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Edito 
Le sport, fait de société, évolue avec la conjoncture économique, sociale et environnementale. Aussi, 
les nouvelles demandes de pratiques sportives des limousins, la réduction de la dette publique et la 
prochaine loi de décentralisation témoignent d’évolutions profondes des trois financeurs historiques 
du sport (ménages, collectivités territoriales, Etat).  

C’est pourquoi, dans le cadre de l’Observatoire du sport en territoires limousins (OSTL) mis en place à 
parité de moyens depuis 2005, l’Etat et la Région ont proposé d’étudier l’impact de ces mutations 
socio-économiques sur l’organisation du sport en Limousin. Après l’étude «  sports de nature » et 
l’étude « sport et seniors », l’OSTL poursuit ses investigations sur les leviers de développement en 
faveur des territoires limousins grâce au sport.  

L’analyse du contexte ainsi que les réponses apportées par les acteurs du sport face aux évolutions 
en cours, nous ont conduit au cours de l’année 2012, à organiser trois tables rondes relatives à : 

- la gouvernance sportive territoriale,  
- l’adaptation des structures sportives face aux crises économique, sociale et 

environnementale, 
- la place du sport dans la société de demain. 

Chacune de ces tables rondes a permis de dégager des expériences innovantes et de nombreux 
enseignements, fondateurs de propositions de développement.  

Ce document se veut être un outil d’aide à la décision à destination de tous les acteurs sportifs 
limousins pour que le sport soit intégré à chaque projet de territoire. L’activité physique et sportive 
contribue au bien-être de tous les habitants et concerne l’ensemble des domaines de la vie des 
individus (santé, éducation, emploi, formation, économie, loisirs, environnement …). Je souhaite 
donc que ce document permette au mouvement sportif d’anticiper les évolutions socio-
économiques, pour que le sport participe activement au développement du Limousin et améliore le 
quotidien de ses habitants. 

Enfin, je tiens à remercier tous les acteurs du sport notamment les bénévoles du mouvement sportif 
qui ont coopéré à cette démarche par leurs réponses aux questionnaires et entretiens et par leur 
participation active aux tables rondes. 
 

 Jean-Paul DENANOT 
Président du Conseil Régional du Limousin 
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Introduction 
 

Le modèle français d’organisation du sport s’est particulièrement distingué, 
historiquement parlant,  par la place qu’y occupe l’Etat mais également par sa très 
grande complexité du fait des interactions entre de multiples acteurs privés et 
publics. 

Le modèle repose tout d’abord sur une articulation très particulière entre sphère 
publique et sphère privée, la délégation de pouvoir de l’Etat aux fédérations 
sportives. Ces dernières, tout en demeurant des groupements privés, sont chargées 
d’une mission de service public. De plus, le modèle français doit tenir compte du 
bénévolat d’un côté et du professionnalisme de l’autre. Il y a donc en permanence 
la recherche d’une difficile articulation entre sport de masse, sport d’élite et sport 
professionnel. 

Ce modèle a fonctionné de façon efficace jusque dans les années 80, mais, à partir 
de cette époque, il va connaître de plus en plus de difficultés pour s’adapter aux 
mutations économiques et sociales liées pour l’essentiel à la mondialisation, aux 
politiques de dérégulation ainsi qu’à l’évolution des pratiques sportives des 
Français. 

C’est dans ce double contexte de complexité et d’incertitude que seront analysés 
l’avenir du modèle français d’organisation du sport et son inscription territoriale en 
Limousin. Le travail s’effectuera en trois étapes : 

•  Dans une première partie, les principales mutations en cours qui risquent 
fortement d’impacter l’organisation du sport dans les prochaines années seront 
présentées ; 

•  Dans une deuxième partie, à partir d’une enquête de terrain, la prise de 
conscience des acteurs du mouvement sportif vis-à-vis des mutations précédentes 
ainsi que leur capacité d’adaptation seront analysées ; 

•  Dans une troisième partie, des préconisations seront formulées pour 
définir un nouveau projet sportif en Limousin tenant compte des spécificités de ses 
territoires et de leur gouvernance. 
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Premier partie :  

Evolution du contexte et 
nouveaux enjeux  
 

Avant d’interroger les principaux acteurs de terrain, il s’agit, dans cette première 
partie, de caractériser les principales mutations qui risquent de bouleverser 
l’organisation du secteur sportif dans les prochaines années. Trois d’entre elles, 
jugées comme majeures, ont été retenues : 

•  La réforme des collectivités territoriales qui est capitale pour le modèle 
sportif, tant le poids des collectivités dans le financement du sport est important ; 

•  Le repositionnement de l’Etat qui risque d’avoir un impact majeur, le 
modèle français lui faisant une place particulière au cœur même de la gouvernance 
d’ensemble du système ; 

•  L’adéquation de l’offre sportive à une demande en évolution, la 
compétition passant éventuellement au second plan derrière des pratiques de loisirs 
et de détente. 

 

I – La réforme des 
collectivités territoriales 

II – Le repositionnement 
de l’Etat 

III – Adéquation de 
l’offre et de la demande 

Première 
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I. La réforme des 
collectivités 
territoriales 

 

 

On connaît la difficulté actuelle de la France à se réformer 
dans un monde globalisé en évolution rapide. Ce pays a du 
mal à concevoir et mettre en place un système de régulation 
pour gérer les conflits entre de multiples acteurs qui 
s’opposent pour le développement de leurs territoires 
d’appartenance. A l’occasion de ces conflits, on retrouve une 
question bien classique qui revient en permanence : quel rôle, 
quel pouvoir pour les différents échelons institutionnels 
territoriaux du local à l’européen ? 

 

Dans un premier temps, les deux points fondamentaux, au 
cœur de la réforme des collectivités territoriales, seront 
présentés ; dans un deuxième temps, les conséquences sur la 
politique sportive seront analysées ; dans un troisième temps, 
les enjeux pour le Limousin seront abordés. 

I – La réforme des 
collectivités territoriales 

II – Le repositionnement 
de l’Etat 

III – Adéquation de 
l’offre et de la demande 
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1. Les deux points fondamentaux 

La littérature préparatoire à la réforme des collectivités territoriales est 
impressionnante. Parmi les rapports les plus cités, on peut retenir : le rapport de la 
Commission Mauroy (2000) ; le rapport Lambert (2007) ; le rapport de la 
Commission Attali (2008) ; le rapport Balladur (2009) ; le rapport Roulleau (2009) ; 
le rapport Belot (2009). 

Il est difficile de résumer une telle masse de données, cependant les deux points 
fondamentaux qui reviennent en permanence et qui sont au cœur de la réforme 
sont relatifs à : 

 La question des territoires pertinents, 

 La question de la répartition des compétences. 

 

ACTE III – DE LA DÉCENTRALISATION 

Notre partie consacrée à la réforme des collectivités territoriales a été 
rédigée à la veille de la parution de la loi du 16 décembre 2010. Elle 
s’est appuyée pour l’essentiel sur les rapports officiels qui ont précédé 
la publication de cette loi. 

A la suite des élections présidentielles en France, on est rentré dans 
une phase de préparation de l’Acte III de la décentralisation qui va 
remettre en cause un certain nombre d’éléments contenus dans la loi 
de 2010. 

Si l’on s’appuie sur le discours de la Sorbonne du Président de la 
République du 5 octobre 2012, deux axes stratégiques peuvent être 
retenus : 

De nouveaux principes de gouvernance territoriale 

 Il s’agit tout d’abord de clarifier la répartition des compétences entre 
les collectivités. La loi devra définir des blocs de compétence au niveau 
de la région, du département, des communes, voire des métropoles, qui 
bénéficieront d’un nouveau statut. La loi devrait permettre également 
de maintenir la clause de compétence générale ainsi que le principe 
d’absence de tutelle d’une collectivité sur d’autres. Cela se fera grâce 
au principe du chef de file étendu à tous les domaines de l’action 
locale. 

 Il s’agit ensuite de permettre le rapprochement entre tous les acteurs 
pour échanger, dialoguer et décider. Cela se fera dans le cadre du Haut 
Conseil des Territoires mais également grâce à la reconnaissance du 
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droit à l’expérimentation, sans oublier la nécessité de favoriser la 
participation des citoyens à la prise de décision. 

 

De nouvelles modalités de mise en œuvre des politiques 

 Au niveau du fonctionnement des institutions, deux réformes sont 
envisagées : d’une part le conseiller Territorial sera supprimé ; d’autre 
part pour l’intercommunalité, les modalités de l’élection des conseillers 
communautaires seront revues. 

 Au niveau du financement des collectivités, une réforme d’ensemble 
est envisagée en 2013. En particulier il est prévu de renforcer la 
péréquation financière en faveur des territoires les plus fragiles. 

 

1.1. Territoires pertinents 

Quel territoire est pertinent pour mener telle ou telle politique ? Cette question 
pose tout l’enjeu de l’intercommunalité en France. En effet, la France se 
caractérise par une très grande hétérogénéité de ses territoires à tous les échelons 
de l’empilage (communes, départements, régions). Il apparaît ainsi que, compte 
tenu des contraintes actuelles d’efficacité, bon nombre de ces territoires n’atteint 
pas la masse critique nécessaire. Des regroupements sont à envisager. 

 

1.1.1. Hétérogénéité des territoires français 

- Le morcellement communal est bien connu : 87,3 % des communes ont 
moins de 2 000 habitants ; 

- En moyenne, un EPCI à fiscalité propre regroupe 13 communes pour 
20 000 habitants et les disparités autour de cette moyenne sont 
considérables ; 

- Les dix départements les plus peuplés ont une population douze fois 
supérieure à celle des dix départements les moins peuplés. Leur 
superficie varie de 176 km² à 10 000 km² en métropole (Belot, 2009) ; 

- Les régions de France métropolitaine rassemblent de deux à huit 
départements pour une population variant de 294 000 habitants (Corse) à 
11,5 millions (Ile de France) ; 

- Toutes ces entités se caractérisent soit par la prédominance de la 
ruralité, soit par un réseau de villes moyennes ou petites, soit par la 
prédominance d’une métropole. 
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1.1.2. Masses critiques 

C’est un constat revenant régulièrement dans tous les rapports : au-delà de la 
diversité des territoires régis pour la quasi totalité par des règles identiques, leur 
masse critique serait notoirement insuffisante. C’est tout le problème de l’offre 
territoriale (infrastructures, services) qui se pose ici et qui conditionne l’attractivité 
du territoire. 

Il est difficile de déterminer « scientifiquement » de telles masses critiques mais 
des propositions existent depuis longtemps dans la littérature : 

- Pour les regroupements intercommunaux, le chiffre de 30 000 à 40 000 
habitants était souvent mentionné pour pouvoir envisager un véritable 
projet de développement autocentré viable à terme ; 

- Pour les régions, le nombre de 3 à 4 millions d’habitants est évoqué 
couramment dans une perspective de compétitivité à l’échelon européen. 

Dans cette perspective, tous les rapports préparatoires à la réforme des 
collectivités ont fait des propositions de regroupements de territoires n’atteignant 
pas des seuils de rentabilité. 

 

1.1.3. Regroupements territoriaux 

Nous ne rentrerons pas dans un certain nombre de polémiques déclenchées par 
des rapports et relatives à la suppression des départements ou à l’efficacité 
relative de regroupements volontaires ou au contraire imposés de territoires. Ces 
questions feront l’objet de débats à venir quant aux modalités de mise en œuvre 
de la loi à l’horizon 2015 ! 

Il apparaît par contre important de souligner deux enjeux majeurs au-delà de cette 
question des regroupements territoriaux : 

- D’une part, l’enjeu de l’intercommunalité qui concerne deux types de 
territoires : les EPCI et les métropoles ; 

- D’autre part, l’enjeu contenu dans le rapport « Balladur » de 
simplification de notre paysage institutionnel territorial. Cela passera par 
la constitution nouvelle de deux couples région/département d’un côté et 
intercommunalité/communes de l’autre. 

 

Ces deux questions trouveront leur résolution dans la répartition des compétences 
que l’on effectuera entre ces différents échelons de la nouvelle gouvernance 
territoriale. 



 

 

Observatoire du sport en territoires limousins 
Partie 1 : Evolution du contexte et nouveaux enjeux 

I – La réforme des 
collectivités territoriales 

II – Le repositionnement 
de l’Etat 

III – Adéquation de 
l’offre et de la demande 

7/ 208

La loi de réforme des collectivités du 16 décembre 2010 propose deux axes de 
travail pour permettre de limiter l’empilement des structures : 

 Le premier met en place à partir de 2014, de nouveaux conseillers, 
appelés « conseillers territoriaux », élus pour six ans, et qui siégeront à la 
fois au Conseil Régional et au Conseil Général. Ils seront presque deux fois 
moins nombreux que la somme des conseillers régionaux et généraux 
actuels (3 500 conseillers territoriaux contre 6 000 conseillers régionaux et 
généraux actuellement). Le but est de faciliter la cohérence et la 
complémentarité des politiques régionales et départementales, et 
de permettre également que les responsables locaux, les sociétés 
civiles et autres associations locales n’aient qu’un interlocuteur 
unique.  

 Le deuxième concerne l’intercommunalité, les principaux objectifs étant 
de terminer la couverture intercommunale du territoire national et de 
renforcer la cohérence des périmètres des EPCI. Dans un premier temps, le 
regroupement des collectivités, sur la base du volontariat, sera simplifié. 
Dans un second temps, le rôle de la Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale (CDCI) et le rôle du préfet ont été renforcés 
afin de permettre le regroupement des communes. En outre, la possibilité 
de créer des « pays », devenus au fil du temps de véritables échelons 
administratifs supplémentaires sera supprimée, et le rapprochement des    
« pays » existant avec des EPCI à fiscalité propre sera l’objectif recherché. 

 

 

1.2. Répartition des compétences 

1.2.1. Une répartition peu lisible 

La principale critique adressée à la répartition actuelle des compétences exercées 
par les collectivités locales réside dans sa complexité et son manque de lisibilité. 

Rappelons qu’à la base d’une telle répartition par la loi, il y avait le principe des 
« vocations dominantes » de chaque niveau d’administration. Or l’histoire montre, 
depuis l’Acte I de la décentralisation, que des transferts de compétences ont eu 
lieu en dehors des lois de décentralisation sans se soucier de la cohérence 
d’ensemble et venant ainsi obscurcir le paysage institutionnel. Au final, il est ainsi 
très difficile de repérer de véritables blocs de compétences clairs, exception faite 
de l’aide sociale dans les départements, de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage dans les régions. 
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A l’inverse, on a assisté à un enchevêtrement de compétences touchant à la fois à 
l’efficacité des instruments mis en œuvre, au surcoût global des politiques et à une 
dilution des responsabilités. Selon le rapport « Belot », cela est particulièrement 
vrai du développement économique, de l’aide aux entreprises ou du secteur du 
tourisme. Ce dernier exemple est intéressant car très proche de la problématique 
sportive. Il met en évidence la très grande complexité de l’organisation territoriale 
du tourisme : 

- L’Etat définit la politique nationale du tourisme ; 

- Les régions définissent un schéma régional du développement 
touristique ; 

- Les départements définissent un schéma d’aménagement touristique 
départemental ; 

- Les communes sans compétence touristique particulière interviennent 
par l’intermédiaire de leurs offices du tourisme ; 

- Les EPCI dont le tourisme ne constitue pas une compétence obligatoire 
ont créé des offices intercommunaux. 

Un tel enchevêtrement dans la répartition des compétences entre les niveaux de 
collectivités souligne la nécessité de clarifier le rôle et les compétences de chacun. 

 

1.2.2. La nécessité d’une clarification 

Deux thèmes reviennent dans tous les rapports : 

- Quels principes de redistribution des compétences ? 

- Quel équilibre entre clause de compétence générale et spécialisation des 
compétences ? 

Par rapport aux principes de redistribution, l’enjeu est tout d’abord de définir des 
compétences puis de penser la coopération véritable entre collectivités de niveau 
différent pour assurer la cohérence de l’ensemble. 

 Sur le premier point, le rapport « Belot » rappelle un principe de 
répartition généralement admis : la Région a vocation à remplir des 
missions stratégiques, le Département est perçu comme compétent pour 
gérer les politiques d’aide sociale et de solidarité, les communes et 
intercommunalités constituent l’échelon de proximité. 

 Sur le second point, plusieurs instruments ont fait l’objet de débats. Il y a 
tout d’abord le chef de file qui permettrait de créer les conditions d’une 
coopération entre les différents niveaux territoriaux mais également 
d’assurer une meilleure visibilité du responsable territorial d’une action. Il y 
a ensuite la délégation de compétences qui permettrait d’améliorer 
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l’efficacité de l’action publique conformément au principe de subsidiarité. Il 
y a enfin la mutualisation de services, ces deux derniers instruments 
pouvant faire l’objet de conventions. 

Par rapport à l’équilibre entre clause générale de compétence et spécialisation, il 
semblerait que le débat se soit orienté vers une recherche de flexibilité et 
d’adaptation aux spécificités locales. D’un côté, la compétence générale de la 
commune par exemple pourrait être déléguée à l’échelon intercommunal en 
fonction de l’intérêt communautaire. A l’inverse, les compétences régionales et 
départementales semblent bien spécialisées tout en laissant des marges 
d’appréciation. 

En sus de la réorganisation des territoires, le législateur propose, pour répondre à 
la problématique de l’enchevêtrement des compétences mais surtout concernant 
les financements croisés, deux mesures : 

 D’une part, l’apparition du conseiller territorial, qui siège à la fois au 
conseil régional et au conseil départemental, évoquée plus haut, et qui doit 
être une réponse efficace aux difficultés relatives à la concurrence entre 
les deux niveaux et surtout à la redondance des financements.  

 D’autre part, les compétences attribuées aux différents échelons le 
seront, sauf à de rares exceptions, à titre exclusif. En effet, le 
Département et la Région ne disposeront plus de la clause générale de 
compétence. Ils seront simplement dotés d’une capacité d’initiative leur 
permettant d’intervenir si la loi n’a confié le domaine à aucun autre niveau. 
Pour ce qui concerne le sport, la réforme reconnaît une 
compétence partagée pour ce domaine et ce par tous les niveaux 
des collectivités territoriales (au même titre que le tourisme et la 
culture). De plus, les règles relatives au cofinancement seront très 
encadrées par la loi. Aussi, le texte prévoit l’interdiction du cumul de 
subventions d’investissement versées par les régions et départements si un 
schéma d’organisation de leurs compétences dans lequel figure la 
répartition de leurs financements n’a pas été adopté par les deux 
collectivités.  

 

Au final, compte tenu des différents projets de loi initiaux, les mesures liées à la 
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 vont moins impacter 
pour les institutions du mouvement sportif que ce qui était prévu. Toutefois, au 
regard de la morosité du contexte économique et de l’état général des finances 
publiques, les collectivités territoriales se dirigent de plus en plus vers un 
recentrage sur leurs compétences principales d’une part, et d’autre part le sport 
pourrait se retrouver en concurrence lors d’arbitrages sociaux qui risquent de ne 
pas être à son bénéfice. Parallèlement, la nouvelle organisation et mise en place 
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des conseillers territoriaux qui visent à améliorer la cohérence et la transparence 
dans la gestion et le financement des politiques publiques vont sans doute 
également réduire les possibilités de financement public.  

 

2. Conséquences sur la politique 
sportive 

2.1. Le financement du sport 

La réforme des collectivités et le contexte économique plus globalement risquent 
d’avoir un impact considérable sur le financement de la pratique sportive et des 
équipements sportifs. Pour apprécier cet impact, il est nécessaire de connaître le 
poids relatif des collectivités dans le financement du sport, puis la structure de 
leurs dépenses. On pourra alors être en mesure d’apprécier si le modèle actuel 
d’organisation du sport est en danger. 

 

2.1.1. Données de cadrage 

A partir de la structure du financement de la dépense sportive nationale, on 
distingue traditionnellement : 

- Le financement public en provenance de l’Etat (Ministère en charge des 
sports et autres ministères concernés comme l’Education nationale ou la 
Défense) et des collectivités territoriales ; 

- Le financement privé en provenance des entreprises et des ménages. 

La France se situe quasiment dans la moyenne européenne avec la répartition 
suivante des financements : 

Tableau  1 : Répartition de la dépense sportive française en 2009 

Unités contribuant à la dépense En % 

Ménages 47% 

Collectivités territoriales 31% 

Entreprises 10% 

Etat 12% 

TOTAL 100% 

Source : « Les chiffres clés du sport »,  Ministère des sports, Décembre  2011. 
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Le financement public représentait ainsi, en 2009, 43 % de la dépense sportive 
totale dont 28 % en provenance de l’Etat et 72 % en provenance des collectivités 
territoriales. 

A l’intérieur des collectivités territoriales, les communes sont largement en tête 
avec 87 %, ce qui s’explique par les compétences données par les lois de 
décentralisation et qui ont « oublié » les départements et les régions. En 2009, les 
masses financières étaient les suivantes (milliards d’euros) : 

Tableau 2 : Répartition de la dépense sportive publique en 2009 

Collectivités  

Communes 9,4 Md€ 

Départements 0,8 Md€ 

Régions 0,6 Md€ 

TOTAL 10,8 Md€ 

Source : « Les chiffres clés du sport », La dépense sportive 2009, Ministère des sports, 
Décembre  2011. 

 

Voilà pourquoi Jean-Michel BRUN1 s’interrogeait sur l’avenir de ces 1,4 milliards 
d’euros de contributions des régions et des départements compte-tenu de 
l’évolution de la répartition des compétences entre les différents échelons 
territoriaux. La seule solution lui apparaissait alors de faire reconnaître le sport 
comme un domaine de compétence partagée pour aboutir à un équilibre 
d’ensemble entre les différents financeurs, nous y reviendrons. 

 

2.1.2. Structure des dépenses 

Les interventions des collectivités territoriales concernent quatre domaines : les 
équipements sportifs ; le soutien à l’activité sportive (formation, emploi…) ; 
l’animation ; la promotion du sport. Nous reprenons les analyses menées par 
l’Association des Cadres Territoriaux du Sport des Conseils Régionaux en juin 2010 
concernant la dépense sportive des régions2 et par CNOSF3 pour les départements, 
puisque c’est sur ces deux entités qu’il y a le plus de risque de recul des 
financements publics. 

                                                        
1 Membre du Bureau Exécutif du CNOSF et Vice-président délégué "Sport et Territoires" 

2 Pour une analyse plus approfondie, on pourra également lire avec intérêt : R. Fossati, « Les Régions au service d’un sport 
durable », PUS, 2011. 
3 Auteur d’un rapport sur les conséquences pour le sport de la suppression de la clause de compétence générale pour les 
régions et les départements dans la réforme des collectivités territoriales, présenté à l’assemblée générale du CNOSF en 
mai 2010. 
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Régions 

La dépense sportive des régions en 2009 s’élevait à 521 M€ dont 57 % en 
investissement et 43 % en fonctionnement. 

La dépense sportive totale se structure de la façon suivante : 

Tableau 3 :  Répartition de la dépense sportive des régions en 2009 

En % 

Aménagement du territoire 34% 

Lycées 27% 

Sport fédéral 27% 

Emploi-Formation 12% 

TOTAL 100% 

Source : La dépense sportive des Régions françaises de métropole en 2009, 
l’Association des Cadres Territoriaux du Sport des Conseils Régionaux, juin 2010 

 

Les dépenses de fonctionnement sont dominées par les aides au sport fédéral soit 
pour les clubs, soit pour les manifestations sportives ; ce qui représente plus de la 
moitié du total fonctionnement. 

L’autre moitié se répartit notamment entre les aides à la filière sportive de haut 
niveau (8 %), le soutien aux ligues et comités régionaux (21 %), le soutien à la 
pratique sportive de masse (8 %). 

Au-delà du sport fédéral, ce sont les dépenses de fonctionnement en faveur de 
l’éducation, de la formation et de l’emploi qui constituent l’autre volet important du 
total fonctionnement avec 39 %. On retiendra ici essentiellement l’aide à l’emploi 
(35 % de ce poste de dépense) et les dépenses en faveur de la formation (34 %). 

Pour les dépenses d’investissement, les équipements sportifs représentent près de 
94 % du total. Leur structure interne est la suivante : 

Tableau 4 :  Répartition des dépenses d’investissements des régions en 2009 

En % 

Equipements territoriaux 29% 

Equipements sportifs des lycées 44% 

Equipements sportifs d’intérêt régional 23% 

Itinéraires sportifs 3% 

CREPS 1% 
Source : La dépense sportive des Régions françaises de métropole en 2009, 
l’Association des Cadres Territoriaux du Sport des Conseils Régionaux, juin 2010 
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Départements 

Le CNOSF, en 2009, a rassemblé les tendances suivantes sur les engagements des 
départements en matière de dépense sportive dont le total s’élevait à 660 M€ en 
2007. Il propose la ventilation suivante de la dépense totale. 

Tableau 5 : Ventilation des dépenses sportives des départements en 2009 

Investissement en faveur des équipements sportifs 
Equipements communaux de proximité 35% 

Equipements sportifs des collèges 1% 

Equipements départementaux associatifs 5% 
Dépenses sportives de fonctionnement 

Aide aux associations sportives 30% 

Conventions avec les Comités Départementaux 8% 

Manifestations et événements sportifs 4% 

Soutien aux grands clubs amateurs et professionnels 4% 

Sport de haut niveau amateur 7% 

Soutien à l’emploi sportif 2% 

Aide au sport scolaire 2% 

Divers 2% 
Source : La réforme des collectivités territoriales, Note sur les compétences, Jean-Michel 
BRUN, CNOSF, mai 2010. 

 

Devant de tels chiffres, on peut reprendre la conclusion de Jean-Michel BRUN : « il 
est évident que le niveau territorial de base (communes/EPCI) ne saurait supporter 
seul un tel transfert de charges et qu’une telle hypothèse affecterait gravement le 
fonctionnement du mouvement sportif en France et la pratique sportive ». 

 

2.1.3. Quel avenir pour le modèle sportif ? 

Les données précédentes sont riches d’enseignements même si on doit rester 
relativement prudent compte tenu de la difficulté à mobiliser une information 
fiable et homogène sur la dépense sportive. 

L’un des enjeux de la réforme des collectivités est donc d’apprécier correctement 
le degré de vulnérabilité des associations sportives du fait des modifications à 
venir dans leurs modes de financement. Rappelons que bon nombre d’associations 
restent très dépendantes des apports des pouvoirs publics qu’ils soient directs, 
indirects ou en nature. En particulier, les associations dépendent des collectivités 
territoriales pour la mise à disposition des équipements sportifs. 
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L’avenir des associations reste ainsi très lié à la poursuite ou non du soutien des 
pouvoirs publics et en particulier des communes (63 % du financement public des 
clubs) ainsi qu’à l’évolution du bénévolat. La base de la pyramide du modèle sportif 
français risque d’être fragilisée par les évolutions suivantes : 

- difficultés à capter des financements privés alors que le financement 
public risque de décliner dans une période de difficultés économiques où 
de nouvelles priorités vont apparaître (sociale, environnementale en 
particulier) ; 

- difficultés à renouveler le bénévolat ; 

- difficultés à pérenniser l’emploi salarié. 

Dans un tel contexte, une réflexion générale sur l’organisation territoriale du sport 
est indispensable et les collectivités territoriales qui sont un élément majeur du 
financement du sport devront être associées plus étroitement à la gouvernance du 
secteur. 

 

2.2. L’organisation territoriale du sport 

2.2.1. Intercommunalité sportive 

Il s’agit ici de réfléchir à un défi : au moment où le texte de loi de la réforme des 
collectivités met en avant systématiquement l’intercommunalité, le mouvement 
sportif doit prendre conscience qu’il va devoir repenser son organisation 
territoriale. En effet, le mouvement sportif s’est historiquement structuré sur la 
base de la pyramide administrative commune/département/région/nation. Il n’est 
donc pas adapté à la mise en place des nouveaux territoires de demain : 
intercommunalités, métropoles, voire regroupements de départements et de 
régions. L’intercommunalité sportive reste à inventer. De multiples obstacles 
seront à dépasser : 

 Au niveau de la création de clubs intercommunaux qui connaissent souvent 
des problèmes de pérennité à long terme. On peut néanmoins supposer que 
cela est dû à une culture intercommunale en France qui est relativement 
peu développée et qu’au fur et à mesure de sa progression, les ententes 
sportives intercommunales seront plus fortes pour résister à des situations 
conjoncturelles difficiles qui aujourd’hui les déstabilisent ; 

 Au niveau du financement des équipements sportifs, l’intercommunalité va 
devenir incontournable. Nombre de communes n’atteignent pas la masse 
critique nécessaire et, là encore, il faudra dépasser un certain nombre 
d’égoïsmes locaux pour se conformer à l’intérêt communautaire. 
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Il sera donc certainement nécessaire de revoir la question de la répartition des 
équipements sportifs selon leur importance (locale, nationale, internationale) et 
selon leur niveau territorial le plus approprié. C’est le cas en particulier des 
équipements structurants comme un grand stade, une grande salle, un complexe 
aquatique… 

A l’heure où tous les grands stades en France concentrent des problèmes 
d’acceptabilité sociale quant à leur financement, il serait possible de l’envisager 
par exemple au niveau d’une région ou d’une inter-région comme support de 
développement économique. 

 

2.2.2. Répartition des compétences 

La loi du 16 décembre 20104 a prévu que trois domaines, le tourisme, la culture et 
le sport, échappaient au champ d’application du principe de compétences 
exclusives. Les compétences dans ces trois secteurs sont donc partagées entre les 
communes, les départements et les régions. Ces trois entités conservent ainsi leur 
pouvoir de voter et mettre en œuvre des politiques de soutien au sport. 

Cela ne signifie pas pour autant que chaque collectivité décidera indépendamment 
du choix des autres. La loi prévoit ainsi des schémas d’organisation des 
compétences et de mutualisation des services qui seront élaborés dans les six 
mois qui suivront l’élection des conseillers territoriaux (soit entre mars et 
septembre 2014). 

Il est trop tôt pour dresser les contours de ce que sera la coordination des 
différentes actions menées par les départements et les régions en matière sportive 
mais là encore c’est une véritable culture de coopération et de mutualisation qu’il 
faudra mettre en œuvre. 

 

  

                                                        
4 Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
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3. La prise en compte des spécificités 
du Limousin 

3.1. Territoires pertinents 

Le Limousin est une région de petite dimension présentant des spécificités dans sa 
structuration spatiale, ce qui conditionnera la mise en œuvre de la réforme des 
collectivités territoriales. La question essentielle est de se demander quels seront 
les espaces pertinents du Limousin dans les années à venir. Il apparaît de ce point 
de vue que la flexibilité que peut apporter la loi dans la mise en place de 
l’intercommunalité sportive et la répartition des compétences appelle à plus 
d’audace dans la réflexion sur les redécoupages territoriaux en Limousin. 

 

3.1.1. EPCI 

Il est difficile d’anticiper sur ce que sera la carte définitive des intercommunalités 
en Limousin compte tenu de la disparition des pays et des différents syndicats de 
communes ainsi que des regroupements d’EPCI dans le cadre de l’élaboration des 
schémas départementaux de la coopération intercommunale (SDCI) prévus dans la 
réforme de décembre 2010. 

Le problème ne serait pas trop compliqué en Limousin d’un point de vue purement 
technique. Les possibilités de polarisation sont relativement restreintes et on peut 
faire apparaître sans trop de difficultés des zones homogènes. Il reste néanmoins 
ensuite à traiter le problème de l’intégration des logiques d’acteurs pour obtenir 
des découpages opérationnels. 

La nouvelle figuration de la carte de l’intercommunalité devait tenir compte des 
principales orientations fixées par la loi : 

- Couverture intégrale du département par des EPCI à fiscalité propre ; 

- Constitution d’EPCI regroupant au moins 5 000 habitants ; 

- Réduction du nombre de syndicats de communes et syndicats mixtes 

- … 
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L’ensemble des départements ont arrêté des schémas, fin décembre 2011, 
couvrant l’intégralité de leur territoire et « réduit » le nombre d’intercommunalités : 

 La Corrèze passe de « 26 EPCI et 11 communes isolées » à 
26 établissements; la moyenne de population par établissement a 
augmenté sensiblement de 9 471 à 9 551 habitants5 (+0,8%) ; 

 La Creuse baisse de 18 à 11 le nombre d’établissements à fiscalité propre; 

 Enfin, la Haute-Vienne réduit son nombre de communautés de communes 
de 22 à 19 et augmente ainsi son nombre moyen d’habitants par EPCI de 
8 396 à 9 550 (+14%). 

Au final, si les propositions de schémas publiées à mi-année 2011 répondaient en 
partie aux différentes orientations qui leur étaient fixées, les schémas arrêtés au 
31 décembre 2011 sont assez décevants puisqu’assez peu d’évolutions 
apparaissent, excepté pour la Creuse. On peut donc regretter que la démarche de 
regroupement n’ait pas été plus loin. Ces epci laissent apparaître encore une 
masse de population insuffisante au regard des préconisations des différents 
rapports préparatoires à la réforme des collectivités (30 à 40 000 habitants par 
EPCI). Il aurait ainsi fallu présenter un nombre encore plus réduit d’EPCI disposant 
d’une masse critique suffisante pour un meilleur développement territorial. 

 

3.1.2. Régions 

Dès le rapport « Balladur », la question s’est posée, au-delà de la reconsidération 
des départements dans le mille-feuille administratif, de la taille et du nombre de 
régions. Le Limousin se caractérisant par une population faible et l’absence d’une 
métropole, la question peut être posée de sa coopération avec une autre région. 
Déjà la DATAR dans un exercice de prospective avait envisagé une macro-région 
grand Sud Ouest regroupant Midi Pyrénées – Aquitaine – Limousin et une frange 
de Poitou-Charentes. 

Le rapport « Balladur » évoquait en effet déjà une masse critique de compétitivité 
européenne de 3 à 4 millions d’habitants. Une proposition de réduction du nombre 
de régions a été faite pour le ramener à une quinzaine. Une telle proposition 
mériterait d’être discutée au regard de la proposition DATAR de 6 macro-régions. 
Dans tous les cas de figure, le Limousin est sur la sellette. 

D’un point de vue sportif, les conséquences seraient à analyser sur le spectacle 
sportif et l’organisation du sport professionnel ainsi que sur les grands 
équipements sportifs. On voit bien par exemple que le modèle économique français 

                                                        
5 Le projet de schéma de la Corrèze présenté à l’été 2011 proposait de réduire le nombre d’EPCI à 11 ce qui augmentait la 
population à 22 913 habitants/EPCI. 
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du sport professionnel (football et rugby notamment) est difficilement viable au 
niveau de régions ou d’agglomérations qui n’atteignent pas la masse critique de 
compétitivité européenne. 

 

3.2. Financement 

Nous allons prendre ici l’exemple du département de la Corrèze (Mémoire 
d’Emmanuelle Roux, 2010). Au-delà de l’apport du CNDS (voir plus loin), le 
financement du sport passe essentiellement par les collectivités territoriales dont 
il est intéressant d’analyser les stratégies d’aides. Une analyse de terrain permet 
ensuite de mesurer l’utilisation de telles masses globales par les acteurs sportifs. 

 

3.2.1. Aides financières publiques 

Département 

La dotation globale sports du Conseil Général s’est élevée à 3,4 M€ en 2009 pour 
financer les actions suivantes : 

 

Tableau 6 : Les aides du Conseil Général de la Corrèze en matière sportive en 
2009 

 

Types d’aides Dotation globale % 
Partenariat comités départementaux 185 000 € 5,45% 

Clubs Corrèze 240 000 € 7,08% 
Clubs élite 506 000 € 14,93% 

Sections sportives des collèges 30 000 € 0,88% 
Sportifs de haut niveau 18 000 € 0,53% 
Autre sportifs – divers 15 000 € 0,44% 

Grandes manifestations 380 000 € 11,21% 
Soutien à l’emploi sportif 55 000 € 1,62% 

Espace 1 000 Sources 273 000 € 8,05% 
Projets spécifiques 9 000 € 0,26% 

Veille juridique et financière des clubs 10 000 € 0,29% 
Promotion 5 000 € 0,15% 

Schéma des sports nature 429 000 € 12,65% 
Développement des équipements 1 200 000 € 35,40% 

Subventions traditionnelles 35 000 € 1,03% 
TOTAL 3 390 000 € 100% 
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Source : Emmanuelle Roux, « De nouveaux enjeux pour les associations sportives 
locales », 2010. 

La comparaison avec les données nationales des interventions départementales 
doit être menée avec précaution. Nous en restons à la présentation des axes forts 
de la stratégie du CG 19 : 

 L’aide au développement des équipements sportifs constitue le premier 
poste de dépenses avec 35 % du total ; 

 L’aide aux clubs d’élite constitue le second poste avec 15 % ; 

 L’aide aux sports de nature à 12,6 % constitue une réelle spécificité 
corrézienne ; 

 L’aide aux grandes manifestations tient une quatrième place intéressante à 
11,2 %. 

On peut retenir ensuite le soutien au centre sportif de Bugeat (8 %), le soutien aux 
clubs de Corrèze (7 %) et les partenariats avec les comités départementaux (5,4%). 

Région 

Les aides régionales en faveur du sport corrézien sont massivement orientées vers 
l’aide aux clubs élite et l’aide à l’emploi6. 

Graphique 1 : Les aides sportives de la Région Limousin pour la Corrèze en 2009 

 
Source : Emmanuelle Roux, « De nouveaux enjeux pour les associations sportives 
locales », 2010. 

 6 clubs évoluant au niveau national sont soutenus ; 

                                                        
6 Les aides attribuées aux ligues régionales ne font pas parties du périmètre de l’analyse même si celles-ci peuvent aussi 
bénéficier aux différents départements. 

Aide à la pratique 
de masse
50 416 €

Aide aux clubs élite
624 057 €

Aide à l'emploi
584 074 €

Soutien aux 
manifestations

32 150 €
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 50 emplois aidés concernent essentiellement les sports de nature. 

Communes 

L’intervention des communes corréziennes d’après l’analyse d’E. ROUX s’établirait 
en moyenne entre 6 et 7 % de leur budget total mais avec des différences tenant à 
leur taille et au niveau de compétition concerné. Par exemple, la ville de Brive 
consacre plus de 2 M€ au soutien des clubs sportifs : 

 

Tableau 7 : Les aides aux clubs sportifs de la ville Brive en 2009 

 

AIDES DIRECTES AIDES INDIRECTES 

Subventions de 
fonctionnement 

Subventions 
spécifiques 

Subventions 
exceptionnelles

Contrats    
d’objectifs

Equipement Personnel Manifestation

591 210 € 37 265 € 145 882 € 260 151 € 794 213 € 72 950 € 168 057 € 

1 034 508 € 1 035 220 € 

Source : Emmanuelle Roux, « De nouveaux enjeux pour les associations sportives locales », 2010. 

 

3.2.2. Associations sportives et financement public 

Les dirigeants des clubs et comités corréziens ne connaissent pas tous les détails 
et les enjeux de la réforme des collectivités territoriales. Ils sont néanmoins 
préoccupés par deux problèmes essentiels : 

- la recherche de financement, 

- le renouvellement des bénévoles. 

Sur le financement, les dirigeants ont fait état de leur sentiment de dépendance à 
l’égard des pouvoirs publics. Il en ressort un grand pessimisme, quant à l’avenir, 
suite à la crainte d’une baisse généralisée des financements publics. 

Sur le bénévolat, 75 % des présidents de comités considèrent qu’il y a un réel 
problème de renouvellement. Cela s’expliquerait par de multiples facteurs bien 
connus : disponibilité, crainte des responsabilités, manque de compétences, 
montée de l’individualisme, comportements de consommateur… 

Toutes ces interrogations abordées lors d’entretiens devront être analysées en 
profondeur pour identifier comment le mouvement sportif pourrait s’adapter à ces 
mutations et quelles préconisations proposer pour faire face à ces enjeux. 
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II. Le 
repositionnement de 
l’Etat 

 

 

Le repositionnement de l’Etat au sein de l’organisation 
administrative de la France est le fruit de la Révision Générale 
des Politiques Publiques (RGPP) lancée dès 2007 avec pour 
objectif principal de moderniser l’action de l’Etat. Le caractère 
innovant de cette démarche tient à son ambition de prendre en 
considération toutes les politiques publiques couvrant 
l’ensemble des Ministères quand les tentatives précédentes se 
sont souvent attachées au champ d’un seul Ministère.  

 

Il s’agira dans cette partie d’expliciter l’impact de cette 
modernisation de l’Etat sur son organisation territoriale et 
d’analyser ensuite les effets de la RGPP sur la politique 
sportive tant du point de vue de l’organisation des structures 
déconcentrées que du financement. Enfin l’impact de cette 
réorganisation de l’Etat sur le territoire du Limousin sera 
évalué.

I – La réforme des 
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II – Le repositionnement 
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III – Adéquation de 
l’offre et de la demande 
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1. RGPP : quel Etat au plan territorial ? 

Lancée dès 2007 sur la base d’audits réalisés dans chacun des Ministères, la RGPP 
se structure en deux vagues successives. Dans un premier temps (2007-2011), elle 
s’est attachée à recentrer l’Etat sur ses missions prioritaires et a conduit à engager 
de profondes restructurations dans l’organisation des services déconcentrés. La 
seconde étape (2011-2013), en cours de réalisation, vise à renforcer et approfondir 
ces mesures mais doit surtout permettre d’amplifier l’effort de modernisation 
engagé en 2007. Ces différentes mesures ont abouti à une réorganisation de l’Etat 
et de ses services au plan territorial. 

Après avoir repris de manière synthétique le contexte et les grands objectifs de la 
RGPP, voici la nouvelle organisation de l’Etat au plan territorial, notamment au 
niveau de ses services déconcentrés. 

 

1.1. RGPP : contexte, objectifs, enjeux 

Annoncée dès juin 2007, soit à peine un mois après l’élection présidentielle et 
quelques jours après les élections législatives, la Révision Générale des Politiques 
Publiques a été lancée dès le mois de juillet. Menée par le plus haut niveau de 
l’Etat – elle était une volonté du Président de la République – la RGPP est mise en 
œuvre et suivie par le Conseil de Modernisation des Politiques Publiques (CMPP) 
présidé par le chef de l’Etat. 

Ayant dans un premier temps conduit à la mise en œuvre de 374 décisions de 
modernisation à l’horizon 2011, elle s’est poursuivie avec l’adoption de près de 150 
nouvelles mesures pour la période 2011-2013. Il est à noter que ces mesures ont 
fait l’objet d’un suivi précis de la part du CMPP. 

 

1.1.1. Le contexte et la démarche de la RGPP 

S’inspirant des expériences menées dans certains pays comme le Canada et la 
Suède et se basant sur des recommandations du rapport Pébereau (2005), la RGPP 
s’inscrit dans une double volonté de moderniser la structure étatique et de dégager 
des sources d’économies permettant de réduire le niveau des dépenses publiques. 
En 2007, la France se caractérise par un niveau de dépense publique très élevé 
(54% du PIB) qui a plusieurs conséquences : un taux de prélèvements obligatoires 
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qui pèse sur la croissance et le pouvoir d’achat ; un déficit public important qui 
continue à alimenter la dette publique qui a triplé en 20 ans.  

 

La RGPP a été lancée sur la base d’un triple constat : 

 Une intervention de l’Etat difficilement compréhensible liée à la 
multiplication et la superposition de ses missions ; 

 Une organisation complexe de l’Etat et de ses services 
déconcentrés rendant la grille de lecture difficile à la fois pour les 
utilisateurs parfois obligés de s’adresser à plusieurs administrations pour 
obtenir une réponse à une même demande, mais aussi pour les agents 
publics eux-mêmes en raison de l’imbrication de certaines missions ; 

 Un nombre d’agents publics très important lié au fait que malgré les 
lois de décentralisation et les transferts de compétences qui y sont liés, les 
personnels de l’Etat n’ont pas été transférés. 

Ainsi en 2007, une vaste démarche combinant audits et décision politique a été 
mise en œuvre. Chaque politique publique a fait l’objet de la même analyse 
destinée à déterminer si elle relevait des missions de l’Etat. Le schéma ci-dessous 
reprend cette analyse. 

Graphique 2 : Démarche de réflexion de la réforme de l’organisation des services 
de l’Etat 

 
Source : Jeune garde 87.org 
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1.1.2. Un objectif simple : faire mieux avec moins 

La RGPP est avant tout une politique de rationalisation de l’action et de la dépense 
publique. Elle a pour principal objectif de réduire le niveau des dépenses publiques 
tout en améliorant la qualité du service public. Deux principes sont au cœur de la 
réforme : augmenter la productivité des agents publics et améliorer l’utilisation de 
chaque euro d’argent public dépensé. 

 

Trois objectifs sont ainsi poursuivis: 

 Améliorer la qualité du service rendu aux usagers des services 
publics (à la fois citoyens et entreprises) avec un objectif de 80% 
d’usagers satisfaits par la simplification des démarches et l’identification 
claire d’interlocuteurs (création de guichets uniques, réduction des délais 
de traitement, dématérialisation de certaines procédures…) ; 

 Réduire la dépense publique afin de rétablir l’équilibre des comptes 
publics : La première vague de la RGPP a permis d’économiser près de 7 
milliards d’euros. La seconde phase doit permettre de dégager 10 milliards 
d’euros supplémentaires d’ici 20137 ;  

 Moderniser la fonction publique et valoriser les initiatives des 
agents : il s’agit en fait ici d’assurer une meilleure gestion des ressources 
humaines au sein de la fonction publique afin d’en limiter les coûts. Pour 
cela, la rémunération au mérite et la réduction du nombre de corps 
d’agents de la fonction publique sont clairement envisagées. L’objectif est 
de mieux valoriser le travail et le parcours des agents, de responsabiliser 
les fonctionnaires par la culture des résultats. 

 

Sur la base de ces objectifs, les différentes réformes engagées ont contribué à 
modifier l’organisation de l’Etat et de ses services déconcentrés, au plan territorial 
qu’il convient de présenter. 

 

  

                                                        
7 D’après François Baroin, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, dans un article pour la Gazette 
des communes du 18/03/2011. 
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1.2. La nouvelle administration territoriale de 
l’Etat 

Du point de vue historique, l’organisation territoriale de l’Etat en France était 
caractérisée par trois grands principes : 

 Le niveau départemental comme échelon de référence ; 

 L’uniformité des services publics sur l’ensemble des territoires ; 

 La déclinaison au niveau local, pour chaque ministère, de structures 
disposant des mêmes moyens d’actions. 

Par ailleurs, comme le soulignait le rapport Belot n°264, les vagues successives de 
décentralisation, et donc de transfert de compétences, ont allégé les tâches de 
gestion assurées au niveau national. Cet allégement et ces transferts de 
compétences auraient dû s’accompagner dans le même temps d’une 
restructuration de l’Etat, ce qui n’a pas été le cas. Ainsi, avant la réforme de 
l’organisation de l’Etat, ce ne sont pas moins de 35 directions, services ou 
délégations qui se côtoyaient afin d’assurer les missions de l’Etat au niveau 
territorial… 

La RGPP, sur la base de la démarche et des objectifs présentés précédemment, a 
abouti à la création d’une nouvelle organisation territoriale de l’Etat, tant au niveau 
régional que départemental avec un double objectif : 

 Recentrer l’Etat sur son rôle de conception des politiques publiques et de 
contrôle de leur bonne exécution ; 

 Offrir aux collectivités territoriales des interlocuteurs mieux organisés et 
identifiés pour répondre à leurs attentes. 

La circulaire du 9 juillet 2008 précise que la réorganisation territoriale de l’Etat, 
pilotée par les préfets de Région en collaboration avec les préfets de 
Départements doit permettre d’offrir au public un service de meilleure qualité, 
centré sur les priorités territoriales, organisé de manière plus compréhensible, pour 
un moindre coût sur des bases communes à la région et au département : 

 Un regroupement des services en un nombre très réduit de structures 
administratives (directions régionales et départementales) ; 

 Une articulation claire entre les échelons régionaux et départementaux ; 

 La recherche de mutualisations et d’une organisation optimale des 
implantations immobilières. 

Ces principes ont abouti à la redéfinition de l’organisation territoriale de l’Etat. 
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1.2.1. L’organisation de l’Etat au niveau régional 

La RGPP a clairement fixé l’échelon régional comme étant le niveau de droit 
commun du pilotage des politiques publiques. Cela a également été l’occasion 
d’affirmer l’autorité hiérarchique du Préfet de Région sur le Préfet de Département. 
Ceci a été explicité dans le cadre de l’instruction du 19 mars 2008. 

Comme le souligne un rapport du CMPP du 11 juin 2008, la RGPP a conduit à 
« mettre en place un nouveau schéma régional reposant sur des périmètres de 
compétences correspondant aux grandes missions des ministères dans 
l’organisation gouvernementale ». 

De manière concrète, cette réorganisation des services de l’Etat au niveau régional 
s’est traduite par la création d’un nombre réduit de directions régionales dont le 
périmètre de compétence correspond aux missions des ministères dans 
l’organisation gouvernementale. On est ainsi passé d’une vingtaine de directions 
régionales à huit structures. Certaines directions « nouvelles » ont été créées sur la 
base de la fusion de plusieurs « anciennes » d’entre elles. On peut ainsi citer : 

- La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF) qui regroupe les missions antérieurement exercées par la 
Direction Régionale de l’agriculture et de la Forêt et par les offices 
agricoles en région ; 

- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) qui regroupent les anciennes  DIREN, DRE et DRIRE. 

- La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) qui regroupe les pôles sociaux de la 
direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), la 
direction régionale de la jeunesse et des sports (DRJS) et la direction 
régionale de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (ACSé) ; 

- La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) qui regroupe 8 
directions ou services : les Directions Régionale et Départementale du 
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP et 
DDTEFP) ; la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes ; les services développement 
économique et métrologie des DRIRE ; la Direction Régionale du 
Commerce Extérieur ; la Délégation Régionale du Tourisme ; le service du 
délégué régional au commerce et à l’artisanat (DRCA) ; le chargé de 
mission régional à l’intelligence économique. 
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Le graphique ci-dessous permet d’expliciter de manière claire la nouvelle 
organisation régionale de l’Etat : 

Graphique 3 : Représentation schématique de l’évolution de l’organisation 
régionale des services de l’Etat 

 
Source : Auvergne.gouv.pref.fr 

 

1.2.2. L’organisation de l’Etat au niveau départemental 

Selon la circulaire du 9 juillet 2008, l’échelon départemental est chargé de mettre 
en œuvre les politiques publiques pilotées par les structures régionales en étant au 
plus près des administrés et des territoires concernés. A la différence de la 
réorganisation de l’Etat au niveau régional, la refonte de l’administration étatique 
dans le département a été pensée afin de répondre aux besoins des citoyens et 
non selon les découpages ministériels et de faciliter un dialogue efficace avec les 
élus locaux. Cela a abouti à la création de directions départementales présentant 
un caractère interministériel. 

L’organisation départementale de l’Etat est donc modulable d’un département à un 
autre, cette modularité devant être l’occasion de rechercher l’organisation la plus 
pertinente. Le socle de base est constitué de deux directions départementales, une 
autre direction pouvant venir s’ajouter si la population départementale dépasse 
400 000 habitants. 

Ainsi, en dessous de 400 000 habitants, l’organisation territoriale de l’Etat au 
niveau du département comprend deux directions : la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations (DDCSPP). Au-delà de 400 000 habitants, la DDCSPP 
sera scindée en une Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et 
une Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). 
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A ces deux (ou trois) directions s’ajoutent la Préfecture, l’Inspection d’Académie, la 
Direction Départementale des Finances Publiques et les services chargés de la 
sécurité intérieure à savoir la Direction Départementale de la protection judiciaire 
de la jeunesse, les services de police et les unités de gendarmerie. 

Comme pour le niveau régional, le schéma ci-dessous permet de mettre en lumière 
l’allègement du nombre de structures d’Etat au niveau départemental. 

Graphique 4 : Représentation schématique de l’évolution de l’organisation 
départementale des services de l’Etat 

 
Source : Auvergne.gouv.pref.fr 

 

La RGPP a donc contribué à refondre totalement l’organisation territoriale de l’Etat 
avec un allègement considérable de la structure étatique. Cette réforme générale a 
bien évidemment eu un impact sur le sport.  

 

2. Les conséquences pour la politique 
sportive 

La RGPP est venue bouleverser le paysage institutionnel en réduisant le nombre de 
directions au niveau régional et départemental. Les interlocuteurs traditionnels des 
associations sportives (clubs ainsi que les organes déconcentrés des Fédérations) 
ont été touchés de manière importante par ces modifications, les services de la 
jeunesse et des sports ayant été à chaque fois intégrés dans des directions plus 
larges. Cette modification dans la structuration territoriale de l’Etat s’est aussi 
accompagné de nombreux changements en matière de financement du sport.
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2.1. La nouvelle architecture des services 
déconcentrés 

Au niveau régional, on retrouve des Directions Régionales de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). L’organisation au niveau 
départemental dépend de la présence de deux ou trois directions 
interministérielles. Dans le cas où il n’y en aurait que deux, le champ de la 
Jeunesse et des Sports est intégré dans la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) ; si la structure du 
département justifie la scission entre cohésion sociale et protection des 
populations, les anciennes DDJS sont rattachées aux Directions Départementales 
de la Cohésion Sociale. 

 

2.1.1. Les D.R.J.S.C.S. 

Officiellement créées depuis le 1er janvier 2010, les DRJSCS regroupent les pôles 
sociaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), les 
directions régionales de la jeunesse et des sports (DRJS) et les directions 
régionales de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSé). Elles sont au nombre de 22 sur l’ensemble du territoire. 

Elles sont structurées autour de cinq pôles d’activités : 

 Cohésion sociale, jeunesse, vie associative ; 

 Formations et certifications ; 

 Sport 

 Fonctions supports 

 Fonctions stratégiques et transverses d’ingénierie sociale, d’observation 
sociale et de veille. 

Le domaine sportif est concerné par deux pôles : le pôle « sport » et le pôle 
« formations et certifications ». Le pôle « sport » regroupe les services de soutien 
et d’animation des politiques sportives régionales, du sport de haut niveau, de 
l’action conduite en matière de protection de la santé des sportifs, de la prévention 
et de la lutte contre le dopage (en lien avec l’Agence française de lutte contre le 
dopage). Ce pôle regroupe notamment les conseillers techniques et sportifs, 
agents de l’Etat placés auprès des fédérations sportives (ligues et comités 
régionaux). Un temps envisagée notamment dans le rapport Bocquet, l’intégration 
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des CTS au personnel des Fédérations en contrepartie d’une aide financière n’a 
finalement pas été mise en œuvre.  

Concernant les missions de formations et de certifications, la DRJSCS constitue 
une autorité administrative. Elle organise les jurys, contrôle les organismes de 
formation et délivre les diplômes sous l’autorité directe des ministres concernés. 

Il faut également noter que le sport peut également concerner le pôle « cohésion 
sociale, jeunesse et vie associative », par exemple dans le cadre d’actions 
d’insertion par le sport. 

 

Les D.R.J.S.C.S. sont chargées du pilotage de trois catégories de politiques : 

 Les politiques sociales comme la prévention et la lutte contre 
l’exclusion, les actions sociales de la politique de la ville… 

 Les politiques sportives comme l’accès à la pratique sportive, le sport de 
haut niveau et le sport professionnel, la formation et la certification dans le 
domaine des activités physiques et sportives, le développement maîtrisé 
des sports de nature, le développement de la médecine du sport, la 
prévention du dopage et la lutte contre les trafics de produits dopants, le 
recensement et la programmation des équipements sportifs, la prévention 
des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport. 

 Les politiques de la jeunesse, de vie associative et d’éducation 
populaire dans lesquelles on retrouve par exemple le développement de la 
vie associative, la formation et la reconnaissance des bénévoles et la 
promotion du volontariat. 

 

Les DRJSCS, représentées par leur directeurs, sont également chargées de 
coordonner et d’animer l’action des directions départementales interministérielles 
mises en œuvre au plan départemental. 

 

2.1.2. Les D.D.C.S. ou D.D.C.S.P.P. 

Au niveau départemental, les anciennes Directions Départementales de la 
Jeunesse et des Sports ont été intégrées aux nouvelles directions 
interministérielles de la cohésion sociale ou, lorsque cela est le cas, aux directions 
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations. On 
dénombre aujourd’hui 50 DDCS et 46 DDCSPP sur l’ensemble des départements 
français. 
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Les DDCS et DDCSPP sont chargées  de mettre en œuvre des missions régaliennes 
mais aussi de promotion. Elles interviennent principalement dans quatre grands 
domaines : 

 La promotion des activités physiques et sportives ; 

 Le contrôle des établissements publics d’activités physiques et sportives, 
des éducateurs encadrant ces activités et de la sécurité des pratiques 
sportives ; 

 Le développement maîtrisé des sports de nature ; 

 La prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport. 

 

Elles peuvent également être mises à contribution dans le cadre des missions 
régionales de formation, de certification et d’observation des métiers et de 
l’emploi dans les domaines des sports. 

Au final, la RGPP sur l’organisation territoriale de l’Etat en matière de sport a 
conduit à intégrer le sport dans un champ beaucoup plus large, mutualisant les 
fonctions dans un double objectif d’économies et d’efficacité. Cette mutualisation 
de fonctions s’est accompagnée de regroupement au sein de bâtiments communs 
des services de l’Etat dans le but de réaliser des économies. 

L’impact pour le mouvement sportif n’a pas été neutre. Suite aux différents 
mouvements de réorganisations des services, en termes d’interlocuteurs et de 
lieux de rattachement, les associations locales (essentiellement les clubs et les 
comités départementaux) ont eu au début le sentiment de ne plus avoir 
d’interlocuteur clairement identifié au niveau de services de l’Etat.  

 

2.2. Le financement du sport 

Les associations sportives sont fortement dépendantes des financements publics, 
85 % d’entre elles en bénéficient de la part d’un ou plusieurs acteurs. Au total, 
près de la moitié des associations sportives (42%) sont destinataires de 
subventions de la part de l’Etat en France principalement par le biais des crédits 
« Sport, Jeunesse et Vie Associative » du Ministère et du C.N.D.S. 

La RGPP a eu des impacts sur ces deux sources de financement. Les logiques 
d’efficacité et d’économies ayant contribué à la réorganisation des services de 
l’Etat au plan territorial se sont traduites par la définition de nouvelles orientations 
en matière de financement des activités sportives avec une rationalisation et un 
recentrage de l’octroi des crédits « Sport, Jeunesse et Vie Associative » de la part 
des services de l’Etat. Par ailleurs, le CNDS a fait l’objet d’une réforme qui a 
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impacté le mouvement associatif sportif. Les associations locales doivent donc 
faire face à de nouveaux enjeux en matière de financements étatiques. 

 

2.2.1. Rationalisation de la politique de subvention 

Avec la mise en œuvre des mesures dans le cadre de la RGPP, l’Etat et les 
collectivités territoriales sont entrés dans une stratégie globale de réduction et de 
rationalisation des dépenses publiques. Cette politique a contribué à un recentrage 
des interventions de l’Etat sur trois grands objectifs nationaux : 

 Le soutien aux fédérations sportives à travers les conventions d’objectifs 
signées avec elles ; 

 Le soutien au sport de haut niveau ; 

 La lutte contre le dopage. 

En effet, depuis plusieurs années maintenant, le ministère est chargé de se 
concentrer sur le pilotage national et le Centre national de développement du sport 
(CNDS) est l’opérateur chargé de la mission de financement du sport amateur au 
niveau local, d’où la nécessité d’apprécier désormais les crédits du ministère en 
charge des sports avec ceux du CNDS. 

Lors du dernier remaniement ministériel de la précédente majorité, le sport s’est vu 
allouer un ministère à part entière, ses crédits ont cependant été sérieusement 
revus à la baisse pour l’année 2011. Pour la première fois au sein de la mission 
« Sport, jeunesse et vie associative », le programme Jeunesse et vie 
associative (212,4 millions d’euros de crédits de paiement pour 2011) dépassait 
financièrement le programme Sport (208,5 millions d’euros).  

Le sport comme beaucoup d’autres missions au sein du gouvernement français a 
fait l’objet depuis plusieurs années de nombreux remaniements modifiant de fait 
ses instances de rattachement et faisant évoluer son périmètre d’intervention avec 
notamment pour conséquence de rendre particulièrement illisible et complexe ses 
évolutions budgétaires sur le long terme. 
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Tableau 8 : Evolution des crédits « Sport » de l’Etat (en millions d’euros) 

Année 2009 2010 2011 2012 

Source Prévisions 
Prévisions 
(PLF 2010) 

Loi de 
finance 

initiale 2010

Prévisions 
(PLF 2011) 

Loi de 
finance 

initiale 2011 

Prévisions 
(PLF 2012)

Programme 
Sport 

220 227 243,7 208 216 248 

CNDS 208,6 227,6 238,6 247,4 295 274,1 

TOTAL 
Crédits sport 

428,6 454,6 482,3 455,4 512,2 522,1 

Source : CDES, d’après les rapports parlementaires 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. 

 

Pour autant, la baisse des crédits de paiement (CP) - ce qui correspond à des 
autorisations de dépenses - du programme Sport est réelle et ce depuis 2009 déjà. 
Entre 2009 et 2010, à périmètre constant, les CP avaient été amputés de 7,6%. 
Pour 2011, le recul est encore plus important puisque l’on constate une baisse de 
19% des CP passant de 243,7 M€ (Loi de Finances Initiale 2010) à 208,5 M€ (Projet 
Loi de Finances 2011). La tendance est confirmée en 2012 puisque si d’apparence 
le budget du programme Sport (248 M€ ) est supérieur à celui de 2011 (208 M€ en 
Projet de loi de finance - PLF), le retraitement d’un transfert de frais de personnels 
des CREPS et du musée national du sport non comptabilisé auparavant dans ce 
programme fait apparaitre (à périmètre constant) un budget de 204,6 M€, soit une 
baisse de 12 M€ par rapport au 216 M€ en Loi de finances initiale (LFI) pour 2011. 

Toutefois, le budget du ministère doit définitivement s’apprécier en tenant compte 
également des crédits du Centre national de développement du sport (CNDS) ainsi 
que des crédits de « Pilotage et conduite de projets » de la mission « Sport, 
jeunesse et vie associative ». Alors la baisse des financements pour 2011 est 
atténuée et n’est plus que de 3%.  

 

2.2.2. La nouvelle organisation du C.N.D.S. 

Le C.N.D.S. a succédé en 2006 à l’ancien Fond National pour le Développement du 
Sport. Etablissement public national placé sous la tutelle du Ministère en charge 
Sports, sa gouvernance associe le mouvement sportif, représenté par le C.N.O.S.F. 
et les représentants des collectivités locales. Le budget du C.N.D.S. est issu de 
trois ressources :  

- un prélèvement sur la Française des Jeux de 1,8 % sur les mises ; 
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- une taxe de 5 % sur les montants des droits de diffusion des 
manifestations sportives (communément appelée « taxe Buffet ») ; 

- et, depuis 2010 et l’ouverture du marché des jeux en ligne en France, 
d’un prélèvement (1,5% en 2011 et 1,8 % en 2012) sur les recettes des 
paris sportifs. 

 Le graphique ci-dessous permet d’apprécier la répartition par grandes masses des 
ressources.  

Graphique 5 : Evolution des ressources (budget/réalisé) du C.N.D.S 

 
Source : CDES, d’après des données du CNDS et des rapports parlementaires. 
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D’une manière générale, les ressources du CNDS semblent relativement stables 
depuis 2006 et se situaient autour de 200 M€ (hors ressources affectées pour le 
Plan national de développement du sport (PNDS). En 2011 le CNDS, contrairement 
au programme Sport, voit même ses ressources prévisionnelles progresser (+3,6%) 
pour atteindre des crédits (247,4 M€ hors ressources stades de 24 M€) supérieurs 
à ceux affectés au ministère en charge des sports, grâce au prélèvement 
supplémentaire des paris sportifs. En 2012, les crédits devaient substantiellement 
progresser (+2%). 

Globalement l’action du C.N.D.S. est aujourd’hui clairement recentrée sur le 
développement du sport pour tous alors que les orientations précédentes étaient 
davantage axées sur le haut-niveau. Cet établissement a également vocation à 
contribuer à l’aménagement du territoire, au travers d’allocation de subventions à 
la réalisation d’équipements sportifs ainsi qu’à favoriser la promotion du 
rayonnement international du sport français. La répartition, en 2010, des crédits 
C.N.D.S. se faisait de la façon suivante : 

 

Graphique 6 : Les engagements du C.N.D.S en 2010 

 

 
Source : CDES, d’après données CNDS. 

 

La RGPP, par les objectifs poursuivis, est venue modifier l’organisation du C.N.D.S. 
à plusieurs niveaux. Les dossiers de demande de subvention sont toujours 
examinés aux deux échelons. Même s’il n’existe plus de commissions 
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départementales, les commissions territoriales, situées au niveau régional, sont 
co-présidées par les délégués territoriaux (Préfets de région), assistés d’un délégué 
territorial adjoint (le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale), et par les Présidents des Comités Régionaux Olympiques et Sportifs. Elles 
sont composées de représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des 
collectivités territoriales qui disposent de voix consultatives. De manière concrète, 
une commission territoriale C.N.D.S. d’une région composée de quatre 
départements sera constituée de la façon suivante : 

- Du délégué territorial ou de son adjoint, coprésident ; 

- Du président du CROS, coprésident ; 

- Des 4 délégués départementaux ou leurs adjoints ; 

- De 3 représentants de la direction régionale de la jeunesse et des 
sports ; 

- De 6 représentants du mouvement sportif désignés par le président du 
CROS, dont 3 issus de disciplines olympiques ; 

- Avec voix consultative : le président du conseil régional et les 4 
présidents des conseils généraux ou leurs représentants. 

Cette évolution dans la gouvernance du C.N.D.S. s’est accompagnée d’une 
réorganisation des modalités traditionnelles d’attribution de subventions. En effet, 
dans le but d’éviter un saupoudrage, c'est-à-dire le versement de multiples 
subventions de faibles montants, et pour inciter les organisations sportives à 
présenter des projets de développement ayant un réel effet structurant, un 
plancher de 450 € a été instauré en 2008, progressivement relevé à 600 € (2010) et 
750 € à partir de 2011.  

Cette mesure a eu pour conséquence de décourager un certain nombre de 
structures, essentiellement les plus petites, de la possibilité de bénéficier de 
financements dans le cadre du C.N.D.S., allant à l’encontre du développement de 
la vie associative de proximité. 
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3. Prise en compte des spécificités du 
Limousin 

3.1. L’organisation territoriale du C.N.D.S. 

En région Limousin, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (D.R.J.S.C.S.), sous l’autorité du Préfet de région, pilote et 
coordonne la politique sportive. Trois Directions Départementales de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Population (D.D.C.S.P.P.) contribuent à la mise en 
œuvre de cette politique. 

Dans le cadre de l’examen des dossiers CNDS, en Corrèze par exemple, le C.D.O.S. 
(Comité Départemental Olympique et Sportif) assure un rôle de coordination au 
niveau départemental. Il reçoit les présidents de comités afin de discuter des 
dossiers établis par les clubs de chacune des disciplines. Les comités 
départementaux sont eux-mêmes chargés de mettre un avis concernant les 
demandes des clubs de leur discipline, ce qui permet de les conseiller afin d’éviter 
que les dossiers soient mal construits. 

En 2010 pour le département de la Corrèze, 211 dossiers ont été présentés, 174 
d’entre eux ont été retenus. Les motifs de rejet étaient de deux ordres : 

 « Administratifs » : dossier hors délai, montant de la demande inférieur au 
plancher (600 €), dossier incomplet ou non éligible (absence d’agrément)… 

 « Techniques » : irrecevabilité des actions proposées. 

De plus en plus, les têtes de réseau (comités) sont chargées de coordonner les 
actions sur leur territoire ou dans leur discipline. Ces nouvelles orientations 
peuvent expliquer que près de 65 % des comités départementaux de la Corrèze ont 
vu leur subvention augmenter entre 2009 et 2010, l’augmentation étant en 
moyenne de 11 %. 
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3.2. Les aides CNDS en Limousin 

La part territoriale attribuée au Limousin s’est élevé à 1 907 000 € en 2011, en 
hausse de 5 % par rapport à 2010. Elle est l’une des plus basses des parts 
territoriales de France métropolitaine. Ces dernières sont calculées sur la base de 
critères propres à chaque territoire dont le nombre d’habitants, le nombre de 
licenciés sportifs… 

 

Graphique 7 : Evolution des aides CNDS au niveau régional et départemental 

 
Source : DRJSCS Limousin 

 

Les aides CNDS, au niveau régional comme départemental, sont assez stables 
dans l’ensemble et ont même tendance à légèrement augmenter. 

La part territoriale C.N.D.S. du Limousin a été répartie, pour 2010, entre des 
organismes régionaux (648 277 €), des organismes départementaux (395 444 €) et 
les clubs de la région (801 279 €) et plusieurs domaines d’intervention repris dans 
le tableau ci-après.  
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Tableau 9 : Répartition par action de la part territoriale CNDS pour le Limousin 
en 2010 

Actions 
Organismes 

région 
Organismes 

départ. 
Clubs TOTAL 

Aide à l’accès au club 50 515 € 7 965 € 69 900 € 128 380 € 

Aide directe à l’activité sportive 93 300 € 158 645 € 308 409 € 560 354 € 

Pratique féminine et 
responsabilités 

4 300 € 15 300 € 47 875 € 67 475 € 

Accès au sport de haut-niveau 129 350 € 29 939 € 47 150 € 206 439 € 

Aide à la formation 186 635 € 69 750 € 36 000 € 292 385 € 

Aide à l’emploi 35 112 € 31 645 € 190 470 € 257 227 € 

Santé et éthique sportive 8 700 € 19 550 € 18 950 € 47 200 € 

Développement durable 9 300 € 6 700 € 4 000 € 20 000 € 

Développement des sports nature 10 600 € 12 100 € 11  450 € 34 150 € 

Promotion du sport 48 765 € 28 200 € 45 325 € 122 290 € 

Activités péri et extra scolaires 0 € 15 650 € 21 750 € 37 400 € 

Développement du mouvement 
sportif 

71 700 € 0 € 0 € 71 700 € 

TOTAL 648 277 € 395 444 € 801 279 € 1 845 000 € 

Source : Emmanuelle Roux, Mémoire Master 2 Droit économie et gestion du sport, « De nouveaux 
enjeux pour les associations sportives locales », 2010. 

 

Au final, l’analyse de l’évolution des crédits CNDS dans le détail fait apparaître : 

 Une stabilité dans les subventions affectées aux différents types de 
groupements sportifs (comités départementaux et clubs), à l’exception des 
ligues (voir graphique ci dessous) ; en effet, alors que le nombre 
d’organismes subventionnés n’a pas évolué, les sommes attribuées en 
moyenne sont en augmentation ; 

 Les subventions affectées aux comités départementaux sont très 
fluctuantes d’une année sur l’autre autant à la hausse comme à la baisse :   
- 9% entre 2007 et 2008 ; + 31% entre 2008 et 2009 et -18% entre 2009 et 
2010. Au final, le niveau général se maintient ainsi que le nombre de 
comités subventionnés. 

 En dépit d’une baisse de l’enveloppe globale affectée aux clubs, les 
subventions moyennes distribuées sont en augmentation en raison de la 
diminution du nombre d’associations sportives subventionnées : - 15% 
entre 2007 et 2009 pour la région. La Creuse est épargnée par ce 
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phénomène car contrairement aux deux autres départements, le nombre de 
clubs subventionnés progresse de 5%. 

 D’un point de vue territorial, les trois départements sont soumis à la même 
tendance concernant l’accroissement de la part des subventions perçues 
par les comités départementaux. Si pour la Corrèze et la Creuse, la 
répartition des subventions entre clubs et comités tend à se partager en 
deux, la Haute-Vienne conserve une répartition plus importante pour les 
clubs puisqu’ils touchent encore 70% de l’enveloppe départementale.  

 

Graphique 8 : Evolution des subventions moyennes perçues par les organisations 
sportives 

 
Source : DRJSCS Limousin 

 

Comme nous avons pu le relever plus haut, le financement du sport par l’Etat au 
niveau territorial relève quasi exclusivement des fonds alloués dans le cadre du 
CNDS. Or en Limousin, moins de 20% des clubs sont concernés par un 
financement émanant de cet établissement. 

Comme le démontre les tableaux ci-dessous, les financements relevant du CNDS 
ont assez peu évolué et n’ont eu, à ce titre, que peu d’impact sur les associations 
sportives. Pour l’heure, on déplore une baisse des clubs subventionnés sur les 
départements de la Corrèze (36 clubs soit -17%) et de la Haute-Vienne (70 clubs 
soit -19%). Parallèlement nous soulignons que les associations sportives 
bénéficiaires du CNDS dans ces deux départements ont vu leur subvention 
progresser en moyenne de respectivement + 274 € et + 177 €. 
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Le troisième enjeu à relever par le mouvement sportif 
dans les prochaines années sera celui de sa capacité 
d’adaptation à une demande en évolution. En effet, il 
faut s’attendre à de profondes modifications de la demande 
tant dans le sport de masse que dans le spectacle sportif. 
La pratique de compétition est de plus en plus en 
concurrence avec d’autres types de pratiques et d’autres 
pratiquants ; le spectacle sportif pour rester attractif va 
devoir répondre aux attentes en termes d’équipements et de 
concurrence entre sports et/ou entre territoires. 

 

Dans tous les cas, le mouvement sportif et les collectivités 
territoriales vont devoir faire la preuve d’une capacité 
d’adaptation. 
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1. Sport de masse 

1.1. Evolution de la demande 

1.1.1. Selon le type de pratiques 

Deux types de pratiques sportives constituent la demande : la pratique de loisir et 
la pratique compétitive amateur. Au cours des trente dernières années, on a 
assisté à un développement du sport loisir au détriment relatif du modèle 
compétitif jugé pour beaucoup comme trop contraignant. 

On connaît les activités les plus pratiquées par les Français (vélo, natation, 
randonnée pédestre, gymnastique d’entretien…). Elles sont le plus souvent 
dénuées de tout esprit de compétition, se déroulent fréquemment en pleine nature 
et sont plus ou moins encadrées voire totalement informelles. 

Toutes ces activités constituent aujourd’hui un enjeu économique important pour 
de nombreux territoires voulant jouer la carte de l’économie présentielle8. En effet, 
pour beaucoup de territoires ruraux, le tourisme sportif constitue l’un des facteurs 
clés de leur développement. 

Par rapport à la pratique licenciée, la compétition domine même si, là encore, des 
évolutions dans les attentes sont perceptibles. En effet, de nombreux licenciés 
viennent s’entraîner parfois sans objectif compétitif mais tout en demandant un 
encadrement sérieux. Il faut donc distinguer la pratique de loisirs pure de la 
pratique licenciée régulière, encadrée, qui, même si elle ne débouche pas sur de la 
compétition, ne se fait pas du tout dans le même esprit. 

Le problème est donc de savoir, parmi tous les pratiquants, quelle est la véritable 
demande quant à l’esprit dans lequel on veut pratiquer, ce qui a des conséquences 
sur les exigences en matière d’équipements et d’encadrement. Une telle 
information n’est pas disponible, et il sera important d’utiliser les enseignements 
d’études déjà réalisées sur ce thème (voir les travaux de l’OSTL9). En effet en 
fonction des prévisions que l’on peut faire sur les véritables motifs de la pratique 
sportive, les conséquences pour les structures d’offres et les territoires d’accueil 
seront très importantes. 

  

                                                        
8 L’économie présentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant 
la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes (INSEE). 

9 Observatoire du sport en territoires limousins 
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1.1.2. Selon le type de pratiquants 

C’est tout le problème de l’accès au sport pour des catégories qui en sont privées, 
plus ou moins complètement. Certains publics représenteront éventuellement à 
l’avenir des enjeux économiques et sociaux, le sport pouvant constituer un vecteur 
d’amélioration de leur condition. Parmi les catégories les plus importantes, 
mentionnons : 

 Les handicapés. La France a un retard considérable par rapport à la 
pratique sportive des handicapés. Il est pourtant reconnu que le sport peut 
être salutaire pour ces personnes voire faire partie d’un véritable projet de 
vie. 

 On pourrait faire la même remarque pour d’autres publics défavorisés qui 
connaissent des difficultés pour accéder à la pratique sportive : immigrés, 
jeunes défavorisés, femmes. 

 Des publics en institutions sont souvent demandeurs de pratiques 
sportives : établissements scolaires, établissements pénitenciers, centres 
sociaux, maisons de retraite… 

Il se dessine ici une demande potentielle de services sportifs qui, de plus, va avoir 
une dimension territoriale importante pour concevoir des réponses adaptées. De 
plus, au-delà de ces catégories particulières, il y a la demande de pratiques de la 
part de catégories défavorisées socialement, mais qui, jusqu’alors, ne formulaient 
pas de demande de pratiques sportives : individus souffrant de maladies diverses 
et pour lesquelles le sport peut jouer un rôle fondamental pour leur bien-être ; 
publics non pratiquants car n’appartenant pas à une culture sportive ou ne désirant 
pas faire de la compétition. 

Là encore se dessine une demande potentielle forte à condition de mettre en 
place, dans des territoires pertinents, des offres adaptées. Il faut reconnaître qu’un 
décalage s’est produit entre l’offre proposée par un modèle impulsé par l’Etat et 
les fédérations sportives dans les années 60/70 et la demande de pratiques de 
plus en plus diversifiées. 

Il n’en demeure pas moins que si de nombreux acteurs, dont les collectivités 
locales, reconnaissent la nécessité de valoriser ces fonctions sociales du sport 
(éducation, santé, citoyenneté…), il reste à en persuader le mouvement sportif lui-
même. Pour certains de ses responsables, le sport doit conserver sa nature 
profonde, la compétition, et ne pas se transformer en service d’utilité sociale. 
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1.2. Les réponses envisageables 

Il semble que la part du mouvement sportif dans l’offre de pratique ait eu tendance 
à diminuer au cours des dernières années. De nombreux pratiquants réguliers ont 
aujourd’hui une activité sportive en dehors des structures fédérales qui, 
traditionnellement, étaient dans une situation de quasi-monopole. 

 

1.2.1. La concurrence marchande/non marchande 

Ce sera certainement un enjeu majeur pour l’organisation du sport de masse de 
demain. Le problème est de savoir s’il n’existe pas un risque de voir le secteur 
marchand s’accaparer la clientèle solvable et de laisser au secteur associatif tous 
ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux services marchands. Il se posera alors 
inévitablement la question de la pérennité de l’organisation fédérale dans une 
période d’assèchement des crédits publics et de crise du bénévolat. 

Dans un tel contexte, on peut donc imaginer un scénario noir avec : une réduction 
des pratiques sportives et une compensation dans le spectacle sportif ; une 
pratique de compétition pour privilégiés ; une offre marchande pour clientèles 
avisées ; une augmentation des pratiques auto-organisées… 

 

1.2.2. La montée des pratiques auto organisées 

Par définition, l’ampleur exacte de ce type de pratique est mal connue. On doit se 
contenter de résultats ponctuels d’études de terrain sur des populations 
particulières ou d’études générales (INSEP, INSEE) qui doivent être interprétées 
avec précaution. 

Deux types de territoires sont concernés différemment par les pratiques sportives 
informelles : 

 Le rural avec le développement des sports de nature. Les collectivités 
locales s’intéressent à ces pratiques qui peuvent constituer un facteur de 
développement pour des territoires n’ayant pas beaucoup d’autres 
ressources propres. C’est le cas des territoires ruraux qui connaissent un 
déficit d’activités productives (agricoles, industrielles, tertiaires). Dans ce 
cas, les sports de nature peuvent constituer une base économique 
intéressante avec les dépenses que vont effectuer les pratiquants dans le 
territoire. Une meilleure connaissance de ces pratiques informelles serait 
donc nécessaire dans la perspective de l’élaboration d’une politique (voir 
OSTL et sport de nature) ; 
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 L’urbain avec le développement des sports de rue. Tout dépendra à 
l’avenir de l’ampleur que prendront ces pratiques et du rapport de forces 
que ces pratiquants pourront établir avec les collectivités locales 
(demandes d’équipements, de lieux de pratiques…). 

 

La montée des pratiques informelles aura de toute façon des conséquences sur les 
réponses à donner par le mouvement sportif et les collectivités locales face à de 
telles mutations sociétales. Il en est de même avec le spectacle sportif dont les 
exigences de rentabilité vont faire peser des contraintes fortes sur les politiques 
sportives. 

 

2. Spectacle sportif 

2.1. Equipements sportifs 

2.1.1. Masses critiques 

Il existe de multiples débats en France au sujet de la légitimité du financement des 
grandes infrastructures sportives pour l’accueil de manifestations. Cela est dû en 
partie à la masse critique10 insuffisante de bon nombre de territoires par rapport 
aux projets envisagés. L’armature urbaine française présente des singularités par 
rapport au reste des pays européens et notamment la relative faiblesse de son 
niveau supérieur face à la capitale. En effet, le déséquilibre observé entre la taille 
de l’aire urbaine métropolitaine de Paris et celle des suivantes (Lyon, Marseille, 
Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice) est très important. On passe ainsi de 12 millions 
d’habitants (Paris) à 2 millions (Lyon) soit un rapport de 1 à 6 qui n’a pas 
d’équivalent ailleurs en Europe. En particulier, la France présente un déficit de 
villes dans la tranche de population de 3 à 5 millions d’habitants. 

Une telle donnée structurelle est difficilement modifiable à court terme, ce qui 
laisse présager de difficiles arbitrages locaux dans les années à venir au sujet des 
infrastructures sportives principalement financées et gérées par les collectivités 
locales. Dans cette perspective, les résultats à attendre de la réforme des 
collectivités locales seront déterminants. On pourrait assister à une 
reconsidération des schémas territoriaux d’équipements sportifs en fonction de la 
masse critique nécessaire et de la définition de nouveaux territoires pertinents. 

                                                        
10 Il s’agit du seuil de population permettant de justifier l’implantation de services sur un territoire au nom de leur 
« rentabilité » minimale. 



 

 

Observatoire du sport en territoires limousins 
Partie 1 : Evolution du contexte et nouveaux enjeux 

I – La réforme des 
collectivités territoriales 

II – Le repositionnement 
de l’Etat 

III – Adéquation de 
l’offre et de la demande 

46 / 208 

Une nouvelle hiérarchie des équipements sportifs pourrait ainsi apparaître en 
fonction de leur intérêt (intercommunal, régional, national, international). 

 

2.1.2. Difficultés des choix publics 

Le financement des grandes infrastructures sportives peut entraîner un surcoût de 
charges fiscales pour la population résidente, une réduction d’autres postes de la 
dépense publique ou les deux en  même temps. Lorsque des emprunts sont 
contractés, la charge du remboursement peut également peser sur la capacité à 
emprunter pour d’autres projets. 

De plus, il y a des risques politiques en fonction de la perception que la population 
peut avoir de l’ordre des priorités publiques et de la place qu’y occupe la 
construction d’un grand équipement sportif. En situation de rareté des ressources, 
les décideurs doivent tenir compte du fait que les grands équipements sportifs se 
trouvent en concurrence pour leur financement public avec d’autres projets qui 
peuvent apparaître comme plus prioritaires (santé, éducation, insertion sociale, 
recherche, environnement…). Le choix ne peut être effectué rationnellement sans 
disposer d’une modalité de comparaison des effets de la construction d’un 
équipement avec les bénéfices qui seraient nés de l’utilisation alternative des 
ressources. Ce type de calcul est malheureusement rarement effectué. 

 

2.2. Concurrence territoriale 

2.2.1. A l’intérieur des territoires 

Des concurrences entre acteurs se jouent inévitablement à l’intérieur des 
territoires au moment de l’élaboration des politiques sportives : 

- Quelle discipline sportive privilégier ? Le choix entre les sports à gros 
budgets et les autres peut être déterminant quant à la décision de 
soutenir tel ou tel équipement sportif ; 

- Quelle localisation optimale de l’équipement ? Le choix du territoire 
d’accueil implique la prise en compte de multiples variables 
(économiques, sociales, environnementales) qui rendent l’exercice très 
compliqué. 

La conception multifonctionnelle des équipements sportifs peut ainsi rentrer en 
concurrence avec d’autres équipements, déjà présents sur le territoire (un zénith 
par exemple). 
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2.2.2. Entre territoires 

Là encore, des concurrences très difficiles à réguler peuvent apparaître entre 
territoires. C’est le cas dans certaines régions de la proximité de clubs dont la zone 
de chalandise risque de ne plus suffire à assurer la rentabilité. Dans ce cas, la 
concurrence peut être mortelle. Des exemples significatifs existent dans le football 
et dans le rugby. La solution peut passer par des regroupements de territoires et de 
clubs, ce qui ne sera pas facile, la logique sportive n’étant pas forcément 
compatible avec la logique économique du regroupement. Ou bien faudra-t-il en 
passer par la mutualisation des équipements sportifs ? Là encore, la réforme des 
collectivités locales sera déterminante dans la résolution de ce type de 
concurrence lié à une masse critique insuffisante des territoires concernés. 

 

Tous ces problèmes vont se retrouver en Limousin avec un certain nombre de 
spécificités. 

 

3. Spécificités du Limousin 

3.1. Sport de masse 

3.1.1. Evolution de la demande 

Par rapport au type de pratique sportive, il sera nécessaire d’évaluer la part 
relative des pratiques loisirs et de la pratique licenciée. Quelle que soit l’évolution 
du nombre de licenciés en Limousin, les deux enjeux essentiels concerneront 
l’intercommunalité et le bénévolat. Compte tenu de l’armature urbaine du 
Limousin, de nombreux clubs connaissent des difficultés de fonctionnement du fait 
d’une masse critique insuffisante de leur territoire. Une politique sportive 
intercommunale est à concevoir sur des espaces pertinents. Le problème du 
bénévolat se résoudra également dans un tel cadre où il faudra trouver des formes 
de mutualisation des moyens. 

Sur le sport loisir, il faudra revenir sur l’importance des sports nature pour tous les 
territoires ruraux du Limousin. Une filière est à mettre en place pour attirer une 
population extérieure mais également pour satisfaire la demande régionale. Il est 
toujours surprenant de constater le décalage existant entre le potentiel que 
représentent des espaces naturels de très grande qualité en Limousin et leur 
valorisation effective. 

Par rapport aux types de pratiquants, il nous apparaît que les spécificités 
limousines se situent autour de deux catégories : d’une part les seniors dans la 
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mesure où le Limousin vieillit plus vite que les autres régions françaises et où il va 
falloir gérer plus tôt qu’ailleurs une population âgée dominante (voir OSTL étude 
« Sport et seniors », 2011) ; d’autre part, les handicapés pour lesquels le Limousin 
n’offre pas véritablement un accès aisé aux pratiques sportives. 

 

3.1.2. Capacités d’adaptation 

Face à l’évolution de la demande de pratiques, il est difficile d’anticiper ce que 
sera la réaction des institutions sportives. En Limousin, une telle adaptation sera 
conditionnée par la capacité à dépasser des problèmes de masse critique. Le 
secteur associatif risque de connaître une crise profonde s’il n’est pas soutenu, 
que ce soit pour des raisons financières ou pour des questions d’encadrement. 

Dans cette perspective, il n’est pas certain que le secteur marchand puisse prendre 
le relais dans certains territoires, faute de garantie de rentabilité. De plus, en 
Limousin, le sport a plutôt tendance à être considéré comme un bien public, ce qui 
appartient à la tradition culturelle de la région. 

Au final, il existe un risque important de montée des pratiques informelles ce qui 
devra nécessiter une réflexion. 

 

3.2. Spectacle sportif 

3.2.1. Masses critiques 

Le débat est déjà lancé : quels équipements sportifs pour quels clubs de haut 
niveau demain en Limousin ? Une nouvelle fois on se heurte à des problèmes de 
masse critique dans un contexte de raréfaction des ressources financières 
publiques. A la limite, le Limousin est même confronté au problème de sa masse 
critique dans son ensemble. Compte tenu de la faiblesse de sa population et de 
son économie générale, compte tenu des budgets nécessaires pour pérenniser des 
clubs professionnels, un débat public devrait être engagé pour savoir jusqu’à quel 
point des ressources publiques doivent être engagées sous forme de soutien aux 
clubs professionnels ou de construction de grands équipements. 

 

3.2.2. Concurrences 

Conformément à ce qui vient d’être énoncé, des choix devront être effectués quant 
aux sports professionnels qui pourront faire l’objet d’une promotion en Limousin. 
Dans cette perspective, il est  utile de se demander si une stratégie régionale ne 
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devrait pas être élaborée pour éviter des concurrences territoriales qui, à terme, ne 
seront pas viables économiquement. C’est le cas de la concurrence entre Limoges 
et Brive pour le football et le rugby par exemple. Il est difficilement concevable que 
quatre équipes de haut niveau puissent survivre dans une petite région comme le 
Limousin. Nous voilà revenus à notre réflexion sur la réforme des collectivités 
territoriales. 
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Deuxième partie :  

Prise de conscience des 
acteurs du mouvement sportif 
 

Face aux principales mutations sociétales qui viennent d’être décrites dans la 
première partie, il s’agit de savoir quelle en est la perception par les acteurs du 
mouvement sportif mais également quelle peut être leur capacité d’adaptation.  

Pour répondre à ces deux questions, nous avons consulté l’ensemble du mouvement 
sportif (fédérations, ligues et comités régionaux, comités départementaux, clubs) 
ainsi qu’un certain nombre de partenaires institutionnels (mairies, collectivités 
locales). Cette consultation s’est effectuée sous forme de questionnaires et 
d’entretiens approfondis. 

 Dans un premier temps, nous analysons les réponses données par les acteurs 
sportifs aux questions relatives aux enjeux territoriaux de l’organisation 
sportive ; 

 Dans un second temps, nous analysons les avis de ces mêmes acteurs sur la 
capacité d’adaptation du mouvement sportif aux mutations sociétales en cours 
et à venir. 

  

I – Perception des enjeux 
territoriaux 

II – Capacité 
d’adaptation aux 
mutations 
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I. Perception des 
enjeux territoriaux 

 

Nos questionnaires et guides d’entretiens se sont structurés 
autour de deux questions centrales : 

 Y-a-t-il véritablement une politique territoriale 
engagée à chaque niveau de la hiérarchie sportive ? 

 L’organisation pyramidale du mouvement sportif est-
elle adaptée pour faire face aux enjeux actuels ? 

 

La première question pose tout le problème de la sensibilité 
des acteurs sportifs à la question territoriale. De plus, 
nous leur avons demandé quelle vision ils avaient de la crise 
actuelle dans sa triple dimension économique sociale et 
environnementale et quelles conséquences cela pouvait avoir 
quant à la conception de leur politique territoriale. Nous les 
avons enfin interrogés sur les principales difficultés qu’ils 
risquaient de rencontrer dans les prochaines années et 
comment ils pourraient y porter remède. 

La deuxième question pose tout d’abord le problème de la 
pertinence de l’empilage des échelons sportifs 
comparé à l’empilage administratif. A l’heure de la 
réforme des collectivités locales et de la RGPP, il est 
particulièrement important de connaître la position du 
mouvement sportif. Il s’agit ensuite de savoir ce qui, selon les 
institutions sportives, pourrait pousser à la réorganisation 
structurelle du mouvement sportif. 

Dans tous les cas, ces questions seront abordées à cinq 
niveaux : fédérations nationales ; ligues et comités 
régionaux ; comités départementaux ; clubs ; 
partenaires institutionnels. 

I – Perception des 
enjeux territoriaux 

II – Capacité 
d’adaptation aux 
mutations 
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1. Politique territoriale 

1.1. Politiques sportives territoriales et  
fédérations nationales 

1.1.1. Une prise de conscience qui révèle une vision encore 
très centraliste (d’après une étude du CNOSF et du cabinet Amnyos 
réalisée en 200511) 

Les fédérations identifient les tendances lourdes de l’évolution des territoires au 
premier rang desquelles le regroupement des communes. Elles sont largement 
favorables à celui-ci. En effet, il s’agit d’une stratégie efficace pour mutualiser les 
moyens, pour gérer des services communs et réaliser des équipements sportifs 
plus importants. L’approche du développement territorial des fédérations est 
pragmatique, elle est basée sur deux éléments, les clubs et les équipements 
sportifs intercommunaux. L’intercommunalité permettrait d’envisager davantage 
de collaboration entre les clubs d’un même territoire, voire la création de plus 
grands clubs à vocation intercommunale. Les bénéfices seraient multipliés : 
développement des moyens financiers, création et pérennisation d’emplois, 
augmentation du niveau de pratique… 

Les fédérations appréhendent donc le regroupement et la recomposition territoriale 
uniquement à travers leur efficacité économique. Il s’agit, selon elles, de 
simplement adapter leur organisation interne afin de répondre à l’apparition de 
nouveaux interlocuteurs publics. 

La mutualisation semble être la seule préoccupation dans leur approche de la mise 
en place de nouvelles politiques sportives territoriales. Pourtant, il ne s’agit là que 
d’une petite partie, pas la plus essentielle, de ce que sont des politiques sportives 
territoriales. D’autres aspects ne sont pas soulevés par les fédérations, à savoir 
par exemple que les clubs doivent intégrer les besoins spécifiques du territoire 
dans la définition de leur projet, adopter une vision plus large et plus transversale 
du sport (articuler leur projet associatif en fonction des objectifs du projet de 
territoire en termes de santé publique, cohésion sociale, éducation, loisirs, 
tourisme…) et diversifier leurs activités en fonction des caractéristiques du 
territoire (activités urbaines, de pleine nature…). 

 

                                                        
11 Politique sportive fédérale et politiques territoriales, Etat des lieux et perspectives 
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Les fédérations sportives sont conscientes qu’une grande part de leur 
développement repose sur les clubs. Trois stratégies de développement existent : 

- Des fédérations visent à améliorer leur couverture du territoire en 
augmentant leur nombre de clubs (exemple de la FFJDA). 

- Des fédérations, dont le nombre de licenciés et de clubs ont atteint un 
seuil, souhaitent alors favoriser le regroupement des clubs pour 
permettre une meilleure structuration administrative de ces derniers 
(exemple de la FFF). 

- Des fédérations ayant une approche moins quantitative ambitionnent de 
développer une véritable offre de services au sein des clubs afin de créer 
autour de ceux-ci plus qu’un simple lieu de pratique. Elles accordent donc 
une attention particulière à l’accueil, à l’animation, à l’encadrement. 
(exemple de la FFHB).  

 

Quelle que soit la stratégie adoptée à l’égard des clubs, les fédérations semblent 
attentives au devenir de leur assise territoriale pour deux raisons essentielles 
tenant d’une part à la discontinuité du lien entre le sommet et la base de la 
pyramide et d’autre part à la fragilité de clubs manquant ainsi de dynamisme. 

 

Discontinuité 

Le lien entre les pratiquants, les clubs, les comités départementaux, les ligues 
régionales et les fédérations tend à se distendre. Les fédérations se sentent loin 
du terrain, mais réalisent surtout que les messages et les politiques qu’elles 
tentent d’impulser se diffusent difficilement dans leurs organes déconcentrés. Le 
cloisonnement des niveaux départementaux et régionaux entrave la transmission 
du message fédéral. Les comités régionaux et départementaux raisonnent en 
réalité comme des organisations chargées de la promotion de la discipline et des 
compétitions à leur niveau respectif. Ils ne discernent que très peu le rôle de 
service qu’ils ont à jouer auprès des clubs locaux. Cela conduit au phénomène 
constaté aujourd’hui, les niveaux régional et départemental ont peu d’échanges 
entre eux. Les fédérations tentent de répondre à ces difficultés en redéfinissant le 
rôle de chacun afin de développer la complémentarité entre les niveaux et donc 
favoriser leurs relations. La prise de conscience est trop récente pour observer 
autre chose que de simples pratiques émergentes : la FF Randonnée Pédestre 
souhaite développer les relations de service entre comités et clubs, l’UFOLEP a mis 
en place des délégués départementaux intervenant auprès des clubs locaux, La 
FFN imagine la mise en place de quatre « niveaux de solidarité » au cours de son 
projet fédéral de développement 2004/2008. 
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Fragilité 

Les fédérations ont pleinement conscience des difficultés rencontrées par leurs 
associations sportives locales : celles–ci ont peu de moyens financiers, leur 
organisation repose sur la disponibilité des bénévoles, elles sont très peu 
professionnalisées et l’encadrement n’est souvent pas qualifié. De plus les clubs, 
même de très petite taille, se livrent à une concurrence entre eux, à la fois pour les 
pratiquants, mais également pour attirer d’éventuels financeurs. Toutes ces 
difficultés ne permettent pas aux clubs de développer et mettre en place des 
projets, encore moins de pouvoir relayer le message fédéral et les politiques 
fédérales.  

En outre, les fédérations estiment, compte tenu de tous ces freins au 
développement des associations locales, qu’il est difficile de leur demander 
davantage d’investissement dans le projet fédéral. Elles essayent d’organiser leurs 
services internes pour apporter un meilleur soutien aux clubs. La FFA, la FFN et la 
FFTRI ont mis en place un Directeur Technique National (DTN) adjoint en charge du 
développement, la FFRP a ouvert un pôle « vie associative » au sein de ses 
services, La FFN possède désormais un département « développement et vie des 
clubs ». Cette organisation dont le but est d’apporter un appui aux associations se 
traduit par différentes initiatives :  

- Les fédérations développent de plus en plus de nouveaux produits 
fédéraux afin de toucher un public plus varié, de répondre à 
l’augmentation de la demande de sport de nature, et de mieux prendre 
en compte le public féminin et les jeunes. C’est avec cet objectif que la 
FFF a créé le futsal, la FFA a créé « l’athlé nature », la FFHB a créé le 
sandball et le minihand… 

- Certaines fédérations ont recours à la labellisation des clubs pour 
favoriser leur développement, en instaurant un cahier des charges. Celui-
ci peut comprendre, à l’exemple de celui mis en place par la FFA depuis 
les années 2000, des critères comme l’ouverture du club sur l’extérieur, 
la diversité des services rendus ou encore la diversité des publics visés. 

- Toutes les fédérations mettent en place des formations de dirigeant. Ces 
formations portent aussi bien sur la règlementation de la pratique que 
sur la gestion des compétitions ou encore la formation des jeunes 
dirigeants. 

 

Les fédérations sportives comptent beaucoup sur la mobilisation de leurs comités 
départementaux ou régionaux afin qu’ils deviennent de véritables appuis pour les 
associations locales. En fonction de la taille des fédérations, de la taille des clubs 
et du nombre de licenciés, les fédérations n’utilisent pas la même interface pour 
intervenir auprès de leurs associations locales. Ainsi, par exemple, la FFTRI 
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intervient assez directement auprès des clubs tandis que la FFRP s’appuie sur ses 
comités départementaux mais tend à renforcer ses comités régionaux et la FFHB 
mobilise fortement ses inter-régions. 

In fine, les deux objectifs suivis, renforcer le lien entre la fédération et les clubs (en 
rendant plus efficient le fonctionnement des comités départementaux et 
régionaux), et amener les clubs à accueillir plus de licenciés, témoignent d’une 
conception assez centraliste du développement. Les fédérations commencent à 
être soucieuses de leur assise territoriale tout en développant une vision 
centraliste de leur développement. La considération apportée au niveau local 
poursuit un objectif de cohésion fédérale, en se servant des comités 
départementaux et régionaux pour mieux encadrer les clubs. De plus la création de 
nouveaux produits fédéraux, dont le but est de toucher un public plus large 
désireux de varier les formes de pratique, cache une certaine uniformité et un 
manque d’innovation du fait de leur conception au niveau national (pour de 
nombreuses fédérations, le simple fait d’avoir créé une licence « loisir », règle la 
question de la prise en considération de l’évolution des pratiques sportives). Il y a 
une vraie difficulté à faire émerger une organisation qui soit « bottom up », qui 
prenne en compte les besoins et demandes du consommateur, les faisant remonter 
au plus haut niveau afin de définir des politiques qui résultent de l’observation du 
terrain. Le niveau local n’est que très rarement associé aux prises de décision, qui 
pour l’essentiel, le concernent. Le rapport a déterminé une typologie des 
fédérations dans leur prise en compte du niveau local constituée de trois 
catégories :  

- Les fédérations dont le rapport est à sens unique avec le niveau local ; 

- Les fédérations qui développent des rapports multilatéraux ; 

- Les fédérations qui entretiennent des liens interactifs avec le niveau 
local.  

Pendant longtemps, les fédérations ont été exclusivement dans la première 
catégorie. Aujourd’hui, elles tendent progressivement à s’inscrire dans la deuxième 
catégorie, la troisième catégorie de fédérations étant pour l’instant très marginale.  
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1.1.2. Une évolution qui traduit des orientations radicalement 
opposées : Analyse des derniers Plans de 
développement fédéraux  

 

Méthodologie 

L’échantillon de fédérations analysé tente de dresser un panorama assez large 
de tous les types de fédération : fédérations olympiques et non olympiques, 
fédérations unisports et multisports, fédérations importantes ou peu 
importantes en termes de licenciés, fédérations dont les finalités poursuivies 
sont différentes (compétition ou loisir) et enfin des fédérations qui pratiquent 
leurs activités dans des environnements différents (salles, nature etc.). 

L’analyse est réalisée à partir des projets fédéraux accessibles publiquement 
sur le site internet des fédérations sportives suivantes : FF Judo, FF 
Athlétisme, FF Sociétés d’Aviron, UFOLEP, FF Cyclotourisme, FF Basket Ball et 
FF Vol à voile. 

L’analyse des politiques territoriales de ces fédérations a été réalisée en trois 
étapes : 

- La première consiste à observer quelle place est accordée à la prise en 
compte des territoires dans l’organisation de la fédération 
(organigramme, commission, département, élus, personnel etc.).  

- La deuxième consiste à analyser et trouver dans tous les objectifs 
déclinés du programme, les éléments qui peuvent être assimilés au 
développement des territoires. 

- La troisième consiste à étudier l’offre d’activité des fédérations, la 
diversification des pratiques et des publics, et relever les bonnes 
pratiques.  

 

Le club est toujours placé au centre du projet fédéral. Les fédérations réaffirment 
la nécessité d’aider leurs clubs à se développer, à se structurer, à se 
professionnaliser. Elles réaffirment également le rôle que doivent jouer les comités 
et les ligues régionales dans la diffusion de la politique fédérale aux associations 
locales. Pour cela, elles désirent redéfinir le rôle de leurs organes déconcentrés, 
ligues et comités afin que ces derniers interviennent plus auprès des clubs.   

De façon générale, il semble que les questions relatives aux territoires soient plus 
présentes qu’auparavant. Elles apparaissent de façon très différente selon la 
fédération sportive. Certaines en font un axe de développement particulier, tandis 
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que pour d’autres, elles viennent nourrir les orientations dans des domaines variés. 
Les fédérations les plus tournées vers une politique territoriale et qui accueillent 
les publics les plus variés sont les fédérations multisports. On constate également 
que les fédérations olympiques sont généralement à mi-chemin entre logique 
traditionnelle et politique territoriale. Toutefois, il y a de très grosses différences à 
l’intérieur de cette catégorie. Certaines étant plus proches d’une logique 
traditionnelle visant à augmenter le nombre de clubs et de licenciés, tandis qu’on 
ressent chez d’autres les prémices d’une politique visant à prendre en compte les 
spécificités des territoires.  

Les fédérations sportives, qu’elles soient olympiques ou non, sont très différentes 
dans leur approche d’une politique territoriale. Les organisations observées 
divergent sensiblement : certaines fédérations intègrent le territoire dans leur 
organigramme (FFBB)12, pour d’autres les territoires apparaissent dans le projet 
fédéral ou dans des commissions plus ou moins importantes (FFA, FFJDA), d’autres 
encore articulent la totalité de leur projet autour de la question des territoires 
(UFOLEP).  

 

Typologie  

 Fédérations qui ont une approche purement quantitative de leur 
développement. La question de la couverture des territoires est 
uniquement envisagée dans le but d’augmenter le nombre de licenciés et 
augmenter le nombre de clubs. Ce sont des fédérations en développement, 
qui ne font pas partie des plus populaires, des plus médiatisées. Ces 
fédérations évoquent la diversification des publics et des pratiques, 
toutefois, elles semblent se concentrer sur leur activité principale qui reste 
relativement confidentielle. Il leur apparaît avant tout important de 
démocratiser l’accès à leur sport car elles attirent peu de pratiquants : FF 
Vol à voile, FF aviron. 

 

 Fédérations qui se servent de leur notoriété et des valeurs 
éducatives pour dynamiser le nombre de licenciés. Ces fédérations 
ne sont pas parmi les plus médiatisées, mais, à l’occasion de coups de 
projecteur particuliers (JO, championnat du monde), elles parviennent à 
fédérer un large public. La volonté de développer une politique sportive 
territoriale se mêle à la volonté d’augmenter la base des licenciés pour 
alimenter l’élite. On peut parfois constater une ambigüité et se rendre 
compte qu’en réalité l’une (la politique territoriale) est au service de l’autre 

                                                        
12  La FFBB a intégré dans son organigramme un pôle nommé « Territoire » qui est chargé de mener la politique sportive 
territoriale de la fédération.  



 

 

Observatoire du sport en territoires limousins 
Partie 2 : Prise de conscience des acteurs du mouvement sportif 

58 / 208 

I – Perception des 
enjeux territoriaux 

II – Capacité 
d’adaptation aux 
mutations 

(alimenter le sport de haut niveau). Ces fédérations, dans la mesure où 
elles ont atteint un seuil dans l’adhésion de leur(s) public(s) traditionnel(s) 
tendent de plus en plus à développer de nouvelles offres de pratiques et à 
attirer de nouveaux publics : FFHB, FFJDA, FFA, FFBB, FFTT. 

 

 Fédérations essentiellement tournées vers le sport loisir et qui 
mettent le territoire au centre de leur politique. Le club est un outil au 
service d’un territoire, d’un environnement. La compétition y est peu ou pas 
développée, ces fédérations sont davantage orientées vers des politiques 
plus transversales qui associent d’autres acteurs de la société, santé, 
développement durable, insertion sociale, handicap, séniors, femmes etc.  
Elles sont les plus avancées et innovantes en matière d’actions menées 
pour la pratique du sport pour tous les publics : UFOLEP, Cyclotourisme. 

 

Au regard de l’analyse des projets fédéraux, sur lesquels nous devons être 
prudents car il faudrait en réalité recenser précisément les actions menées pour 
juger de l’exécution ou non des orientations décrites, nous constatons que la 
question des territoires prend de plus en plus d’importance. Néanmoins, les 
fédérations semblent avoir des difficultés à allier une politique territoriale en 
maintenant une logique compétitive. Analyser la stratégie territoriale des 
fédérations sportives revient en fait à se demander à quel niveau elles placent le 
curseur entre logique traditionnelle et prise en compte du territoire local.  

 

1.2. Les politiques sportives en Limousin 

Méthodologie 

En fin d’année 2010 et début d’année 2011, l’ensemble des ligues régionales et 
des comités départementaux du Limousin ont été interrogés par courrier 
électronique pour répondre à un questionnaire (cf. annexe 1 et 2) sur l’organisation 
territoriale du sport en Limousin. De nombreux clubs ont également été sollicités 
pour répondre à un questionnaire presque identique (cf. annexe 3).  

Au final, nous disposons de : 

- 19 réponses de ligues régionales sur 74 ligues en Limousin mais 56 adresses 
mails valides (soit 34 % de taux de réponses) 

- 25 réponses de comités départementaux sur 90 (soit 28 % de taux de réponses) 

- 157 réponses de clubs sur 2 931 structures mais seulement 870 adresses mails 
de clubs (soit 18% de taux de réponse) 
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Pour chaque thématique, nous analyserons les réponses données par les ligues 
régionales, les comités départementaux et les clubs aux questions qui sont la 
plupart du temps similaires bien que parfois adaptées aux situations des différents 
acteurs. 

 

Ligues : Avez-vous la compétence pour développer une politique sportive 
territoriale ?  

Comités : Avez-vous la compétence pour développer une politique sportive 
territoriale ?  

Clubs : Avez-vous défini un projet de développement de votre club ? Sur quel 
territoire développez-vous cette politique ? Quelles sont les raisons pour lesquelles 
votre club n’a pas défini de projet ? 

 

 

1.2.1. Ligues régionales en Limousin : un culture territoriale 
peu développée 

Ligues développant une politique territoriale 

Treize ligues déclarent avoir la compétence pour mener une politique sportive 
territoriale, pourtant, parmi elles, une n’en développe pas (le comité bouliste 
régional).  Dix ligues régionales ont précisé depuis quand elles développent cette 
politique (tableau 1). La ligue régionale de tennis a logiquement fait débuter sa 
politique territoriale en 1968, qui correspond à l’équipement des communes en 
cours de tennis. Les autres politiques sportives territoriales sont très récentes 
puisqu’elles datent dans 70% des cas de moins de 8 ans et dans 20% des cas de 
moins de 14 ans.  
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Tableau 10 : Date de mise en place des politiques sportives territoriales de la 
plus ancienne à la plus récente13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ligues les plus anciennement concernées (tennis, golf, handisport), sont aussi 
les plus impliquées par la problématique des équipements, ce qui suppose la  prise 
en compte de la dimension territoriale. Dans ces trois ligues, la question des 
équipements sportifs semble prédominante, ce qui peut permettre de  comprendre 
une telle antériorité dans la prise en compte du territoire. Il est surprenant que cela  
ne soit mentionné qu’une seule fois (par la Ligue de ski nautique) dans leurs 
objectifs (tableau 2 page suivante), à moins que les équipements soient considérés 
comme une condition nécessaire à l’augmentation du nombre de licenciés, au 
développement de la pratique compétition et  à la détection du haut niveau. 

L’EPGV constitue un contre exemple intéressant de prise en compte relativement 
récente du territoire (2009), quand on connaît l’importance de la présence de ses 
clubs pour certains publics et territoires (en particulier le rural). Il faut cependant 
rester prudent  et avoir conscience que peu de ligues sont capables de fournir la 
répartition territoriale de leurs clubs. 

  

                                                        
13  Les ligues de tennis de table, de boules et de parachutisme développent également une politique sportive territoriale, 
mais n’ont pas précisé la date de leur mise en place.  

Discipline Date  

Tennis 01/01/1968 

Handisport  01/03/1997 

Golf  01/01/1999 

Voile 01/04/2003 

Pêche Sportive au Coup  01/01/2004 

Athlétisme 01/01/2005 

Ski nautique 01/07/2005 

Sport Universitaire 01/09/2006 

Tir 21/09/2006 

EPGV 01/01/2009 



 

 

Observatoire du sport en territoires limousins 
Partie 2 : Prise de conscience des acteurs du mouvement sportif 

61/ 208

I – Perception des 
enjeux territoriaux 

II – Capacité 
d’adaptation aux 
mutations 

 

Tableau 11 : Principaux objectifs des politiques sportives territoriales des 
ligues14 

 

Nom de la structure     Principaux objectifs 

Sport Universitaire 

Initiation 
Perfectionnement 
Compétition 
Sélection 

Golf Emergence du haut niveau régional 

Tir  
Stage 
Formation 
Organisation de compétition 

Handisport 
Développer le sport pour handicapés moteurs et déficients 
sensoriels 

Voile 
Formation des moniteurs 
Aide aux coureurs 
Aide aux clubs organisateurs de compétitions 

Pêche Sportive au Coup  
Sensibiliser les jeunes à la pratique de la compétition 
Accès au niveau national 

Athlétisme 

Augmenter le nombre de licenciés 
Augmenter les compétences des dirigeants, entraîneurs et officiels 
de clubs 
Implanter des clubs dans les cantons "vides". 

Tennis de table Augmenter le nombre de clubs et de licenciés 

Parachutisme sportif 
Action vers les jeunes  
Intervention en milieu scolaire 

EPGV  
Axes identifiés EPGV 
Axes de proximité 

Ski nautique 

Détection 
Haut-niveau 
Formation 
Communication 

Événementiel 
Compétition 
Équipements 

Tennis 

Développer la pratique du tennis en compétition ou en loisir pour 
tous les publics sur l'ensemble du territoire. 
Organiser la compétition régionale.  
Former les jeunes espoirs, cadres techniques professionnels et 
bénévoles. 

 

 

                                                        
14 Des 13 comités qui développent une politique sportive territoriale, seul le comité bouliste n’a pas exprimé ses principaux 
objectifs.  
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Les objectifs annoncés par les ligues à la question sur la politique territoriale 
restent fondamentalement sectoriels. Les plus cités concernent le développement 
de la pratique sportive de compétition et la détection de talent sportif. Viennent 
ensuite la formation et l’augmentation du nombre de licenciés. On ne voit pas 
apparaître des objectifs comme le rééquilibrage des territoires, la coopération, la 
solidarité… Ces objectifs restent bien dans le cadre traditionnel des missions 
généralement assignées aux ligues. Il faudra voir si de tels objectifs seront 
maintenus en fonction des mutations sociétales et des réformes institutionnelles 
qui s’annoncent pour les prochaines années. 

La compétition et les jeunes sont les actions les plus citées, suivies par la 
formation (tableau 3). Le haut niveau n’apparaît que deux fois (ligue de ski 
nautique et de tennis) alors qu’il faisait partie des objectifs les plus mentionnés 
(tableau 2). Ces actions sont systématiquement évaluées (11 ligues sur 12 soit 
92% des ligues développant une politique sportive territoriale), et on retrouve le 
même constat que pour les objectifs, à savoir une préoccupation essentiellement 
sectorielle. Il faut se demander si ces questions sur la politique territoriale ont bien 
été comprises. Le territoire ne semble pas faire partie de la culture des ligues. 
 

Tableau 12 : Actions réalisées dans le cadre de la politique sportive territoriale 
des ligues15 

                                                        
15 Le comité régional du sport universitaire n’a pas décliné les actions qu’il développe.  

Nom de la structure 
Actions les plus importantes développées  

dans le cadre de cette politique 

Golf  

Journées d'entrainement 

Stages 

Accompagnement en compétitions 

Tir Formation 

Handisport 

Actions tournées vers les jeunes (manifestations, stages, 
entrainement, jeunes à potentiel...) 

Formations des éducateurs sportifs en milieu valide et des 
bénévoles (DRJSCS, IRFE, IFSI...) 

Voile 

Formation des moniteurs 

Aide aux coureurs 

Aide aux clubs organisateurs de compétitions 

Pêche Sportive au Coup  

Qualifications de U14, U18, U22 pour les championnats 
nationaux  

Qualifications pour les championnats nationaux individuels ou 
par équipes 
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Ligues n’ayant pas développé de politique territoriale 

Il est surprenant que cinq ligues sur sept n’aient pas dit pourquoi elles ne 
développaient pas de politique territoriale, et en particulier la ligue de football qui 
a priori rencontre des problèmes dans des territoires spécifiques urbains (ZUS) ou 
ruraux (petites communes). La ligue de twirling bâton justifie son choix de ne pas 
développer de politique sportive territoriale par la nécessité de redynamiser et de 
structurer ce qui existe, et la ligue d’aéromodélisme déclare ne pas avoir les 
moyens pour la mettre en œuvre.  

Sur les deux ligues qui envisagent le développement d’une politique sportive 
territoriale (le comité bouliste et la ligue de football), la baisse du nombre de 
licenciés, de clubs et les difficultés des clubs apparaissent comme les raisons 
majeures d’agir. Une des deux ligues (la ligue de football) avance l’idée de 
l’évolution des pratiques sportives. Par contre, aucune des deux ligues ne 
mentionne la réforme des collectivités territoriales et la RGPP comme facteurs 
pouvant inciter à une politique territoriale de leur part.  

  

Athlétisme 
Formations sur place 

Implantations d'animations pour jeunes en zone rurale. 

Tennis de table 
La licenciation 

Ouverture nouveaux publics 

Parachutisme sportif  Milieu scolaire 

COREG EPGV du Limousin 

Actions de formations qualifiantes  

Participations aux réseaux de santé  

Densification du maillage sur le territoire limousin 

Ligue limousin ski nautique 

Détection 

Haut-niveau  

Formation  

Communication 

Événementiel  

Compétition 

Ligue du limousin de tennis 

Organisation des épreuves individuelles et par équipes. 

Gestion de la filière d'accès au haut niveau. 

Formation des éducateurs et entraîneurs. 

Actions de développement de la discipline en direction de 
publics ciblés. 
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1.2.2. Comités départementaux : des politiques sportives 
territoriales relativement récentes 

Vingt deux comités ont déclaré avoir la compétence pour mener une politique 
territoriale, pourtant, trois de ces comités n’en développent pas réellement (Comité 
Départemental de Pêche Sportive au Coup de la Creuse, Comité Départemental 
Tennis de Table Corrèze et Comité Départemental de Haute-Vienne de ski). La mise 
en place de ces politiques territoriales est relativement récente puisqu’elle date 
dans 72% des cas (13 comités sur 18) de moins de 20 ans (tableau 4). Les quatre 
comités dont la mise en place des politiques sportives territoriales est la plus 
ancienne sont des comités de Haute-Vienne.  

 

Tableau 13 : Date de mise en place des politiques sportives territoriales des 
comités (de la plus ancienne à la plus récente)16. 

Disciplines Date de mise en place 

Handball-HV 27/10/1967 

EPGV-HV 27/04/1972 

Pêche Sportive au Coup-HV 01/01/1974 

Natation-HV 20/12/1980 

Cyclotourisme-Creuse 17/01/1993 

Randonnée Pédestre-Corrèze 12/01/1995 

Tir-Creuse 15/06/1995 

Tennis-HV 25/11/1996 

Athlétisme-Creuse 01/01/1997 

UFOLEP-HV 01/01/1998 

Football-HV 01/01/1999 

UFOLEP-Corrèze 01/01/2004 

EPGV-Corrèze 01/09/2007 

Handball-Creuse 09/09/2008 

Badminton-Creuse 01/09/2008 

Randonnée-HV 01/01/2009 

Savate-Creuse 01/09/2009 

UNSS-HV 01/09/2010 

                                                        
16 Le district de football de Corrèze a déclaré mener une politique sportive territoriale sans en déclarer la date de mise en 
œuvre.  
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Nous notons des différences importantes entre les comités. 

Il semblerait que les objectifs de ces politiques soient là également 
essentiellement sectoriels (tableau 5) : développement des clubs, détection, 
formation. Il n’y a pas véritablement d’objectif territorial (ou alors la question a été 
mal comprise). Les principaux objectifs exprimés répondent à une logique fédérale 
de développement : développement de la pratique, des clubs, des jeunes, 
compétition … 

 

Tableau 14 : Principaux objectifs des politiques sportives territoriales des 
comités 

Nombre de 
comités 

% 

Développement de la pratique 13 68% 

Développement de l'activité pour les jeunes 8 42% 

Développement des clubs 7 37% 

Perfectionnement des compétiteurs et des cadres 6 32% 

Formation 3 16% 

Développement de la pratique féminine 2 11% 

Santé publique, éducation, cohésion sociale 2 11% 

Développement durable 1 5% 

Plus de proximité 1 5% 

Développement des partenariats régionaux ou inter 
départementaux 

1 5% 

 

Deux exceptions : Les comités départementaux UFOLEP de Haute-Vienne  et de 
Corrèze expriment ce qui pourrait s’apparenter à de vraies problématiques 
territoriales. On peut ainsi lire que l’UFOLEP de Haute-Vienne souhaite : « Investir 
de nouveaux territoires, engager une dynamique de croissance, renforcer les 
partenariats régionaux et inter départementaux pour une meilleure cohésion 
interne ». Celui de Corrèze déclare sa volonté de mettre en place une : « Politique 
de proximité et de développement », avec comme axe fort la « communication et 
promotion », la « Formation et identité fédérale ». 

Les actions mises en œuvre répondent tout à fait aux objectifs déclarés. Elles ont 
essentiellement pour but le développement de la pratique en général (58%), de la 
pratique pour les jeunes (53%), de la compétition (47%) qui sont les trois 
principaux objectifs exprimés par les comités départementaux.  
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Le développement des clubs, troisième objectif le plus cité (tableau 6) n’apparaît 
qu’une seule fois dans les actions réalisées. La formation n’est pas un des 
principaux objectifs des comités (16% des comités), pourtant, près d’un tiers 
d’entre eux mène des actions visant à former des arbitres, des dirigeants, des 
animateurs. 

Tableau 15 : Actions les plus importantes développées par les comités 

Actions visant à… 
Nombre de 

comités 
% 

Développer la pratique 11 58% 

Développer la pratique des jeunes 10 53% 

Organiser et développer la compétition 9 47% 

Former les arbitres, dirigeants, animateurs 6 32% 

Education, santé publique, cohésion sociale 5 26% 

Développer des activités intergénérationnelles (UFOLEP 87) 1 5% 

Développer les clubs (EPGV 19) 1 5% 

Renforcer les partenariats (EPGV 19) 1 5% 

 

L’UFOLEP de Haute-Vienne, dont les objectifs semblaient répondre à une logique 
territoriale, ne décline pas, en tout cas dans ses déclarations, d’actions allant dans 
ce sens. En revanche, le comité départemental UFOLEP de Corrèze semble mener 
des opérations dont l’objectif est territorial, il déclare que ses actes ont eu pour 
but de : « …s’adapter aux nouveaux territoires, accompagner le réseau dans cette 
adaptation, nous afficher dans tous les territoires, mieux faire connaître l’UFOLEP » 

De son coté, l’EPGV de Corrèze essaye de se développer par le biais de                  
« prospection sur le terrain de nouveaux sites de pratique et recherche de 
nouveaux publics ». 

Le comité départemental de Tennis de Haute-Vienne décline aussi des actions 
dans un but de développement territorial puisqu’il procède à des « rassemblements 
par secteur » et à la « délocalisation de compétitions ». Ces initiatives donnent des 
résultats positifs puisque l’évaluation de ces actions de proximité montre qu’elles : 
«sont appréciées et rencontrent beaucoup de succès». 

Les actions mises en œuvre sont évaluées dans 80% des cas (14 comités sur 18). 
Les principaux enseignements montrent un développement de la pratique :  

- augmentation du nombre de licenciés,  

- augmentation du nombre de clubs,  

- structuration des clubs… 
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 Dans une moindre mesure, certains comités déplorent un manque de moyens 
humains et matériels. Le comité EPGV de Corrèze regrette  « la difficulté de 
mobilisation du public et des bénévoles.». Le comité de pêche sportive au coup de 
Haute-Vienne fait le même constat : « un manque important de bénévoles ». Le 
comité départemental de Handball de Corrèze stigmatise de son côté «  le peu de 
motivations des bénévoles pour se former ».  

Six comités interrogés ne développent pas de politique territoriale. Seulement 
quatre en ont donné les raisons. Le Comité Départemental de pêche sportive au 
coup de Corrèze considère que « 41 licenciés, c’est insuffisant pour développer une 
politique territoriale ». Le Comité Départemental de pêche sous marine de Haute-
Vienne et le Comité Départemental de tennis de table de Corrèze déplorent un 
manque de moyens, en particulier un manque de bénévoles. Le Comité 
Départemental de ski nautique de Haute-Vienne ne possède pas cette compétence, 
qui relève de la Ligue régionale.  

Le comité départemental de tennis de table de Corrèze souhaite mettre en place 
une politique territoriale pour améliorer les difficultés rencontrées par les 
associations sportives locales, tandis que les comités départementaux de pêche 
sportive au coup de Corrèze et de sports sous-marins en Haute-Vienne souhaitent 
s’adapter à l’évolution des pratiques sportives, de plus en plus informelles.  

 

 

Quelle connaissance des clubs en matière de politiques 
sportives fédérales ? 

Les clubs ont d’une manière générale (41%) assez peu connaissance de la 
dimension territoriale ou non de la politique fédérale mise en place par leur 
fédération. Parmi ceux qui déclarent en avoir connaissance, 52% la jugent adaptée 
à leurs préoccupations et 51% adaptée à la réalité du terrain.  

D’un point de vue territorial, les clubs de Haute-Vienne semblent moins avertis 
puisque seulement un club sur trois a répondu connaître une telle politique.  

D’un point de vue sectoriel, les clubs rattachés au groupe disciplinaire des sports 
de nature sont les plus sensibilisés aux politiques sportives fédérales avec 54% de 
réponses, contrairement aux clubs du champ des sports collectifs (33%) ou sports 
de forme (33%). 

D’une manière générale, le nombre important de « sans réponse », près de 20%, 
traduit sans doute la non perception par les clubs d’une véritable politique 
territoriale fédérale. 
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1.2.3. Clubs et Projet de développement  

Plus des 2/3 des clubs (68%) déclarent avoir un projet de développement. Il s’agit 
d’un résultat plutôt satisfaisant dans le cadre de la gestion de ce type de 
structures. Toutefois ce résultat doit être modulé dans la mesure où le détail des 
réponses formulées, quant aux principaux objectifs de ce projet, fait apparaître que 
beaucoup de projets relèvent davantage d’une gestion courante (changer les 
tenues, acheter des maillots…) que d’une véritable réflexion ou stratégie sur 
l’évolution des politiques de développement ou de projet du club.   

D’un point de vue territorial, les clubs de Creuse (73%) et de Haute-Vienne 
(71%) semblent plus sensibilisés à un projet de développement que ceux issus de 
la Corrèze (61%). La zone d’implantation des clubs, rurale ou urbaine, n’apparaît 
pas comme un facteur ayant une quelconque influence. 

D’un point de vue sectoriel, des spécificités apparaissent très clairement au 
niveau des appartenances à des groupes disciplinaires ; cependant les résultats 
d’ensemble ne sont pas suffisamment nombreux pour les généraliser. En revanche, 
nous constatons que : 

- 27 clubs de sports collectifs sur 36 déclarent avoir un projet ; 

- 16 clubs de sports de raquettes sur 17 déclarent avoir un projet ; 

- 15 clubs de sports de combat sur 20 déclarent avoir un projet ; 

En revanche,  

- 12 clubs de sport de forme sur 15 n’ont pas de projet ; 

- 10 clubs de sport de nature sur 24 n’ont pas de projet. 

 

72% des clubs affiliés aux fédérations unisport et ayant une pratique à dominante 
compétition ont  déclaré avoir un projet de développement contre 61% des clubs 
qui sont plutôt orientés vers le loisir. Les clubs qui proposent à la fois de la 
compétition et du loisir atteignent quant à eux 86%.  

 

D’un point de vue structurel, les clubs les plus importants en termes de 
licenciés et de budget ou professionnalisés en termes d’emploi sont a priori 
davantage sensibles à cette démarche de projet : 

- La moyenne de licenciés pour un club ayant un projet est de 12117 alors 
qu’elle n’est que de 81 pour ceux qui n’en ont pas ; 

                                                        
17 Le club de l’ASPTT est exclu de ce résultat, sinon 153. 
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- Le budget moyen d’un club qui a un projet est de 32 000 € contre 13 000€ 
pour ceux qui n’ont pas de projet ; concrètement plus le budget est 
important et plus les clubs définissent un projet au sein de leur 
structure ; 

- En moyenne, les clubs avec un projet ont 0,6118 salarié contre 0,13 pour 
les autres clubs. 

 

Graphique 10 : Représentation des clubs ayant un projet de développement selon 
leur budget 

 

 

Les objectifs annoncés, dans le cadre du projet de développement, privilégient les 
moyens qui peuvent permettre de développer le club : l’activité (30%), la formation 
(17%), la compétition (18%) et l’accessibilité des publics cibles (17%). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Le club de l’ASPTT et de l’USAL sont exclus de ce résultat, sinon 1,12 

45% 48%
35%

22% 17%
0%

55% 52%
65%

78% 83%
100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Inférieur à 5 000 € Entre 5 000 et moins 
de 10 000 €

Entre 10 000 et 
moins de 20 000 €

Entre 20 000 et 
moins de 50 000 €

Entre 50 000 et 
moins de 75 000 €

Plus de 75 000 €

pas de projet de dev projet de dev



 

 

Observatoire du sport en territoires limousins 
Partie 2 : Prise de conscience des acteurs du mouvement sportif 

70 / 208 

I – Perception des 
enjeux territoriaux 

II – Capacité 
d’adaptation aux 
mutations 

Graphique 11 : Répartition des objectifs énoncés dans les projets de 
développement des clubs 

 

 

Une majorité de clubs intègre dans leur projet de développement la notion de 
promotion de leur activité ; ils l’entendent de différentes manières mais tous 
évoquent deux objectifs principaux : 

 Plusieurs clubs ont exprimé la nécessité de pérenniser l’activité 
(maintien de l’existant) ; 

 D’autres ont évoqué un accroissement de leur activité (augmentation 
du nombre de licenciés, accroissement du nombre de pratiquants de 
manière générale, diversification de l’offre). 

Au niveau de la formation, les clubs semblent avoir la volonté de faire accéder une 
partie de leurs membres à de la formation principalement liée à la technique 
sportive : 

- soit en vue de l’encadrement des publics ;  

- soit en vue de l’arbitrage des compétitions. 

La compétition fait partie des axes importants de développement des clubs. Le 
maintien d’un niveau (minimum) de compétition au sein du club et l’accès des 
pratiquants aux pratiques compétitives apparaissent comme des préoccupations 
importantes des clubs, même si cet axe ne semble plus autant être marqué comme 
la seule priorité du club. 

En effet, de plus en plus de clubs (17%) souhaitent développer également 
l’accessibilité de leur activité pour les publics cibles (femmes, enfants, publics 
défavorisés, handicapés, seniors). Les politiques incitatives vis-à-vis de ces publics 
ainsi que l’accroissement de la pratique loisir amènent les clubs à élargir les 
profils de leurs pratiquants. Par exemple, les clubs de sports collectifs (football, 
rugby, handball) vers les femmes ; les clubs de sports de combats vers les jeunes 
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issus de milieux sensibles ; les clubs équestres vers des personnes handicapées. 
Plusieurs clubs évoquent également le souhait de développer leur activité dans le 
milieu scolaire dans le but de sensibiliser à la pratique (golf, judo). 

On notera que 7 % de clubs ont parlé dans leur projet des formes de coopération 
(ententes, unions, mutualisation). Si tous n’ont pas nécessairement évoqué 
l’origine de cette démarche, ceux qu’ils l’ont fait évoquent souvent l’accession à un 
niveau de compétition supra régionale (inter-régionale voire nationale) ou la 
mutualisation de moyens humains ou matériels. 

Enfin, les autres réponses apparaissent plus marginales : 

 Développer les équipements sportifs (6%) : plusieurs clubs ont ainsi en 
projet la construction, la rénovation ou l’aménagement d’équipements 
sportifs ; 

 Développer la vie associative (3%) : il s’agit souvent de développer la 
vie de club qui s’exprime la plupart du temps par la convivialité mais 
également au niveau du partage d’un certain nombre de valeurs (partage, 
respect, éducation…). Pour d’autres, cela relève de la volonté de structurer 
l’organisation du club (mise en place de commissions) ; 

 Développer le territoire (2%) : quelques clubs projettent leur 
développement en lien avec l’aménagement du territoire dans le cadre d’un 
projet d’animation locale ou d’un impact touristique de leur activité. 

 

L’ambition territoriale des clubs pour leur projet (cf. tableau ci-après) confirme que 
les deux tiers des clubs (64%) agissent à un niveau communal (23%) ou 
intercommunal (41%). Cette dimension locale du projet de club est notamment 
renforcée en milieu rural (72%) tandis qu’en zone urbaine cette dimension s’efface 
(54%) au profit de l’échelon départemental (23%, contre 12% en milieu rural) et 
national (12%, contre 2% en milieu rural).  
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Tableau 16 : Dimension territoriale du projet des clubs selon leur origine 
géographique 

Lecture : 23% des clubs interrogés en Limousin déclarent que leur projet se limite au territoire 
de leur commune ; 8% des clubs de Haute-Vienne déclarent que leur projet a une dimension 
nationale. 

 

En ce qui concerne les trois départements, on notera que si le poids relatif de 
l’échelon local (communal et intercommunal) est quasi identique (64%) pour les 
trois territoires, en revanche la répartition entre ces deux échelons est différente : 

 les clubs issus de la Corrèze et de la Creuse se positionnent davantage sur 
une dimension intercommunale (respectivement 48% et 52%)  

 alors que les clubs de la Haute-Vienne ajustent leur projet en priorité sur la 
commune (35% et seulement 29% pour l’intercommunalité). 

 

Pour ceux qui ont déclaré ne pas avoir défini un projet territorial (31% des clubs 
ayant répondu), le manque de temps (35%) et l’absence d’utilité (31%) arrivent en 
tête.  

Le taux de sans réponse à la question « Quelles sont les raisons pour lesquelles 
votre club n’a pas défini de projet ? » est également élevé puisque qu’un club sur 
quatre ne s’est pas prononcé. 

 

  

Echelons territoriaux 
du projet de club 

Limousin Corrèze Creuse Haute-Vienne 

Communal 23% 15% 12% 35% 

Intercommunal 41% 48% 52% 29% 

Départemental 17% 15% 18% 17% 

Régional 13% 19% 12% 10% 

National 6% 4% 6% 8% 
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1.3. Quelles réactions du mouvement sportif 
limousin face aux différentes crises 

Nous aborderons successivement dans cette partie les réponses données par les 
ligues régionales, les comités départementaux et les clubs à la question suivante : 

Quelles conséquences la crise aura-t-elle, selon vous, sur l'organisation du 
Mouvement sportif ? 

 

1.3.1. Les ligues n’identifient pas réellement tous les enjeux 

La crise économique et financière 

37% des ligues (6 ligues sur 18) craignent une diminution des aides financières 
publiques suite à la crise et 21% (4 ligues sur 18) une diminution des licenciés. A 
un moindre degré sont mentionnées l’augmentation des coûts liés à la pratique et 
l’augmentation des tarifs (tableau 7 page suivante).  

Notons que quatre ligues n’ont pas répondu à cette question, est-ce parce que la 
crise n’aura pas de conséquences sur elles ? Il s’agit des ligues régionales de 
wushu, de spéléologie, d’aéromodélisme et de gymnastique volontaire. 

 

Tableau 17 : les conséquences de la crise économique et financière évoquées 
par les ligues 

 

Ligues Leurs  réponses 

Sport Universitaire Non significative 

Ligue de Golf du Limousin Baisse du nombre des pratiquants licenciés 

Tir  « nous sommes obligés de trouver des budgets pour minimiser les cotisations » 

 Handisport 
Diminution des subventions.  

Diminution des manifestations et du matériel 

Voile Baisse déplacements équipes 

Pêche Sportive au Coup  
Manque de moyens financiers 

Manque de partenariat 

Athlétisme La diminution des recettes  

Tennis de table Baisse des aides des collectivités territoriales et des partenaires privés 

Montagne et Escalade Baisse des aides de la région et de l'Etat 
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Twirling bâton 
Difficultés pour les familles à payer les cotisations et les frais inhérents aux 
compétitions. 

Baisse de la fréquentation des manifestations payantes 

Football Baisse des subventions - Baisse du Partenariat et du  Mécénat 

Comité bouliste Coûts liés à la pratique (Frais déplacements. coût du matériel) 

Parachutisme 
Moins de licenciés 

Augmentation des tarifs des licences 

Ski nautique 
Baisse licenciés 

Perte de clubs  

Tennis 
Baisse du nombre d'adhérents dans nos clubs.  

Baisse du nombre de bénévoles. 

 

La crise sociale 

Le ressenti des clubs sur cette problématique concerne la diminution de bénévoles, 
des licenciés et la montée de l’individualisme. C’est une vision relativement 
pessimiste de l’avenir du modèle sportif actuel.  
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Tableau 18 : les conséquences de la crise sociale évoquées par les ligues 

Ligues Leurs réponses 

Sport Universitaire « Pratiquants de plus en plus consommateurs et de moins en moins acteurs » 

Golf  « Détournement des populations de l'adhésion à un club. Nomadisme » 

Tir « Nous ne rencontrons pas ces problèmes » 

Handisport  
« Diminution des salariés des associations. baisse de la motivation des 
bénévoles » 

Voile « Abandon des valeurs du sport » 

Pêche Sportive au Coup « La précarité a contraint certains licenciés à ne pas renouveler leur licence » 

Athlétisme « L'athlétisme est peu touché » 

Tennis de table « Difficultés à recruter des dirigeants bénévoles » 

Twirling bâton « Hétérogénéité des licenciés plus accrue » 

Football 
« Baisse du nombre de licenciés » 

« Manque de bénévoles » 

Comité bouliste « individualisme. Précarité » 

Parachutisme « Pas d'idée » 

EPGV 
« Diminution du nombre de licenciés en raison du coût d'où isolement en 
particulier en milieu rural et quartiers défavorisés » 

Ski nautique aucune 

Tennis 
« Baisse du nombre de dirigeants et d'éducateurs sportifs bénévoles. difficultés 
rencontrées par certains publics pour accéder à nos clubs. » 

 

Quatre ligues n’ont pas donné leur ressenti, le wushu, la spéléologie, la montagne 
et escalade et l’aéromodélisme.  

 

La crise environnementale 

L’élément marquant est le pourcentage de non réponse à cette question. 
Quasiment 2/3 des ligues n’ont pas d’idée sur l’impact de la crise 
environnementale sur l’organisation du mouvement sportif. Un tel résultat peut 
apparaître inquiétant à l’heure où la question environnementale va peser de plus 
en plus lourdement sur un certain nombre d’arbitrages politiques. Le sport ne 
pourra pas échapper aux conséquences de tels choix. 
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Tableau 19 : les conséquences de la crise environnementale 

 

 

1.3.2. Une crise dont les comités départementaux, au même 
titre que les ligues, n’identifient pas tous les enjeux. 

La crise économique et financière  

21 comités sur 24 ont répondu à la question. 86% (19 comités sur 22) craignent 
une diminution des aides financières publiques ainsi qu’une diminution du nombre 
de licenciés. Au niveau des ligues régionales, ce sont également les deux éléments 
les plus cités. Trois comités n’ont pas répondu à cette question : les comités 
départementaux creusois de vol à voile et de pêche sportive au coup et le comité 
départemental corrézien de ski. 

Tableau 20 : Les conséquences de la crise économique et financière vues par les 
comités 

CREUSE 

Badminton  Baisse des subventions 

Tir 
Diminution du nombre de licenciés 

Diminution des aides 

Athlétisme 
Restrictions budgétaires 

Baisse des adhérents 

Handball 
Désengagement des collectivités locales  

Pérennité de l'emploi associatif 

Cyclotourisme 
Déplacements moins importants 

Cotisation assurance minimale 

 Savate Frein de l'activité 

CORREZE 

Football Difficultés des associations à survivre 

Ligues Leurs réponses 

Golf Pas d'incidence. le golf préserve les milieux naturels 

Tir Obligations de structurer nos stands 

Voile Baisse des déplacements coureurs 

Pêche Sportive au coup Difficulté d'entretien de nos parcours pêche 

Tennis de table Augmentation  des coûts des compétitions - déplacements- carburants 

Parachutisme Pas d'idée 

Tennis Nécessité de s'inscrire dans une logique de DD (agenda 21) 
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UFOLEP Conséquences identiques à celles de l’ensemble des composantes de la société 

EPGV  Disparition des plus petites structures 

Randonnée Pédestre Diminution des subventions 

Tennis de Table Diminution des moyens financiers (subventions, mécénat) 

HAUTE-VIENNE 

Football Mutualisation des moyens 

Tennis 
Pérennité des emplois 

Baisse des effectifs 

UFOLEP 
Modification des politiques de financement, des compétences des collectivités 

Rythme de l'économie ralentie 

EPGV 

Moins de subventions 

Augmentation de la cotisation  

Baisse des effectifs 

Diminution des emplois 

UNSS Diminuer les subventions donc le nombre de compétitions 

Baisse directe du nombre de licenciés 
Handball Problème lié à la professionnalisation et au développement 

Natation Manque de moyens matériels (Piscine) 

Augmentation du tarif des cotisations 

Randonnée 
Perte de licenciés 

Perte de clubs 

Limitation des frais annexes de loisir dans les ménages 
Etudes et de sports 
sous-marins 

Difficulté accrue d'obtention des subventions 

Diminution des adhésions même si elles sont peu couteuses 

Ski nautique Baisse de la consommation 

Pêche Sportive au Coup Baisse du nombre de licenciés 

 

La crise sociale 

Le ressenti des comités départementaux sur les conséquences de la crise sociale, 
concerne  

- en premier lieu (41%) la diminution des bénévoles (leur manque 
d’investissement, de motivation…) ; 

- viennent ensuite la montée de l’individualisme (la difficulté de 
trouver des personnes qui s’investissent dans le temps, le comportement 
« consommateur des activités » des pratiquants) ; 

- les difficultés liées au milieu rural.  
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Un tiers des interrogés n’a pas répondu à cette question (en Creuse : badminton, 
tir, cyclotourisme, savate, pêche sportive au coup, vol à voile ; en Corrèze : la 
randonnée et le ski), la crise sociale ne semblent pas être une préoccupation des 
comités départementaux. 

Tableau 21 : les conséquences de la crise sociale vues par les comités 

CREUSE 

Athlétisme 

Engagement des bénévoles en chute ou sans renouvellement 

Adhérents associatifs qui deviennent des consommateurs  exigeants sans 
vouloir payer 

Assistanat total en milieu rural 

Handball 
Difficultés de déplacements des pratiquants en milieu rural 

Peu d'investissement bénévole dû à la mentalité de notre société 

CORREZE 

Football Bénévolat en diminution importante 

UFOLEP 
Difficultés de renouvellement des dirigeants bénévoles  

Difficultés pour le rajeunissement du réseau 

EPGV  
Manque de bénévoles 

Difficultés de recrutement des animateurs 

Tennis de Table Public de consommateurs 

HAUTE-VIENNE 

Football 
Montée de l’individualisme  

Difficultés liées au milieu rural 

Quartiers 

Tennis 
Difficulté de faire des équipes 

Problème des  déplacements 

UFOLEP 
Baisse du pouvoir d'achat 

Hausse du chômage tous secteurs d'activités confondus  

Accroissement des inégalités 

EPGV 

Moins de subventions 

Augmentation de la cotisation  

Baisse des effectifs 

Diminution des emplois 

UNSS Difficulté d'organiser des rencontres basées sur des  organisations en équipes 
car nombreux forfaits 

Handball Impossibilité de faire perdurer nos actions à caractères sociales (ZUS, ...) 

Natation Montée de l'individualisme 

Randonnée 
Difficulté à trouver des bénévoles 

Difficulté à la prise de responsabilité 

Augmentation des randonneurs "consommateurs" 
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Etudes et de sports 
sous-marins 

Diminution des bénévoles 

Demande de prestations type « club med » 

Encadrants de moins en moins à l'écoute des besoins 

Ski nautique Pas en limousin 

Pêche Sportive au Coup 
Individualisme 

Difficultés d'associer plusieurs activités sur le même site 

 

La crise environnementale 

Encore plus que la crise sociale, les comités n’ont pas d’idées sur les 
conséquences de la crise environnementale. Près de 56% des comités interrogés 
n’ont pas répondu à cette question (en Creuse : Badminton, Tir, Handball, 
Cyclotourisme, Savate, Pêche sportive au coup, Vol à Voile ; en Corrèze : Football, 
UFOLEP, Randonnée, Ski ; en Haute-Vienne : EPGV, UNSS, Handball). De plus, deux 
comités pensent que la crise aura peu ou pas d’impact sur leur activité (le tennis et 
le sport sous-marins en Haute-Vienne). Au total, plus des deux tiers des comités ne 
s’inquiètent pas de l’impact de cette crise environnementale sur le mouvement 
sportif. Néanmoins, sur les 11 comités répondant, quatre s’inquiètent des 
contraintes liées aux déplacements qui résulteraient de cette crise. 

Tableau 22 : Les conséquences de la crise environnementale par les comités 

CREUSE 

Athlétisme 
Contraintes administratives et techniques sur le montage de nos dossiers 
et de nos actions 

CORREZE 

EPGV  
Difficultés de déplacement pour rencontrer les associations isolées du 
département 

Tennis de Table Optimisation des déplacements 

HAUTE-VIENNE 

Football 

Le prix de l’essence 

Le transport des joueurs 

Réchauffement climatique (Futsal) 

Tennis Pas d'impact pour le moment 

UFOLEP 
Baisse de notre volume d'activité sur des activités de type  rando VTT 
Pedestre Cycliste Moto à cause des directives reçues concernant le réseau 
natura 2000 

Natation Raréfaction des ressources naturelles 

Randonnée Limitation des opérations sur le terrain (coût des transports) 

Etudes et de sports sous-
marins 

Peu d'impact sur notre discipline 

Ski nautique Réunir les moyens de traction (téléski) 

Pêche Sportive au Coup Diminution importante des espèces dues à la qualité de l'eau 
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1.3.3. L’Impact des différentes crises vu par les clubs  

Crise économique et financière 

Trois principales préoccupations ressortent dans les réponses apportées par les 
clubs : une fragilité financière générale, la diminution du nombre 
d’adhérents et la baisse des financements publics. 

 

Graphiques 12 : les principales conséquences de la crise économique et 
financière sur le mouvement sportif selon les clubs  

 

 

Près d’un tiers des clubs pensent que la crise économique et financière risque 
d’avoir un impact négatif en venant fragiliser la structure financière des clubs 
sportifs : 

 Par un affaiblissement des revenus (publics, privés) : 

- baisse des subventions des collectivités ; 

- diminution de l’implication de partenaires privés ; 

- baisse du pouvoir d’achat des ménages. 

 Par une nécessaire adaptation des charges : 

- moins de déplacements ; 

- moins d’encadrement. 
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D’autres ont évoqué de manière plus directe leurs sources de préoccupation : 

- Diminution des adhérents en lien avec la baisse du pouvoir d’achat ; 

- Baisse des subventions par les collectivités ; 

- Nécessité d’adapter l’offre de services sportifs au niveau de leurs 
revenus (baisse de l’emploi d’éducateurs sportifs…) ; 

- Perte d’emploi qui risque de découler de cette baisse d’activité et de 
financement. 

 

Crise sociale 

La première remarque concernant les réponses à cette question vient du taux très 
élevé de non réponse : près d’1 club sur 3. Certains dirigeants ne semblent 
pas avoir su formaliser leurs inquiétudes à ce sujet, quand 7% de clubs 
considèrent qu’il n’y a aucune conséquence de la crise sociale sur leur activité. 

Pour les autres, deux difficultés principales semblent les préoccuper : l’évolution 
des comportements des adhérents et le bénévolat. 

Pour la première, plusieurs expressions reviennent régulièrement pour caractériser 
une évolution des comportements jugée de manière assez négative : 
individualisme, susceptibilité, manque de motivation et d’investissement, incivilité, 
manque de cohésion, pratique sportive de consommation, violence… 

Concernant la seconde, la problématique du bénévolat se caractérise à la fois par 
le manque de bénévoles d’un point de vue quantitatif mais également par un 
sentiment de démotivation générale de ces bénévoles. 

 

Crise environnementale 

Phénomène encore plus prégnant dans cette réponse, deux tiers des clubs n’ont 
pas répondu à cette question. 

10% de clubs pensent qu’il n’y aura aucune conséquence à cette crise sur la 
pratique sportive. 

Pour ceux qui pensent le contraire, soit 25% des répondants : 

 Les difficultés liées au déplacement des personnes pour l’accès ou 
l’accompagnement aux compétitions et même à la pratique vont être de 
plus en plus importantes (coût des matières premières notamment) ; 

 L’autre problème qui ressort se caractérise par les difficultés de pratique de 
certaines activités sportives qui risquent d’être exacerbées  par les 
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problèmes environnementaux : sur-fréquentation, raréfaction des 
ressources naturelles, diminution des espèces, durcissement des normes… 

 

1.4. Regard des institutions du mouvement 
sportif sur leurs difficultés 

Nous aborderons successivement dans cette partie les réponses données par les 
ligues régionales, les comités départementaux et les clubs aux questions 
suivantes : 

Ligues et Comités : Avez-vous connaissance des difficultés éprouvées pour vos 
structures locales (clubs et comités départementaux) ? Quel  soutien leur apportez-
vous ? Quelles sont vos difficultés ? Quel soutien recevez-vous ? 

Clubs : Rencontrez-vous des difficultés dans la gestion de votre club ? Quel 
soutien recevez-vous ? 

 

 

1.4.1. Perception des ligues sur les difficultés rencontrées à 
tous les niveaux de structures locales 

Les difficultés des clubs vues par les Ligues 

Pour 84% des ligues interrogées, leurs clubs connaissent des difficultés, ce qui est 
massif. Seuls deux ligues - tir et spéléologie - ont répondu par la négative. La ligue 
de wushu « ne sait pas » si ses clubs connaissent des difficultés.  

Les deux problèmes les plus cités par les ligues sont la diminution du nombre 
de bénévoles et les difficultés financières. A un moindre degré apparaissent 
les ressources humaines puis la diminution du nombre de licenciés ou la formation.  

Tableau 23 : Difficultés rencontrées par les associations sportives locales vues 
par les ligues 

Ligues Leurs réponses 

Sport Universitaire Ressources humaines d'encadrement 

Golf Baisse du nombre d'adhérents 

Handisport 

Manque de bénévoles dirigeants et accompagnateurs 

Manque de subvention 

Problème de transport adapté 

Manque d'accessibilité des structures sportives 
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Voile 
Fidélisation des jeunes et des bénévoles 

Renouvellement du matériel 

Pêche Sportive au Coup  Financière pour accéder au haut niveau 

Athlétisme Les bénévoles hésitent à se former 

Tennis de table 

Financier 

Équipements  

 Bénévoles 

Montagne et escalade Peu de bénévoles 

Twirling bâton Formations  sportives 

Football 
Financier 

Bénévolat 

Comité bouliste 
Bénévolat  

Trop de lourdeur administrative pour les demandes de subventions 

Aéromodélisme 
Financier 

Bénévolat 

Parachutisme Manque de moyens financiers 

EPGV Difficultés financières et de bénévolat 

Ski nautique 
Maintenance des lieux de pratique 

Bénévolat 

Tennis 

Diminution du nombre de leurs adhérents 

Manque de structures spécifiques couvertes 

Manque d'encadrement sportif 

 

80% des ligues considèrent qu’elles ont la possibilité d’apporter leur soutien aux 
clubs en difficultés. Deux n’en n’ont pas la possibilité, la ligue de montagne et 
escalade et la ligue de parachutisme. Deux autres n’ont pas répondu à la question, 
la ligue de wushu et la ligue de spéléologie.  

Les trois types de soutien proposés le plus souvent par les ligues concernent des 
services divers (conseils, aide aux projets), la formation et le soutien financier.  
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Tableau 24 : Nature des soutiens apportés par les ligues aux associations 

Ligues 
Services 

divers 
Formation 

Soutien 
financier 

Mise à disposition  

de personnel 

Sport universitaire × × × × 

Golf ×  × 

Tir × × × × 

Handisport × × × × 

Voile × × × 

Pêche sportive au coup ×  × 

Athlétisme × ×  × 

Tennis de table × × × 

Twirling bâton × ×  

Football × ×  

Comité bouliste × ×  

Aéromodélisme × × 

EPGV ×   × 

Ski nautique × ×  × 

Tennis × × × × 

 

Les difficultés des comités départementaux vues par les Ligues 

Sur les 19 ligues de notre échantillon, 16 possèdent des comités départementaux. 
68 % de ces ligues considèrent que les comités départementaux rencontrent des 
difficultés. Cinq ligues (sport universitaire, tir, montagne et escalade, spéléologie 
et ski nautique) considèrent que leurs comités ne rencontrent pas de difficultés.  

Les motifs les plus cités concernent les difficultés financières et le bénévolat, 
ce qui rejoint les réponses données par les comités sur leurs propres difficultés. A 
un moindre degré sont mentionnés les problèmes de ressources humaines et la 
lourdeur administrative.  
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Tableau 25 : Nature des difficultés rencontrées par les comités départementaux 

Ligues Leurs réponses 

Golf Diminution des subventions 

Handisport  
Manque de bénévoles 

Manque de subvention 

Besoin d'aide à l'emploi 

Pêche Sportive au Coup Bénévolat 

Athlétisme Manque de compétences  

Tennis de table 
Financiers 

Bénévoles dirigeants  

Emplois 

Football 
Financier 

Humain 

Comité bouliste 
Manque de bénévoles 

Trop de lourdeur administrative 

Aéromodélisme 
Financier 

Humain 

EPGV Renouvellement des dirigeants  

Tennis Baisse des effectifs licenciés 

 

Par ordre décroissant (tableau 16), le soutien des ligues aux comités 
départementaux concernent des services divers (68%), la formation (56%), des 
aides financières (50%) et la mise à disposition de personnel (43%). 

 

Tableau 26 : Nature des soutiens des ligues aux comités départementaux 

Ligues 
Services 

divers 
Formation 

Soutien 
financier 

Mise à disposition 
de personnel 

Sport universitaire × ×  × 

Golf ×  × 

Tir × × × 

Handisport × × × × 

Voile × ×  

Pêche sportive au coup ×  × 

Athlétisme ×  

Tennis de table ×   × 

Football × × × × 
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Comité bouliste × ×  × 

Aéromodélisme × × 

Parachutisme × × 

EPGV × × 

Tennis × × × × 

 

Les ligues de ski nautique et de spéléologie ont précédemment déclaré que leurs 
comités ne connaissent pas de difficultés, ce qui explique pourquoi ils n’ont pas 
donné la nature de leur intervention. En revanche, les ligues de tir et de sport 
universitaire soutiennent leurs comités départementaux alors même que ces 
derniers ne ressentent aucune difficulté.  

Les ligues de wushu et de twirling bâton ne possèdent pas de comités 
départementaux d’où leur absence dans le tableau précédent.  

 

Les difficultés rencontrées par les ligues  

74% des ligues déclarent rencontrer des difficultés. Seules les ligues de tir, 
wushu, spéléologie, voile et montagne et escalade déclarent ne pas en rencontrer. 

De façon majoritaire à 58%, les ligues dénoncent des difficultés financières. A 
un moindre degré reviennent les problèmes de bénévolat, de diminution du nombre 
de licenciés ou d’emplois.  

 

Tableau 27 : Nature des difficultés rencontrées par les ligues régionales 

Ligues  Leurs réponses 

Sport Universitaire Disponibilité des étudiants 

Golf  
Financier 

Structurel 

Handisport 

Manque de bénévoles 

Manque de subventions 

Trop d'incertitude sur l'aide à l'emploi 

Pêche Sportive au Coup 
Bénévolat 

Financier 

Athlétisme 
Equipements  

Elite pas assez dense 

Tennis de table 

Bénévoles 

Emploi 

Budgétaire 
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Twirling bâton Financier 

Football Baisse du nombre de licenciés 

Comité bouliste 
Manque de bénévoles 

Trop de lourdeur administrative pour les demandes de subvention 

Aéromodélisme Financier 

Parachutisme Financier 

EPGV 
Renouvellement des dirigeants 

Baisse des subventions 

Ski nautique 
Financier 

Plus de retours sur les licences 

Tennis Baisse des effectifs licenciés 

 

73% des ligues en difficulté déclarent recevoir du soutien pour y faire face. Trois 
ne reçoivent aucun soutien, les ligues de football, de sport universitaire et de ski 
nautique. La ligue de tir, qui a déclaré ne pas connaître de difficultés reçoit 
également de l’aide. Le soutien le plus souvent mentionné (à 91%) concerne 
les aides financières. La ligue de golf n’a pas précisé la nature des soutiens 
qu’elle reçoit.  

Tableau 28 : Nature des soutiens reçus par ligues régionales 

Ligues Leurs réponses 

Tir Subventions 

 Handisport  Financier 

Pêche Sportive au Coup Financier mais très limité. 

Athlétisme Financier 

Tennis de table 
Financier 

Formation 

Twirling bâton Subvention 

Comité bouliste 
Financier 

Services 

Aéromodélisme Financier 

Parachutisme Financier 

EPGV DRJSCS (financiers, services). région (emploi associatif) 

Tennis Financier 

 

Par ordre décroissant, les principaux soutiens proviennent des fédérations 
(86% d’entre elles reçoivent du soutien), des collectivités territoriales (71%), 
du mouvement sportif (57%), de l’Etat (50%) et des partenaires privés (38%).  
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Tableau 29 : L’origine des soutiens des ligues régionales 

Nom de la structure Fédération 
Collectivités 
territoriales 

Mouvement 
sportif 

État 
Partenaires 

privés 

Golf × × ×
Tir × ×
Handisport × × × ×
Pêche Sportive au Coup × ×
Athlétisme × × × × 
Tennis de table × × × 
Montagne et escalade × × × × 
Twirling bâton ×
Comité bouliste × × × × ×
Aéromodélisme ×
Parachutisme × × ×
EPGV × × × ×
Ski nautique × ×
Tennis × × × × ×

 

1.4.2. Perception des comités départementaux sur les 
difficultés rencontrées par les structures locales 

Les difficultés des clubs vues par les comités départementaux 

96% des comités départementaux déclarent que leurs clubs connaissent 
des difficultés à l’exception du comité départemental de Creuse de pêche 
sportive au coup. Les deux difficultés les plus citées sont la diminution du 
nombre de bénévoles (58% des comités) et les difficultés financières (42% 
des comités). A un degré moindre apparaissent la « lourdeur des procédures 
administratives », les ressources humaines, la diminution des licenciés et la 
formation.  

 

Tableau 30 : Difficultés rencontrées par les associations sportives locales 

CREUSE 

Badminton  Demande de subvention 

Tir 

Ruralité 

Maintien des effectifs 

Départ des jeunes après les études secondaires 

Montage des dossiers 
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Athlétisme 
Financier  

Bénévolat  

handball Bénévolat 

Cyclotourisme Développement de l'activité 

 Savate 
Financier 

Formation 

Vol à voile Structure : possible fermeture de l'aérodrome 

CORREZE 

Football Financier 

Bénévolat Ski 

UFOLEP 
Financier 

Lourdeurs et administratives 

Demandes de subventions 

EPGV  
Financier 

Bénévolat 

Contraintes administratives liées au fonctionnement d'une association 

Randonnée Pédestre 
Bénévolat 

Tennis de table 

HAUTE-VIENNE 

Football 
Financier 

Bénévolat 

Licenciés 

Tennis 
Financier 

Bénévolat 
Natation 

UNSS 

UFOLEP Lourdeur des procédures administratives (ex : dossier de demande de 
Subvention, dossier d'organisation préfecture) 

EPGV 
Renouvellement des dirigeants 

Recrutement d'animateurs 

Handball 
Bénévolat  

Arbitrage 

Formation cadres et arbitres 

Randonnée 
Bénévolat 

Perte de licenciés. 

Structurer et mettre en place des projets 
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Etudes et Sports sous-
marins 

Bénévolat. 

Raréfaction des subventions 

Ski nautique 
Maintenance des lieux de pratique 

Bénévolat 

Pêche Sportive au Coup Financier 

 

Près de 90% des comités (22/25) considèrent qu’ils ont la possibilité d’apporter 
leur soutien aux clubs en difficultés. Deux seulement n’en ont pas la possibilité : 
l’UNSS gère des associations sportives dans des établissements scolaires 
totalement indépendantes dans leur organisation et pourvues, grâce au ministère 
de l’éducation nationale dont ils dépendent, de moyens humains, matériels, 
financier propres ;  le comité départemental de pêche sportive au coup de Creuse a 
répondu : « que ses associations se portent bien et qu’en conséquence, il ne les 
aide pas ». 

Les quatre types de soutien proposés le plus souvent par les comités 
départementaux concernent les services divers (conseil, aide aux projets) (84%), la 
formation (68%), la mise à disposition (32%) et le soutien financier (24%). 

 

Tableau 31 : Nature des soutiens des comités départementaux aux associations 
sportives locales 

  
Services (conseils, aide 

aux projets…) 
Formation 

Mise à 
disposition 

Soutien 
Financier 

CREUSE 
Badminton × ×
Tir × ×
Athlétisme × ×
Handball × ×
Cyclotourisme × ×
Savate × ×
Pêche Sportive au Coup × ×

CORREZE 
Football × × × 
UFOLEP × × × 
EPGV × ×
Randonnée Pédestre × ×
Tennis de Table × × ×
Ski ×

HAUTE-VIENNE 
Football × ×
Tennis × × × ×
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Les difficultés rencontrées par les comités départementaux 

87% des comités départementaux déclarent connaître des difficultés. Les 
motifs les plus cités concernent les difficultés financières et le bénévolat. A un 
degré moindre viennent les problèmes d’encadrement, qui entrent pour partie dans 
les problèmes de bénévolat, et les contraintes administratives. 

 

Tableau 32: Nature des difficultés rencontrées par les comités départementaux 

CREUSE 

Tir 
Montage des dossiers
Bénévolat 

Athlétisme Bénévolat 

Handball 
Mobiliser et faire s'investir les responsables des clubs 
Stages ou formations 

Cyclotourisme Financier 

 Savate Manque de moniteurs, de juge/arbitre, ring, matériels divers 

Pêche Sportive au Coup  
Difficulté de recrutement 
Vieillissement des licenciés  
Organisation d'épreuves nationales 

Vol à voile 
Nous ne sommes pas écoutés par le gérant de l'aérodrome : 
syndicat mixte (veut fermer la plateforme) 

CORREZE 

Football 
Financier
Bénévolat 

EPGV  
Financier
Contraintes administratives 
Bénévolat 

Tennis de Table 
Bénévolat 

Randonnée 

Ski Partenariats privés 

UFOLEP × × 
EPGV × × × ×
Handball × × × 
Natation × ×
Randonnée × ×
Etudes et de sports sous-
marins  

× 
 

× 

Ski nautique × × × 
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HAUTE-VIENNE 

Football 
Financier 
Contraintes administratives 
Bénévolat 

Tennis Financier 
Bénévolat Handball 

EPGV 
Financier
Services 

UNSS
Financier 

Pêche sportive au coup 

Natation 
Mise en commun des compétences, mutualisation, 
regroupement, fusion. 

Randonnée 

Bénévolat
"Professionnalisation" des actions.  
Couverture du territoire 
Ressources humaines et matérielles.  
Absence de siège social et de lieu d'accueil 

Etudes et sports sous-marins 
Financier
Encadrement 
Manque d'effectif 

 

Près de 90% des comités (21/25) déclarent recevoir du soutien. Il s’agit 
dans 89% des cas d’aides financières, dans 47% des cas de services et dans 
21% des cas de formation. Trois comités ont répondu qu’ils ne reçoivent aucun 
soutien, le Comité Départemental de tennis de table de Corrèze, le Comité 
Départemental de vol à voile de Creuse et le Comité Départemental de randonnée 
pédestre Corrèze.  

 

Tableau 33: Nature des soutiens reçus par les comités départementaux 

Financier Services Formation 

CREUSE
Badminton 
Tir × × 
Athlétisme × ×
Handball ×
Cyclotourisme ×
Savate ×
Pêche Sportive au Coup × ×

CORREZE
Football ×
UFOLEP × ×
EPGV × × × 
Randonnée Pédestre 
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Tennis de Table 
Ski ×

HAUTE-VIENNE
Football × ×
Tennis ×
UFOLEP 
UNSS ×
EPGV
Handball ×
Natation × ×
Randonnée × × × 
Etudes et Sports sous-marins ×
Ski nautique × × 
Pêche sportive au coup ×

 

Les collectivités sont logiquement les premiers soutiens des comités (80% 
des comités), suivent ensuite les fédérations (60% des comités), les ligues 
régionales (50% des comités), le CNDS (40% des comités), les partenaires privés 
(30% des comités), les services déconcentrés de l’Etat  (20% des comités), le 
Comité Départemental Olympique et Sportif (15% des comités). Les deux comités 
de pêche sportive au coup sont aidés par la fédération départementale des 
sociétés de pêche.  

 

Tableau 34 : Partenaires des comités départementaux 

  
Collectivités 
territoriales 

Fédération 
Ligue 

régionale 
Etat 

Partenaires 
privés 

CDOS Autre 
DRDJS-
DDCSPP 

CREUSE 

Badminton      

Tir × × ×     

Athlétisme ×      

Handball × × ×      

Cyclotourisme × × ×     

Savate × ×     

Pêche Sportive 
au Coup 

× × × ×   ×  

CORREZE 

Football × ×  ×    

UFOLEP × ×  ×    

EPGV × × × ×  ×   

Ski   ×   
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HAUTE-VIENNE 

Football × × ×     × 

Tennis × × ×  ×   × 

UNSS ×  ×    

EPGV × ×     × 

Handball ×      

Natation × × ×    

Randonnée × ×  ×    

Etudes et 
Sports sous-
marins 

× × 
 

×     

Ski nautique ×      

Pêche sportive 
au coup    

  × ×  

 

 

1.4.3. Perception des difficultés rencontrées par les clubs 

Caractéristiques des clubs ayant des difficultés 

Parmi les clubs ayant participé à l’enquête, près de deux clubs sur trois (66%) 
déclarent rencontrer des difficultés dans la gestion de leur structure. 

D’un point de vue territorial, la localisation des clubs ne semble pas avoir 
d’influence sur leurs difficultés puisque la proportion est quasi identique entre 
clubs ruraux et urbains (autour des deux tiers). En revanche, les clubs de la Corrèze 
(73%) sont en proportion plus nombreux que les clubs des deux autres 
départements (64%) à déclarer rencontrer des difficultés. 

D’un point de vue sectoriel, les clubs ayant une pratique à dominante 
« compétition » sont plus nombreux à rencontrer des difficultés : 72% d’entre eux 
déclarent avoir des difficultés contre 61% pour les clubs loisirs et 63% pour les 
clubs pratiquant les deux à la fois. Par exemple : 

- 31 clubs de sports collectifs sur 36 rencontrent des difficultés ; 

- 10 clubs de sports de raquettes sur 17 rencontrent des difficultés ; 

- En revanche, 12 clubs de sports de forme sur 15 ne rencontrent pas de 
difficultés. 

Les sports nautiques semblent particulièrement fragiles au niveau de la région 
Limousin car en dépit d’une pratique principalement de loisir, 10 clubs sur 11 
déclarent rencontrer des difficultés. 
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D’un point de vue structurel, il semble que la taille et l’importance du club 
soient fortement corrélées avec les difficultés rencontrées par les clubs.  

 Les licenciés et les emplois ne sont pas des éléments déterminants dans 
l’analyse : 

- La moyenne de licenciés dans les clubs ayant des difficultés est 
légèrement plus importante (11419 contre 97 ); 

- Le niveau d’emploi est un peu plus faible dans les structures qui ont des 
difficultés (0,42 contre 0,58) 

- Par contre, le niveau de budget apparaît sur le graphique suivant comme 
un élément ayant une forte influence. D’abord, le budget moyen des 
clubs déclarant rencontrer des difficultés est presque deux fois supérieur 
à celui des autres clubs (43K€ contre 24K€) ; on remarque ensuite que, 
jusqu’à 5 000 € de budget, il y a autant de clubs à déclarer des difficultés 
que ceux qui n’en déclarent pas. Enfin, une fois passé ce seuil, la 
proportion de clubs à se déclarer en difficultés est beaucoup plus forte 
(excepté sur la fourchette 10 000 à 20 000 €).  

 

Graphique 13 : Représentation des clubs ayant déclaré avoir des difficultés selon 
le niveau de budget 

 

Panorama des difficultés des clubs 

Deux difficultés ressortent très clairement de l’enquête réalisée mais 
également des différents entretiens : les finances des clubs et le bénévolat. A 
l’heure d’un contexte économique plutôt morose, d’un recentrage des collectivités 
et de l’Etat vers leurs missions principales, les dirigeants associatifs sont très 
soucieux de la pérennité financière de leur structure. Par ailleurs, le bénévolat 

                                                        
19 Le club de l’ASPTT est exclu de ce résultat, sinon 147. 
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apparaît également comme une préoccupation majeure des dirigeants sportifs car 
ils déclarent avoir des difficultés soit à recruter de nouveaux bénévoles soit à 
fidéliser les présents. 

 

Graphique 14 : Répartition des difficultés des clubs 

 

 

 

Les trois quart des clubs déclarent avoir fait part de leurs difficultés :  

- 71% des clubs ont informé les comités départementaux ; 

- 60% des clubs ont informé les ligues régionales ; 

- 30% les fédérations. 

 

Les associations échangent principalement avec leur premier niveau de référence, 
le plus proche d’elles. 

Au final, 25 % des clubs déclarent ne pas en avoir parlé, et parmi ces derniers il y 
a une plus forte proportion de structures à avoir : 

- des problèmes humains (manque de bénévoles dirigeants, 
encadrants…) : 40% contre 29 % ; 

- et de motivation : 8% au lieu de 2%. 

Les clubs ont formulé deux explications pour justifier du fait qu’ils n’avaient pas 
fait part de leurs difficultés aux comités ou ligues de leur fédération :  

 ils considèrent que leurs problèmes « ne sont pas isolés » et que beaucoup 
d’autres clubs y sont également confrontés ; 
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 ils ont le sentiment que ces institutions ne peuvent pas les soutenir pour 
plusieurs raisons : 

- « parce qu’elles n’ont pas la compétence » ; 

- « parce qu’elles s’en moquent » ; 

- « parce qu’ils estiment que c’est à eux de régler leurs problèmes ». 

 

Qui sont les clubs à recevoir du soutien ? 

Sur l’ensemble des clubs interrogés, 56% d’entre eux ont répondu 
recevoir du soutien. Toutefois, lorsque l’on identifie les clubs ayant fait part de 
leurs difficultés à une institution, le pourcentage de clubs à recevoir du soutien 
s’élève à 68%. Ainsi, un club faisant part de ses difficultés a de fait plus de chance 
d’en recevoir. 

Pour ceux qui n’ont pas reçu de soutien, les difficultés dont ils ont fait part étaient 
principalement liées à un manque de bénévoles et/ou de moyens financiers. 

 Quel soutien par rapport au type de territoire ? 

- la part des clubs recevant du soutien semble indépendante de la 
localisation des clubs : 41% des clubs urbains et 44% des clubs ruraux. 

 Quel soutien par rapport aux types de clubs ou par rapport à son type de 
pratique ? 

- Les sports de nature et les sports de forme sollicitent assez peu de 
soutien, respectivement 25 % et 30% par rapport aux autres groupes 
disciplinaires, quand la moyenne est de 56% ; 

- 51% des clubs de compétition reçoivent du soutien, 38% pour les clubs 
loisirs et compétition, et 41% pour les clubs de loisirs 

 Quel soutien par rapport à la taille du club ? 

- En moyenne les clubs qui reçoivent du soutien ont un nombre de 
licenciés plus élevés (191 licenciés en moyenne contre 133 licenciés). 

 

De quelle institution du mouvement sportif reçoivent-ils du soutien ? 

- 75% des comités départementaux ; 

- 63% des ligues régionales ; 

- 28% des fédérations. 
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Quel type de soutien reçoivent les clubs ? 

- 58% des clubs disent recevoir du soutien pour de la formation ; 

- 28% des clubs bénéficient de services (aides, conseils…) ; 

- 18% bénéficient de mise à disposition (humain, matériel…). 

 

De qui déclarent-ils recevoir du soutien ? 

- Communes : 92% des clubs ; 

- Départements : 55 % des clubs ; 

- Administrations : 36% des clubs ; 

- Région : 26% des clubs ; 

- Mouvement olympique : 25% des clubs ; 

- Communautés de  communes : 20% des clubs.  

 

Au regard du graphique suivant, les communes apparaissent comme le premier 
soutien des clubs sportifs. 

 

Graphique 15 : Répartition des soutiens : part de chaque institution dans les 
soutiens reçus par les clubs 
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1.5. Quelle politique sportive territoriale des 
acteurs institutionnels en Limousin ? 

1.5.1. Caractéristiques de la politique 

Il a été demandé à chaque institution interrogée20 s’ils développaient une politique 
sportive territorialisée et les conséquences que la RGPP et la réforme des 
collectivités pourraient avoir sur ces politiques. 

Presque tous les acteurs interrogés nous ont indiqué mettre en œuvre une politique 
sportive territoriale avec plus ou moins de latitude pour le faire selon leur degré 
d’autonomie. 

Accompagnement des associations sportives 

Les ligues régionales et les comités départementaux via leur rôle de têtes de 
réseau incluent un tel accompagnement dans la définition et la mise en œuvre de 
leurs projets de développement. Cet accompagnement peut prendre plusieurs 
formes : 

 Un accompagnement technique : proposition de développement d’outils 
cartographiques afin de réaliser un diagnostic de l’implantation de la 
discipline et d’identifier les potentialités de développement (Région 
Limousin) ; 

 Un accompagnement en matière de formation-information des 
bénévoles : ces formations concernent des dirigeants bénévoles et les 
dirigeants-employeurs. La problématique de la formation de bénévoles 
compétents est apparue comme étant particulièrement importante comme 
nous le verrons plus tard dans les difficultés des associations locales ; 

 Un accompagnement financier avec l’attribution de financements axés 
en fonction de priorités clairement définies (emploi en milieu rural, sports 
de nature, publics cibles…). Sur ce volet, certaines institutions peuvent 
cibler leurs financements en totale liberté, quand d’autres sont tenus par 
des directives nationales. 

Pour la mise en œuvre de cet accompagnement, les acteurs locaux travaillent 
souvent de manière conjointe (exemple : région et CROS sur l’accompagnement 
technique des ligues régionales). Cela permet de faire en sorte que les objectifs 

                                                        
20 Région Limousin, Conseil général de la Corrèze, Conseil général de la Creuse, Conseil général de la Haute-Vienne, Ville de 
Limoges, Ville de Brive, Ville de Guéret, DRJSCS du Limousin, DDCSPP de Corrèze, DDCSPP de Creuse, CROS du Limousin, 
CDOS de Corrèze. 
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des plans de développement du mouvement sportif entrent en cohérence avec les 
objectifs des différentes politiques des acteurs locaux. 

 

Définition de priorités en matière d’équipements sportifs.  

Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont indiqué avoir amorcé (au minimum) une 
réflexion quant à une politique territorialisée en matière d’équipements sportifs 
avec l’objectif d’équilibrer le territoire (en ce qui concerne les équipements de 
masse) mais aussi de doter le territoire d’équipements structurants. Sur ce volet 
certains sont plus en avance avec la définition de priorités de localisation 
répondant à des critères sportifs ou autres (notamment sociaux). 

Par exemple, la ville de Brive a eu l’ambition de mailler le territoire en 
équipements sportifs et d’aboutir à un équilibre de répartition, particulièrement en 
faveur des quartiers défavorisés. Le territoire municipal a ainsi été découpé en 
quatre secteurs géographiques qu’il s’agit de doter en équipements, y compris pour 
des sports non organisés comme le skateboard. 

Pour décider d’une telle répartition, des critères sportifs ont été mobilisés mais 
également des critères sociaux. Par exemple, la fonction éducative pour la pelote 
basque dans le quartier de Tujac a été considérée d’une très grande utilité sociale 
dans une perspective d’animation.  

Un autre point essentiel concerne l’évolution des formes urbaines et la prise en 
compte des équipements sportifs dans une stratégie de rééquilibrage territorial. 
Brive se développe aujourd’hui vers l’Ouest et il y a eu un choix de recentrer 
certains équipements sportifs pour éviter une accentuation du déséquilibre 
territorial, voire une relative marginalisation du centre ville. C’est la justification du 
choix du maintien au centre du stadium et de la piscine. 

Cela signifie que les équipements sportifs doivent être pensés en fonction d’une 
véritable politique sportive territorialisée. On peut distinguer à cet égard, selon les 
responsables municipaux, les équipements sportifs structurants et les 
équipements de proximité. Les premiers sont plutôt concernés par la question de 
l’équilibre territorial, les seconds sont plutôt au service de la satisfaction des 
besoins de base de la population locale. 

 

Création d’une instance régionale de concertation  

La Conférence Régionale de Développement du Sport (2007). Cette instance est 
perçue par la majorité de nos interlocuteurs comme un bon moyen de mettre en 
œuvre une véritable politique sportive territorialisée consensuelle, répondant aux 
objectifs de chacun. Toutefois, il a été souligné plusieurs fois que toutes les 
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collectivités ne siégeaient pas au sein de cette conférence malgré l’invitation à le 
faire, ce qui limite pour le moment son intérêt. 

Cette Conférence Régionale de Développement du Sport apparaît comme un 
organe pouvant être à même de créer un consensus, à condition que tous les 
acteurs soient présents. 

 

Inauguration de la Maison Régionale des Sports  

Cet outil est perçu comme étant de nature à fédérer le mouvement sportif et à 
permettre une plus grande proximité entre collectivités territoriales (Région), CROS 
et mouvement sportif. 

D’une manière générale, les acteurs considèrent que leur politique sportive est ou 
sera touchée par la RGPP et la réforme des collectivités territoriales. Plusieurs 
craintes sont exprimées : 

 La perte de repères du mouvement sportif liée à la réorganisation des 
services de l’Etat : les associations sportives ont eu du mal au début à 
identifier le rôle de l’Etat et quels sont leurs interlocuteurs (fusions de 
services aux cultures radicalement différentes). 

 Cette réorganisation conduit certains acteurs à voir leur rôle et leurs 
prérogatives augmenter. Cela peut entrainer des petites luttes pour assurer 
le leadership dans le futur. 

 Au sein même des services de l’Etat, la RGPP a changé la donne, la 
DRJSCS qui pilote, anime et coordonne les politiques publiques, 
notamment en matière sportive, n’a plus de lien hiérarchique directe avec 
le niveau départemental (les DDCSPP dépendent du Préfet de 
Département). 

 La réforme des collectivités territoriales amène à penser que les Comités 
Départementaux pourraient perdre leur raison d’être. 

 De nombreux acteurs nous ont indiqué être en attente de 2014 pour savoir 
quelle sera la future organisation administrative et la répartition des 
compétences. 

 Tous soulignent que la RGPP et la réforme des collectivités risquent 
d’amener une modification de la politique sportive à conduire en raison de 
la baisse des financements qui pourrait en résulter (financements d’Etat, 
des Conseils Généraux…). 

 Par exemple, la mairie de Brive nous a indiqué que pour de gros 
investissements sportifs, le tour de table financier s’effectuait 
traditionnellement entre l’Etat, la région, le département et la ville à 
hauteur de 20 % chacun. Aujourd’hui, des partenaires semblent se retirer 
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du tour de table, ce qui peut remettre en cause le financement de grands 
projets pour lesquels une participation financière partagée est nécessaire. 

 

1.5.2. Regard des acteurs institutionnels sur les difficultés 
rencontrées par les structures sportives locales 

Il y a consensus sur le fait que les associations locales (clubs, comités 
départementaux ou ligues) rencontrent des difficultés. 

Parmi les difficultés les plus citées on retrouve : 

Le financement du sport. Ceci est principalement lié au constat d’une baisse des 
financements publics. Les associations sportives sont obligées de diversifier leurs 
demandes de subventions afin de pallier leur manque de ressources privées. 

La problématique du bénévolat. Plusieurs problèmes sont soulignés ici : le 
manque de bénévoles en termes de nombre, de disponibilité ou de compétences. 
De nombreux acteurs insistent d’ailleurs sur le fait qu’il manque surtout des 
dirigeants-bénévoles alors qu’il y aurait suffisamment de bénévoles pour la gestion 
quotidienne de l’activité. 

Certains acteurs ont évoqué la nécessité d’un Observatoire du bénévolat qui serait 
très utile pour connaître les contraintes liées à l’exercice de cette activité. 

L’évolution des pratiques sportives : Beaucoup d’acteurs considèrent que les 
fédérations ne savent pas répondre aux nouvelles formes de pratiques sportives. 
Leur offre est trop orientée sur l’organisation de la pratique compétitive or celle-ci 
est en diminution quand la demande de pratique de loisir et la pratique informelle 
augmentent fortement. 

Certaines villes, dans le cadre de leur politique sportive, tentent de répondre à cet 
enjeu et à ces demandes en proposant des activités et animations. Toutefois, ces 
dernières n’ont pas vocation à être régulières et sont davantage destinées à agir 
comme un relais ou une initiation avant de rejoindre le mouvement sportif.  

 

Il est intéressant de noter que la question du manque d’infrastructures ou de 
créneaux horaires disponibles ne semble pas être perçue comme une réelle 
difficulté à laquelle les associations sportives doivent faire face. Toutefois, il 
semblerait que la qualité des infrastructures puisse être une difficulté rencontrée 
puisque certaines collectivités ayant construit des équipements sportifs n’ont 
aujourd’hui plus les moyens de les entretenir. 
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Synthèse « Perception des enjeux territoriaux » 
Les Ligues régionales semblent, en dépit d’un discours attentionné à l’égard de 
la dimension territoriale, avoir une faible culture territoriale. Trois illustrations : 

 L’incapacité des Ligues à donner la localisation de leurs clubs. Comment 
dans ces conditions prétendre mener une politique territoriale ? 

 L’incapacité des Ligues à expliquer pourquoi elles n’ont pas entrepris 
d’élaborer une politique territoriale ; 

 Pour les facteurs considérés comme déterminants dans la volonté des 
Ligues de construire une politique territoriale, la RGPP et la réforme des 
collectivités territoriales n’ont pas été mentionnées. 

Un deuxième résultat concerne la perception de la crise par les Ligues et le rôle 
que pourrait jouer une politique territoriale pour lutter contre ses conséquences. Il 
nous semble que cette problématique n’a pas été comprise. Les Ligues ont bien 
conscience des conséquences de la crise économique, financière et sociale sur 
l’accentuation des difficultés que rencontre le secteur sportif. Par contre, elles 
n’ont pas conscience que des spécificités territoriales peuvent apparaître et  
demanderont des réponses particulières (quartiers sensibles, zones rurales 
profondes). 

Un troisième résultat concerne la nature des difficultés rencontrées par les acteurs 
du mouvement sportif. En effet, alors que les ligues régionales mettent en avant 
la crise du bénévolat et les difficultés financières pour les clubs et les comités 
départementaux, les réponses à apporter semblent plus relever, selon les Ligues, 
d’une politique sectorielle. On retrouve ici le premier résultat sur l’absence de 
culture territoriale. 

Les comités départementaux portent une attention particulière à la dimension 
territoriale, en témoigne le nombre de comités déclarant développer une politique 
territoriale et le nombre de comités se déclarant attentifs à la réforme des 
collectivités territoriales et à la RGPP. Pourtant, plusieurs éléments montrent que 
les comités tiennent peu compte de cette dimension. Trois illustrations : 

 Les objectifs territoriaux affichés par les comités départementaux sont en 
réalité essentiellement sectoriels sauf à de rares exceptions : 
développement des clubs, de la formation, de la pratique, de la 
compétition… 

 Le taux d’abstention élevé aux questions concernant l’adaptation du 
modèle pyramidal du mouvement sportif à l’organisation territoriale de 
demain. 
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 Le peu d’initiatives locales de réorganisation structurelle. 

Les comités départementaux ont bien conscience des crises économique, 
financière et sociale au sens où elles peuvent accentuer les difficultés rencontrées 
par les associations sportives locales (diminution de l’aide financière publique, 
diminution du nombre de licenciés, diminution du nombre de bénévoles). La crise 
environnementale n’est pas encore réellement prise en compte par les comités 
départementaux comme le démontre le taux d’abstention à cette question. 

Les comités départementaux déclarent rencontrer le même type de difficultés 
principalement liées à la diminution du nombre de bénévoles et au financement.  

Alors que 68% des clubs déclarent avoir un projet de développement, la 
formulation de leurs objectifs révèle que peu d’entre eux nourrissent une vraie 
réflexion sur leur avenir et leur développement, au-delà d’une dimension de très 
court terme liée à l’augmentation du nombre de licenciés ou à l’accession à un 
niveau supérieur de compétition. 

Au regard de l’inscription territoriale de leur projet, les clubs semblent davantage 
être imprégnés d’une culture territoriale. Cette dimension, plus subie que choisie, 
est notamment prégnante pour les clubs qui rencontrent des difficultés. Ainsi, le 
développement des projets à vocation intercommunale apparaît comme l’une des 
réponses formulées et notamment pour les clubs situés en milieu rural. 

Les clubs déclarent aujourd’hui être confrontés à des difficultés qui s’intensifient.  
Les conséquences de la succession des réformes et le contexte de crises 
économique, sociale et environnementale accentuent leurs difficultés. D’une 
manière générale, plus de deux clubs sur trois se déclarent en difficultés et sont 
également préoccupés par leur fragilité financière et les difficultés liées au 
renouvellement des bénévoles.  
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2. Organisation pyramidale du 
mouvement sportif 

2.1. Fédérations 

A l’heure actuelle, la majeure partie des fédérations sportives est organisée selon 
le même modèle. Toutes ou presque sont dotées d’associations pour les 
représenter dans les régions et départements. Ces comités sont créés dès lors que 
la pratique est présente sur le territoire et se manifeste la plupart du temps sous la 
forme de club.  

Pour une majorité de fédérations sportives, leurs comités régionaux et 
départementaux représentent les territoires de la géographie administrative 
française. Cette organisation permet d’avoir un interlocuteur identifié auprès des 
différentes collectivités locales de ce territoire.  

 Il existe quelques exceptions à cette organisation territoriale dont voici quelques 
exemples non exhaustifs : 

- La fédération française de rugby possède des comités territoriaux (niveau 
régional) qui ne sont pas basés sur le découpage administratif des 
régions françaises mais qui regroupent les comités départementaux en 
fonction des spécificités de la pratique du rugby. 

- La fédération française de ski a identifié des comités régionaux pour 
couvrir l’ensemble du territoire mais ceux-ci n’ont pas nécessairement en 
lien avec les territoires administratifs. 

- La fédération française de football a procédé à des découpages quelques 
peut différents de la géographie administrative française : création de 
deux districts (comités départementaux) pour le département du 
Finistère ; regroupement de deux régions françaises (Limousin et Poitou-
Charentes) pour la Ligue du Centre Ouest… 

 

Il est à signaler que certains comités, ou clubs, pas nécessairement en Limousin, 
qui sont positionnés sur des territoires différents de ceux des collectivités, ont pu 
rencontrer des difficultés dans le cadre de l’obtention de financements publics, en 
ce sens où ils ne faisaient pas intégralement partie du champ territorial de la 
collectivité. 
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2.2. Une organisation inspirée de 
l’organisation administrative française 

Nous aborderons successivement dans cette partie les réponses données par les 
ligues régionales, les comités départementaux et les clubs aux questions 
suivantes : 

Ligues et comités : L'organisation structurelle de votre ligue/comité s'inspire-t-
elle de l'organisation administrative française ? Pensez-vous, aujourd'hui, que 
l'organisation pyramidale du mouvement sportif est adaptée ? 

Clubs : L'organisation de votre club est-elle à vocation communale, 
intercommunale ou autre ?  

 

 

2.2.1. Caractéristiques de l’organisation territoriale des 
ligues 

Organisation structurelle et administrative des ligues 

A l’exception de cinq ligues (tir, wushu, montagne, twirling bâton et parachutisme), 
l’organisation de toutes les ligues est calquée sur l’organisation administrative 
française. Pour trois d’entre elles (twirling bâton, parachutisme et wushu), nous 
avons pu identifier qu’il s’agit d’une absence de comités départementaux. 

 

Un modèle d’organisation adapté aux pratiques sportives 

Il n’y a pas, de la part des ligues régionales, de conviction très affirmée quant à 
l’adaptation de l’organisation pyramidale actuelle du mouvement sportif. 42% des 
ligues sont incapables de se prononcer à ce sujet. Pour ce qui est des 11 ligues 
répondantes, 90% pensent que l’organisation pyramidale du mouvement sportif est 
adaptée aux pratiques sportives et 78% à la structure administrative des 
territoires. Par contre, aucune ne considère qu’une telle organisation soit adaptée 
aux difficultés rencontrées par les clubs, ce qui restera à approfondir.  
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Tableau 35 : Adaptation de l’organisation pyramidale du mouvement sportif.  

Nom de la structure 
Aux pratiques 

sportives 

A la structure 
administrative des 

territoires 

Ne se prononce 
pas 

Sport Universitaire × 
Golf ×  
Tir ×  
Handisport ×  
Wushu × 
Spéléologie ×  
Voile × 
Pêche Sportive au Coup × ×  
Athlétisme × 
Tennis de table ×  
Montagne et escalade × 
Twirling bâton × ×  
Football ×  
Comité bouliste × ×  
Aéromodélisme × 
Parachutisme × 
EPGV × 
Ski nautique ×  
Tennis × ×  

 

Sur 16 ligues ayant répondu à la question, dix ont déclaré avoir des clubs à 
vocation intercommunale. Les ligues de golf et handisport ont déclaré n’avoir que 
des clubs intercommunaux. Et à l’inverse 8 ligues (les ligues de sport universitaire, 
de wushu, twirling bâton, de sport boules, d’aéromodélisme, de parachutisme 
sportif, d’EPGV et de ski nautique) n’ont déclaré que des clubs communaux. 

Sur les 545 clubs qu’elles représentent, les ligues ont identifié au total 98 clubs 
intercommunaux soit 18% du total des clubs (545).  
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Graphique 16 : Vocation des clubs selon les ligues 

 

 

 

2.2.2. Caractéristiques de l’organisation territoriale des 
comités départementaux  

Organisation structurelle et administrative 

L’organisation de tous les comités départementaux ayant répondu à l’enquête 
s’inspire de l’organisation administrative française, à l’exception du comité 
départemental d’études et de sports sous-marins de Haute-Vienne et le comité 
départemental de randonnée de la Corrèze.  

 

Pas d’avis tranché des comités sur l’adaptation du modèle pyramidale 

Si près de la moitié des comités (42% soit 10 sur 24) pensent que l’organisation 
pyramidale du mouvement sportif est adaptée à la structure administrative des 
territoires et 33% (8 comités sur 24) aux pratiques sportives, ils sont peu nombreux 
(17% soit 4 comités sur 24) à considérer que cette organisation répond aux 
difficultés rencontrées par les associations sportives. 

Par ailleurs ils sont nombreux à ne pas se prononcer sur cette question : 44% (11 
comités sur 25) des comités et en Creuse ce pourcentage monte à 62% des 
comités (5/8).  

  

82%

18%

clubs à vocation communale

clubs à vocation intercommunale
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Tableau 36 : Adaptation de l’organisation pyramidale du mouvement sportif. 

Comité départemental 
A la structure 

administrative des 
territoires 

Aux pratiques 
sportives 

Aux difficultés 
rencontrées par les 

associations 
sportives 

Ne se 
prononce pas 

CREUSE
Badminton ×
Tir × × 
Athlétisme ×
Handball ×
Cyclotourisme ×
Savate ×
Pêche sportive au coup ×
Vol à voile ×

CORREZE
Football × × 
UFOLEP × × × 
EPGV ×
Randonnée pédestre × 
Tennis de table × ×
Ski × 

HAUTE-VIENNE
Football ×
Tennis × ×
UFOLEP ×
EPGV ×
UNSS ×
Handball ×
Natation × × × 
Randonnée ×
Etudes et sports sous-marins ×
Ski nautique ×
Pêche sportive au coup ×

 

Graphique 17 : Vocation des clubs 

 

91%

9%

clubs à vocation communale

clubs à vocation intercommunale
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Seulement dix comités déclarent que leurs clubs ont une vocation intercommunale,  
cela représente 87 clubs sur les 992 déclarés par les structures de notre 
échantillon (figure 7). Si on observe le détail par département, près de la moitié 
des clubs de Creuse sont à vocation intercommunale, sans doute en raison du 
caractère rural du département qui oblige à une mutualisation des moyens et donc 
à un regroupement des individus. Ainsi, par exemple, la totalité des clubs (5) du 
comité de cyclotourisme de Creuse sont à vocation intercommunale. En revanche, 
les comités de Corrèze et de Haute-Vienne déclarent très peu de clubs à vocation 
intercommunale, respectivement 8% et 6%.  

 

2.2.3. Caractéristiques de l’organisation territoriale des clubs 

Vocation communale ou intercommunale de l’organisation des clubs 

Plus d’un club sur deux, ayant participé à l’enquête, déclarent que son organisation 
est à vocation intercommunale tandis que 35% le considèrent à vocation 
communale. Moins de 10% des clubs se présentent comme ayant une organisation 
supra communale (départementale, régionale et nationale). 

 

Tableau 37 : Vocation territoriale de l’organisation des clubs selon leur origine 
géographique 

 

La localisation du club figure comme un élément important dans la détermination 
de son organisation territoriale : 

- Plus les clubs sont situés en zone rurale et plus ils se déclarent à 
vocation intercommunale alors qu’en zone urbaine les résultats montrent 
une parité entre organisation communale et intercommunale ; 

Les caractéristiques territoriales des départements jouent de la même façon : les 
clubs creusois se considèrent à plus des deux tiers à vocation intercommunale, 
tandis que seulement la moitié des clubs haut-viennois. 

Une tendance peut également être soulignée dans le fait que les clubs ayant une 
pratique de loisirs ont opté majoritairement (2/3) pour une organisation 

Echelons territorial 
du projet de club 

Limousin Corrèze Creuse Haute-Vienne 

Communal 35% 36,5% 24% 41% 

Intercommunal 56% 52% 67% 52% 

Autre 9% 11,5% 9% 7 
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intercommunale tandis que les clubs plus orientés vers la compétition sont à la 
parité s’agissant de leur organisation territoriale. 

La comparaison des déclarations des clubs sur la vocation territoriale de leur 
organisation avec les réponses données par les ligues et les comités révèlent des 
écarts importants. En effet, les ligues et comités ont tendance à sous estimer la 
réalité de l’organisation territoriale de leur clubs, puisque les clubs se déclarent à 
56 % comme ayant une organisation intercommunale alors que : 

- Les ligues estiment autour de 18% les clubs à vocation intercommunale ; 

- Et les comités évaluent à 9% le nombre de clubs à vocation 
intercommunale. 

 
 

2.3. Quelle attention donnée aux réformes par 
les acteurs du mouvement sportif 

Nous aborderons successivement dans cette partie les réponses données par 
les ligues régionales, les comités départementaux et les clubs aux questions 
suivantes : 

Ligues et comités : Etes-vous attentifs aux questions relatives à la RGPP et à 
la réforme des collectivités territoriales ? Si oui, cela vous a-t-il conduit ou 
vous conduit-il à réfléchir ? (il y avait plusieurs propositions : une remise en 
cause de la pyramide du sport ; une nouvelle répartition de compétences entre 
organes déconcentrés ; une mutualisation de moyens (financiers, humains...) ; 
la place des collectivités dans le sport) ; Pensez-vous, aujourd'hui, que 
l'organisation pyramidale du mouvement sportif est adaptée ? 

Clubs : Pensez-vous, aujourd'hui, que l'organisation pyramidale du mouvement 
sportif est adaptée ? Etes-vous attentifs aux questions relatives à la RGPP et à 
la réforme des collectivités territoriales ? 

 

2.3.1. Les ligues : Une vision de l’impact des réformes en 
cours qui traduit l’absence d’une culture territoriale 

Les ligues se déclarent, globalement, attentives à la réforme des collectivités 
territoriales et à la révision générale des politiques publiques (84%). Seulement 
trois d’entre elles ne s’y intéressent pas. La réponse faite par la ligue de wushu 
semble cohérente. N’ayant pas de compétence et ne développant pas de politique 
sportive territoriale, le fait qu’elle ne soit pas attentive aux réformes en cours peut 
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paraître compréhensible. En revanche, les ligues de voile et de ski nautique sont 
compétentes pour développer des politiques sportives territoriales et déclarent en 
mettre en place sur leur territoire, pourtant, elles se déclarent inattentives aux 
réformes en cours.   

Une majorité des ligues (15 ligues sur les 18 qui ont répondu) a déclaré que les 
différentes réformes les conduisaient à réfléchir : 

-  sur la mutualisation des moyens (62%), 

- à une nouvelle répartition entre organes déconcentrés (56%),  

- à la place des collectivités dans le sport (44%),  

- et à la remise en cause de la pyramide du sport (31%). 

Tableau 38 : Eléments de réponse des ligues régionales concernant leur 
réflexion sur la RGPP et la réforme des collectivités territoriales 

Nom de la structure 

Une mutualisation 
des moyens 
(financiers, 

humains…) 

Une nouvelle 
répartition entre les 

organes 
déconcentrés 

La place des 
collectivités dans 

le sport 

Une remise en 
cause de la 

pyramide du sport 

Sport Universitaire × × 
Golf × ×
Tir × ×
Handisport × × ×
Spéléologie × 
Pêche Sportive au Coup  × ×
Athlétisme × × ×
Tennis de table × × 
Montagne et escalade 
Twirling bâton × × 
Football × × × 
Comité bouliste × × 
Aéromodélisme ×
Parachutisme × × × 
EPGV × × × 
Tennis × × 

 

Ensuite, après les avoir informés par ce texte : 

« Depuis plusieurs mois déjà, l’Etat procède à une évolution de son organisation et de ses 
missions. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP) a accéléré le processus concernant la recomposition de l’organisation et 
des moyens de l’Etat et de ses services déconcentrés. Cette réorganisation devrait 
notamment avoir un impact sur les politiques de financements (Etat et CDNS) et d’aide au 
mouvement sportif (conseil, mise à disposition…). Dans une volonté de clarification des 
compétences et de recherche de cohérence dans les actions menées, un projet de réforme 
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territoriale est en action. Le Sénat a adopté le 9 Novembre 2010 le projet de loi sur la 
réforme des collectivités territoriales. Ce dernier pourrait avoir des conséquences pour le 
mouvement sportif en ce qui concerne la question des compétences des collectivités, la 
généralisation de l’intercommunalité et la problématique des financements. » 

Nous les avons réinterrogés sur la question de l’adaptation du modèle sportif 
compte-tenu des évolutions qui s’annoncent. Les ligues régionales sont alors 
encore plus nombreuses (63%) à ne pas se prononcer sur l’adaptation du modèle 
pyramidal d’organisation du sport français. Il est également à noter qu’au regard 
des évolutions décrites, quatre ligues (tableau 28) pensent que l’organisation du 
mouvement sportif est adaptée aux difficultés rencontrées par les clubs.  

Tableau 39 : Réponse des ligues à l’adaptation de l’organisation pyramidale du 
mouvement sportif au regard des évolutions annoncées 

Nom de la structure 
Aux pratiques 

sportives 

A la structure 
administrative des 

territoires 

Aux difficultés 
rencontrées par les 

clubs 

Ne se 
prononce 

pas 
Sport Universitaire  ×
Golf × × 
Tir ×  
Handisport  ×
Wushu  ×
spéléologie  ×
Voile  ×
Pêche Sportive au Coup   ×
Athlétisme  ×
Tennis de table  ×
Montagne et escalade  ×
Twirling bâton × × 
Football  ×
Comité bouliste ×  
Aéromodélisme  ×
Parachutisme × × 
EPGV  ×
Ski nautique ×  
Tennis × × 
 

2.3.2. Des réformes dont les comités départementaux 
n’évaluent pas encore toute la portée 

88% des comités départementaux se déclarent attentifs à la question de la 
réforme des collectivités territoriales et à celle de la RGPP. Pourtant, trois comités 
n’y prêtent pas attention. Le comité départemental de ski de Haute-Vienne n’est 
pas compétent pour développer une politique sportive territoriale, cette question 
est du ressort de la ligue régionale. Cela peut expliquer pourquoi la question 
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territoriale semble loin des préoccupations de ce comité. Pour les deux autres 
comités, la réponse négative à la question concernant l’attention aux réformes en 
cours peut paraître surprenante. En effet, le comité départemental de vol à voile de 
Creuse a prétendu vouloir développer dans les années à venir un projet de 
politique sportive territoriale. Par ailleurs, le comité départemental de badminton 
de Creuse développe une politique territoriale. Il paraît étonnant de vouloir mettre 
en place ce type de projet sans s’intéresser aux réformes qui risquent d’avoir un 
impact fort sur les territoires.  

Pour les comités répondants, les réformes les ont conduits à réfléchir sur la 
mutualisation des moyens et la place des collectivités territoriales dans le sport 
(73%), à une nouvelle répartition de compétences entre organes déconcentrés 
(45%), à une remise en cause de la pyramide du sport (14%), à la place de l’Etat 
dans le sport (9%).  De façon plus marginale, le comité départemental d’athlétisme 
de Creuse suggère de s’intéresser « au statut du bénévole et à la redéfinition des 
responsabilités associatives ». 

 

Tableau 40 : Eléments de réponse des comités départementaux concernant leur 
réflexion sur la RGPP et la réforme des collectivités territoriales 

Comité 
départemental 

Mutualisation des 
moyens 

Place des 
collectivités dans 

le sport 

Une nouvelle 
répartition des 

compétences entre 
organes déconcentrés 

Une remise en 
cause de la 

pyramide du 
sport 

CREUSE 
Tir ×
Athlétisme ×
Handball ×
Cyclotourisme × × 
Savate × × 
Pêche sportive au coup × ×

CORREZE 

Football × × × 
UFOLEP × ×
EPGV × ×
Randonnée pédestre × ×
Tennis de table × × 
Ski × × × ×

HAUTE-VIENNE
Football × ×
Tennis × × × 
UFOLEP × ×
EPGV × ×
UNSS ×
Handball × × 
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Natation × × × 
Randonnée × × 
Etudes et sports sous-
marins 

× × 
  

Pêche sportive au coup × × 

 

Ensuite, après les avoir informés par ce texte : 

« Depuis plusieurs mois déjà, l’Etat procède à une évolution de son organisation et de ses 
missions. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP) a accéléré le processus concernant la recomposition de l’organisation et 
des moyens de l’Etat et de ses services déconcentrés. Cette réorganisation devrait 
notamment avoir un impact sur les politiques de financements (Etat et CDNS) et d’aide au 
mouvement sportif (conseil, mise à disposition…). Dans une volonté de clarification des 
compétences et de recherche de cohérence dans les actions menées, un projet de réforme 
territoriale est en action. Le Sénat a adopté le 9 Novembre 2010 le projet de loi sur la 
réforme des collectivités territoriales. Ce dernier pourrait avoir des conséquences pour le 
mouvement sportif en ce qui concerne la question des compétences des collectivités, la 
généralisation de l’intercommunalité et la problématique des financements. » 

 

Nous leur avons redemandé s’ils considéraient l’organisation du mouvement 
sportif adapté au regard de ces évolutions. La réflexion suscitée par l’apport, dans 
le questionnaire, des éléments présentés ci-dessus sur les grandes lignes de la 
réforme des collectivités territoriales et de la RGPP semble avoir laissé les comités 
encore plus dubitatifs. En effet, 68% des comités ne se sont pas prononcés sur 
l’adaptation de la pyramide sportive au regard des évolutions annoncées.  

 

Tableau 41 : Adaptation de l’organisation pyramidale du mouvement sportif au 
regard des évolutions annoncées 

Comité départemental 
A la structure 

administrative des 
territoires 

Aux pratiques 
sportives 

Aux difficultés 
rencontrées par les 

associations sportives 

Ne se 
prononce 

pas 
CREUSE

Badminton ×
Tir ×
Athlétisme × × 
Handball ×
Cyclotourisme × × 
Savate ×
Pêche sportive au coup ×
Vol à voile ×

CORREZE 
Football ×
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UFOLEP ×
EPGV ×
Randonnée pédestre ×
Tennis de table ×
Ski ×

HAUTE-VIENNE
Football ×
Tennis ×
UFOLEP ×
EPGV ×
UNSS ×
Handball ×
Natation × × × 
Randonnée ×
Etudes et sports sous-
marins 

× 
 

× 
 

Ski nautique ×
Pêche sportive au coup ×

 

 

2.3.3. Un intérêt très limité des clubs aux questions 
d’organisation du mouvement sportif 

L’organisation pyramidale du mouvement sportif vue par les clubs 

Avant de communiquer toute information sur les principales réformes en cours, les 
clubs étaient interrogés sur l’organisation actuelle du mouvement sportif par 
rapport à des problématiques très précises censées les concerner directement ou 
indirectement : est-elle adaptée aux pratiques sportives, à la structure 
administrative des territoires, aux difficultés rencontrées par les associations. Le 
résultat le plus marquant est que 63% des clubs ne se sont pas prononcés 
sur le fait que cette organisation soit adaptée ou non à l’une ou l’autre des 
propositions (plusieurs choix étant possibles).  

La dimension territoriale n’apparaît pas avoir de lien significatif avec ces réponses. 
En revanche, les clubs ayant décidé de ne pas se prononcer sur cette question sont 
des clubs modestes (en moyenne) par rapport au profil moyen des clubs ayant 
répondu à l’enquête (moins d’emploi, budget moyen plus faible, moins de 
licenciés…). 
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Tableau 42 : Ventilation des réponses des clubs concernant l’organisation du 
mouvement sportif 

Réponses proposées % de clubs
Adaptée à la structure administrative des territoires 15%
Adaptée aux difficultés rencontrées par les associations locales 10% 
Adaptée aux pratiques sportives 29%
Ne se prononce pas 63% 

 

Au final, on notera que seulement 10% des clubs considèrent que l’organisation 
actuelle du mouvement sportif est adaptée aux difficultés des associations. 

 

La plupart des clubs se déclarent attentifs aux réformes 

Après les avoir informés sur les principales réformes en cours qui peuvent 
concerner le mouvement sportif, 68% des clubs se déclarent attentifs à 
celles-ci. 

Et cela les conduits à réfléchir : 

- Pour 67% d’entre eux à la recherche de nouvelles sources de 
financements ;  

- Pour 52% d’entre eux à une mutualisation de moyens (financiers, 
humains...) ;  

- Pour 49% d’entre eux à la place des collectivités dans le sport ;  

- Pour 48% d’entre eux à la recherche de nouveaux partenariats ;  

- Pour 24% d’entre eux à une évolution de leur offre sportive ;  

- Pour 23% d’entre eux à une nouvelle répartition de compétences entre 
organes déconcentrés ; 

- Pour 16% d’entre eux à une remise en cause de l'organisation 
pyramidale du sport ; 

- Et enfin 13% d’entre eux ne se prononcent pas. 

Les réponses les plus marquantes sont très fortement liées à l’organisation 
financière des structures dans le cadre de ces réformes. Ces éléments 
permettent de relever l’inquiétude des clubs relative à l’évolution du 
contexte institutionnel et qui a pour principale conséquence une 
diminution des sources de financements publics. 
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L’organisation du Mouvement sportif après information sur les réformes 

Après les avoir interrogés une première fois sur l’organisation pyramidale du sport, 
les clubs ont pu lire dans le questionnaire l’information suivante :  

« Depuis plusieurs mois déjà, l'Etat procède à une évolution de son organisation et de ses 
missions. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques 
(RGPP) a accéléré le processus concernant la recomposition de l'organisation et des 
moyens de l'Etat et de ses services déconcentrés. Cette réorganisation devrait notamment 
avoir un impact sur les politiques de financements (Etat et CNDS) et d'aide au mouvement 
sportif (conseil, mise à disposition...). Dans une volonté de clarification des compétences 
et de recherche de cohérence dans les actions menées, un projet de réforme territoriale 
est en action. Le sénat a adopté le 9 novembre 2010 le projet de loi sur la réforme des 
collectivités territoriales. Ce dernier pourrait avoir des conséquences pour le mouvement 
sportif en ce qui concerne la question des compétences des collectivités, la généralisation 
de l'intercommunalité et la problématique des financements. » 

A la suite de cela, nous les avons réinterrogés sur l’adaptation de l’organisation du 
sport suite à ces dernières évolutions. Si peu de clubs s’étaient prononcés sur 
cette question dès le début, cette information semble avoir davantage créé le 
trouble. En effet, les clubs ont été interrogés une seconde fois sur la question de 
l’organisation pyramidale du sport et ils sont encore plus nombreux à ne pas s’être 
prononcés (67% contre 63% plus haut). 

Le principal impact de l’information donnée sur les réformes est qu’ils 
sont au final un peu moins nombreux à considérer l’organisation du 
mouvement sportif adaptée à l’organisation administrative des territoires. 

 

2.4. Réorganisations structurelles du 
mouvement sportif 

Nous aborderons successivement dans cette partie les réponses données par 
les ligues régionales, les comités départementaux et les clubs aux questions 
suivantes : 

Quelle serait pour vous la principale raison qui pousserait fortement à une 
réorganisation structurelle du mouvement sportif ? Quel est, à l'heure actuelle, 
votre principal motif d'inquiétude ? 
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2.4.1. Les ligues : les raisons d’une réorganisation 
structurelle du mouvement sportif 

La raison principale  qui pousserait à une réorganisation  

C’est le non renouvellement des bénévoles qui apparaît comme la 
première raison qui pousserait à la réorganisation du mouvement sportif 
pour 37% des ligues (le sport universitaire, la voile, le twirling bâton, le football, 
le comité bouliste, l’EPGV et le ski nautique). Viennent ensuite pour 21% des ligues 
la disparition des départements (le golf, la pêche sportive au coup, l’athlétisme et 
le tennis) et une importante diminution des financements publics (le tir, 
l’handisport, le tennis de table et la montagne et escalade). L’évolution des 
pratiques sportives n’est évoquée que par une seule ligue (parachutisme). 

Deux raisons ne sont jamais évoquées : la montée de l’intercommunalité ; 
la réforme de l’Etat. Cela peut apparaître relativement paradoxal par rapport aux 
réponses données sur la RGPP et la réforme des collectivités territoriales. En tout 
état de cause, ces deux points ne semblent pas suffisamment importants au regard 
des ligues pour entraîner une restructuration du mouvement sportif. 

 

Les autres raisons 

Au-delà du facteur considéré comme majeur, deux raisons reviennent 
principalement : la diminution des financements publics (à 53%) et le non 
renouvellement des bénévoles (à 37%). 

 

Tableau 43 : les autres raisons d’une réorganisation structurelle du mouvement 
sportif 

Nom de la structure 

Une importante 
diminution des 
financements 

publics 

Le non 
renouvel-

lement des 
bénévoles 

La montée en 
puissance de 
l’intercom-
munalité 

L’évolution 
des 

pratiques 
sportives 

La  
disparition 

des 
départe-

ments 

L’évolution de 
l’organisation et 
des moyens de 

l’Etat 

Sport 
Universitaire 

× × ×    

Golf × × ×  
Tir ×  
Handisport ×  ×
Wushu Autre  
Spéléologie  
Voile ×  
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Pêche Sportive au 
Coup   

× 
 

× ×  

Athlétisme ×  ×
Tennis de table  ×
Montagne et 
Escalade  

× 
 

   

Twirling bâton ×  
Football  
Comité bouliste ×  
Aéromodélisme × 
Parachutisme ×  
EPGV × × 
Ski nautique ×  
Tennis × ×  

 

 

2.4.2. Les comités : les raisons d’une réorganisation 
structurelle du mouvement sportif 

La raison principale  qui pousserait à une réorganisation  

C’est l’importante diminution des financements publics qui apparaît 
comme la principale raison qui pousserait à la réorganisation du 
mouvement sportif pour 32% des comités (en Creuse : le badminton ; en 
Corrèze : le football, la randonnée et le tennis de table ; en Haute-Vienne : le 
football, la randonnée, le sport sous-marin et la pêche sportive au coup).  

Viennent ensuite la disparition des départements pour 28% des comités (en 
Creuse : le cyclotourisme et la savate ; en Corrèze : l’EPGV ; en Haute-Vienne : le 
tennis, l’UFOLEP, l’EPGV et le handball), le non renouvellement des bénévoles 
pour 12% des comités (en Creuse : le tir et la pêche sportive au coup ; en Haute-
Vienne : le ski nautique), l’évolution de l’organisation et des moyens de l’Etat 
pour 8% (en Creuse : l’athlétisme ; en Corrèze : l’UFOLEP). L’évolution des 
pratiques sportives n’est évoquée que par un comité, le comité de Handball de 
Creuse. La réforme des collectivités n’est évoquée par aucun comité. Trois 
comités ne se prononcent pas, le Comité Départemental de ski de Haute-Vienne, le 
Comité Départemental de vol à Voile Creuse et l’UNSS de Haute-Vienne. 

 

Les autres raisons 

Au-delà du facteur considéré comme majeur, plusieurs autres raisons, qui ne 
paraissent pas principales pour les comités départementaux méritent, toutefois 
selon eux, considération : l’importante diminution des financements publics 
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(52%), le non renouvellement des bénévoles (48%) et la disparition des 
départements (40%). Les comités départementaux sont plus soucieux de la 
disparition des départements que les Ligues régionales, 28% contre 21% en raison 
principale et 40% contre 16% pour ce qui est des autres raisons. La montée en 
puissance de l’intercommunalité est évoquée par deux comités : le comité creusois 
de cyclotourisme et le comité corrézien de ski.  

Tableau 44 : les autres raisons d’une réorganisation structurelle du mouvement 
sportif 

Comité 
départemental 

Une diminution 
des financements 

publics 

Le non 
renouvellement 
des bénévoles 

La disparition des 
départements 

L’évolution de 
l’organisation et 
des moyens de 

l’Etat 

Evolution des 
pratiques 
sportives 

CREUSE
Badminton ×
Tir × ×
Athlétisme × 
Handball × × × 
Cyclotourisme × × 
Savate ×
Pêche sportive au coup × × × ×
Vol à voile ×

CORREZE
Football × × × 
UFOLEP × × ×
EPGV × ×
Randonnée pédestre × ×
Tennis de table ×
Ski 

HAUTE-VIENNE
Football × × ×
Tennis × × 
UFOLEP ×
EPGV × × × × 
UNSS × 
Handball × × ×
Natation × × ×
Randonnée × × ×
Etudes et sports sous-
marins  

× × 
 

× 

Ski nautique ×
Pêche sportive au coup ×
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2.4.3. Les clubs : les raisons d’une réorganisation structurelle 
du mouvement sportif 

La raison principale d’une réorganisation du mouvement sportif 

Les principales motivations déclarées par les clubs qui pousseraient à une 
réorganisation du mouvement sportif ont déjà été relevées par les clubs en début 
de questionnaire : les difficultés liées au financement des associations et 
au renouvellement des bénévoles. Cela signifie t-il que les clubs aspirent à 
une réorganisation du mouvement sportif pour répondre à leurs difficultés 
quotidiennes ? Considèrent-ils qu’une réorganisation permettrait de répondre à 
leurs préoccupations ? 

Les réformes en cours préoccupent principalement les clubs d’un point de 
vue financier. En effet, compte tenu de la part des financements publics dans le 
budget des associations sportives, il semble que l’éventualité d’une baisse des 
financements publics soit plus inquiétante que l’aspect territorial des réformes 
(intercommunalité, disparition des départements). 

 

Graphique 18 : Analyse des motifs pouvant pousser à une réorganisation du 
mouvement sportif selon les clubs 

 

 

La diminution importante des financements publics apparaît pour une 
majorité de clubs (47%) comme le principal motif pouvant pousser à une 
réorganisation du mouvement sportif.  

Lorsque les clubs ont été interrogés sur les autres motifs influençant une 
réorganisation, ils déclarent en priorité comme pour la question précédente « une 
importante diminution des financements publics » et viennent ensuite : 

Le non renouvellement des bénévoles : 24% ; 

L'évolution de l'organisation et des moyens de l'Etat : 23%  ; 

Autre
1%

La disparition des 
départements

6%

La montée en 
puissance de 

l'inter-
communalité

2%

Le non 
renouvellement 
des bénévoles

23%

L'évolution de 
l'organisation et 
des moyens de 

l'Etat
4%

L'évolution des 
pratiques sportives

4%

Ne sait pas
13%
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diminution des 
financements 

publics
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La disparition des départements : 20%; 

L'évolution des pratiques sportives : 20%; 

La montée en puissance de l'intercommunalité : 15%; 

Autre : 4%. 

 

2.5. Financement et bénévolat : des motifs 
d’inquiétude communs 

2.5.1. Le manque de bénévoles inquiéte les ligues régionales 

Le motif principal 

Les réponses données confirment les tendances précédentes. Deux motifs 
principaux d’inquiétude émergent nettement : le manque de bénévoles 
pour 42% des ligues (le sport universitaire, tennis de table, twirling bâton, le 
football, le comité bouliste, l’EPGV, le ski nautique et le tennis) et la baisse du 
financement pour 32% (le tir, le handisport, la montagne et escalade, la pêche 
sportive au coup, l’aéromodélisme et le parachutisme). A un moindre degré est 
mentionnée l’évolution des pratiques sportives pour 16% (le wushu, la 
spéléologie et la voile). Une ligue se déclare inquiète de la réorganisation des 
territoires (Golf), une autre du manque d’infrastructures (Athlétisme), et aucune 
n’exprime de l’inquiétude par rapport à la diminution du personnel mis à 
disposition. 

Les autres motifs 

De façon générale, ce sont les deux motifs précédents qui reviennent : le 
financement de la discipline et le bénévolat. Deux autres motifs sont 
néanmoins nettement affirmés : le manque d’infrastructures et l’évolution des 
pratiques. A un moindre degré sont citées la diminution du personnel mis à 
disposition et la réorganisation des territoires.  
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Tableau 45 : les autres motifs d'inquiétude 

Nom de la 
structure 

Financement 
de votre 

discipline 

Manque 
d’enseignants 

et de 
bénévoles 

Manque 
d’infrastructures

Evolution 
des 

pratiques 
sportives 

Diminution 
de 

personnel 
mis à 

disposition 

Réorganisation 
des territoires 

Sport Universitaire × 
Golf × × ×  
Tir × ×  
Handisport × ×  ×
Wushu ×  
Spéléologie  
Voile ×  
Pêche Sportive au 
Coup 

× × × ×   

Athlétisme × × 
Tennis de table  ×
Montagne et 
Escalade  

× 
  

  

Twirling bâton × ×  
Football  
Comité bouliste × × × × 
Aéromodélisme ×  
Parachutisme ×  
EPGV  
Ski nautique ×  
Tennis × ×  

 

2.5.2. La baisse des financements inquiète les comités 
départementaux 

Le motif principal 

Deux motifs principaux d’inquiétude émergent nettement :  

 Le financement de l’activité pour 48% des comités : 

- En Creuse : Savate, Badminton ; 

- En Corrèze : Football, EPGV, UFOLEP, Ski; 

- En Haute-Vienne : Natation, Tennis, Football, EPGV, Pêche sportive au 
coup, Handball. 

  Le manque de bénévoles pour 32% des comités : 

- En Creuse : Handball, Vol à Voile, Tir ; 
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- En Corrèze : Tennis de table ; 

- En Haute-Vienne : UNSS, Sports sous-marins, Ski nautique, Randonnée. 

A un degré moindre, 12% des comités mentionnent la réorganisation des 
territoires (en Creuse : le cyclotourisme ; en Corrèze : la randonnée ; en Haute-
Vienne : L’UFOLEP). La réorganisation territoriale qui était souvent citée comme 
raison principale et qui pousserait à une réorganisation structurelle du mouvement 
sportif apparaît deux fois moins dans le motif principal d’inquiétude. 

Les autres motifs 

De façon générale, ce sont les deux motifs précédents qui reviennent : le 
financement de la discipline et le bénévolat. Deux autres motifs sont 
néanmoins nettement affirmés : la réorganisation des territoires et l’évolution des 
pratiques sportives. A un degré moindre sont cités la diminution du personnel mis 
à disposition et le manque d’infrastructures.  
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Tableau 46 : les autres motifs d’inquiétude 

Comité 
départemental 

Financement 
de votre 

discipline 

Manque 
d’enseignants 

et de 
bénévoles 

Réorganisation 
des territoires 

Evolution des 
pratiques 
sportives 

Diminution 
du 

personnel 
mis à 

disposition 

Manque 
d’infrastructures

CREUSE
Badminton ×  
Tir × ×  ×
Athlétisme ×  
Handball × × × ×
Cyclotourisme × × ×  
Savate  ×
Pêche sportive au 
coup 

× × × ×   

Vol à voile × × ×  ×
CORREZE

Football × × × 
UFOLEP × × ×  
EPGV × ×  
Randonnée 
pédestre 

× × 
  

  

Tennis de table  ×
Ski ×  

HAUTE-VIENNE
Football × × × ×  
Tennis ×  ×
UFOLEP ×  
EPGV × ×  ×
UNSS ×  
Handball × × ×
Natation × 
Randonnée × × ×  
Etudes et sports 
sous-marins 

× 
 

× 
 

 × 

Ski nautique ×  
Pêche sportive au 
coup  

× 
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2.5.3. Les clubs : des inquiétudes marquées par l’origine 
territoriale 

En début de questionnaire les clubs évoquaient comme difficulté première le fait 
d’assurer la pérennité financière de la structure. On constate toutefois qu’au-delà 
des difficultés évoquées, les clubs sont autant soucieux de la dimension 
financière que de la dimension humaine liée à la problématique de 
renouvellement des bénévoles. 

Cette inquiétude est particulièrement prégnante car il semblerait que les clubs 
subissent cette situation sans véritablement trouver de solution à ce problème.  

Graphique 19 : Analyse des inquiétudes des clubs 

  

 

Une analyse croisée des réponses permet de révéler qu’il existe une hiérarchie 
différente dans les inquiétudes des clubs selon leur appartenance territoriale.   

Les deux motifs d’inquiétude sont identiques pour les clubs des trois départements 
du Limousin, cependant : 

 En Corrèze comme en Creuse, le manque de bénévoles apparaît comme la 
principale inquiétude (respectivement 39% et 40%) alors qu’en Haute-
Vienne le financement de la discipline est plus préoccupant (40%) ; 

 Alors qu’en Creuse, le financement et le bénévolat sont les deux 
principales inquiétudes, la Corrèze et la Haute-Vienne soulèvent 
quant à elles deux autres préoccupations : l’évolution des 
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pratiques sportives pour la première et le manque d’infrastructures 
pour la seconde. 

Par ailleurs, il ressort que les clubs implantés en milieu rural sont très 
largement inquiets sur deux sujets : le renouvellement des bénévoles 
(41%) et le financement (32%). Les clubs situés en zone urbaine ont les deux 
mêmes motifs d’inquiétudes mais inversés. Ils sont en effet davantage préoccupés 
par le financement de leur discipline (41%) que par le manque  de bénévoles 
(33%). Toutefois, un troisième motif apparaît : le manque d’infrastructures (14%). 

Enfin, d’un point de vue structurel, les résultats de l’enquête démontrent que les 
clubs qui n’ont pas de salariés sont très fortement marqués à juste titre par la 
problématique du bénévolat (44%) tandis que les clubs ayant des emplois sont 
davantage inquiets sur le financement de la discipline (57%). 

 

Parmi les autres motifs d’inquiétudes :  

- Financement de votre discipline (38%) ; 

- Manque d'enseignants et dirigeants bénévoles (35%) ; 

- Manque d'infrastructures (30%); 

- Evolution des pratiques sportives (21%) ; 

- Réorganisation des territoires (21%); 

- Diminution de personnel mis à disposition (CTS...) (12%); 

- Ne se prononce pas (9%) ; 

- Aucun (4%); 

- Autre (3%). 

 

2.5.4. Les inquiétudes des acteurs institutionnels 

Pour beaucoup, la structuration du mouvement sportif de manière pyramidale 
apparaît obsolète. Elle n’est plus adaptée à la structuration administrative des 
territoires, aux nouvelles formes de pratiques et ne permet plus de répondre de 
manière efficace aux difficultés des associations. 

Les principaux éléments marquants relevés lors d’entretiens sont les suivants : 

 Cette organisation était basée sur une logique compétitive. Or les nouvelles 
formes de pratiques ne s’orientent pas vers la compétition. Toutefois, il 
sera difficile de faire évoluer les structures puisque la compétition est 
souvent au centre des préoccupations des Fédérations. 
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 La question du maintien de l’échelon départemental au sein de 
l’organisation sportive. Il est l’échelon qui semble aujourd’hui le moins 
légitime dans l’organisation sportive actuelle. Quel intérêt y a-t-il à avoir un 
comité départemental si : 

- Il n’y a plus de Conseil Général en face ? 

- Il ne regroupe qu’un nombre limité de clubs ? 

Pour chaque interlocuteur, il n’existe pas d’organisation type. Ils soulignent tous la 
nécessité de s’adapter aux besoins des territoires et des disciplines. Il faut de la 
flexibilité. Le Limousin, par sa taille et son niveau de licenciés, pourrait se passer 
de certains échelons d’institutions sportives déconcentrées selon l’organisation de 
son territoire. Mais cela n’est pas nécessairement vrai dans d’autres régions 
beaucoup plus importantes. Au niveau du Limousin, une structuration basée sur 
intercommunalité-ligue régionale-fédération semble être la plus appropriée. 

Tous soulignent qu’il est nécessaire de garder un lien avec le niveau local. Les 
clubs, même structurés au niveau intercommunal, pourrait conserver des antennes 
locales, notamment pour répondre à la demande sportive de loisir. 

 

Tous les acteurs estiment que le mouvement sportif devra se réorganiser 
pour s’adapter au futur paysage institutionnel français mais aussi aux 
nouvelles formes de pratiques. La question ne semble pas être de savoir 
si le mouvement sportif va se réorganiser, puisque beaucoup estiment 
qu’il va être contraint de le faire. Beaucoup des interlocuteurs soulignent 
d’ailleurs que le mouvement sportif n’évolue que sous la contrainte, notamment 
financière. 
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Synthèse « Organisation pyramidale » 
Concernant la perception de l’organisation pyramidale du mouvement sportif et de 
la nécessité ou non de sa réforme, les Ligues n’ont pas de conviction très 
affirmée quant à cette problématique. D’autre part, la principale raison qui, à leurs 
yeux, pousserait à la réforme du système ne serait pas de nature territoriale mais 
concernerait toujours la double problématique du bénévolat et du financement. Là 
encore, on constate l’absence de culture territoriale. 

La préoccupation des comités départementaux à l’égard de l’organisation 
territoriale de demain semble embryonnaire, certains évoquent toutefois une 
régionalisation de l’organisation du mouvement sportif. Pour d’autres, la 
réorganisation des territoires apparaît comme un motif d’inquiétude au regard des 
évolutions annoncées et la disparition des départements comme une raison qui 
pousserait à la réorganisation du modèle pyramidal. 

Les clubs ne semblent pas avoir un avis tranché concernant l’organisation du 
modèle sportif actuel. Beaucoup n’ont pas souhaité se prononcer sur son 
adaptation ou non aux pratiques sportives, aux difficultés des associations ou à 
l’organisation administrative des territoires. Toutefois, parmi ceux qui se sont 
prononcés, peu de clubs considèrent que l’organisation du mouvement sportif 
actuel soit adaptée aux difficultés des associations sportives (10% des réponses). 

Aujourd’hui, les deux principaux motifs d’inquiétude des clubs sont le 
financement de leur structure et le manque de bénévoles. Pour eux, la 
réorganisation des territoires n’est pas une préoccupation à moins qu’elle n’ait une 
conséquence sur la baisse de leur financement. Près d’un club sur deux considère 
qu’une importante diminution des financements publics serait la principale raison 
qui pourrait conduire à une réorganisation du mouvement sportif.  
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d’adaptation aux 
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Deux questions principales ont été posées aux acteurs du 
mouvement sportif : 

- Connaissez-vous des innovations en matière de 
gouvernance sportive ? 

- Cherchez-vous à satisfaire les nouvelles demandes 
en matière sportive ? 

La première question cherche à apprécier la capacité 
d’adaptation du mouvement sportif aux évolutions sociales 
mais également la perception que les acteurs se font de 
l’organisation territoriale du mouvement sportif de demain. 

La seconde question vise à analyser la perception des acteurs 
sportifs des nouvelles pratiques sportives mais également 
des nouveaux publics. Cela posera à terme l’enjeu de la mise 
en place de nouveaux partenariats. 

Comme précédemment, ces questions seront abordées auprès 
de cinq mêmes groupes d’acteurs. 
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1. Nouvelle gouvernance 

1.1. Fédérations nationales 

Entre mars et juin 2011, l’Assemblée du sport a réuni des représentants de l’État, 
du mouvement sportif, des collectivités territoriales, du monde de l’entreprise et de 
la société civile. Au final, cent quatre-vingts personnes, réparties en six groupes de 
travail, chacun porteur d’une thématique (Développement des pratiques sportives ; 
Sport sain et éthique ;  Sport de haut niveau ; Emploi et formation dans le sport ;  
Economie du sport ;  Gouvernance du sport), se sont réunies pour dresser un état 
des lieux, identifier les enjeux majeurs pour le sport de demain et déterminer des 
préconisations. 

 

1.1.1. Les conclusions de l’Assemblée du Sport sur le 
Financement et la Gouvernance 

Financement : Développer le modèle économique des associations 
sportives 

L’Assemblée du Sport  qui s’est tenue en juin 2011 a proposé deux axes en vue de 
diversifier les sources de financement des associations sportives locales : 
développer le mécénat et conquérir de nouveaux publics.  

Le mécénat permet aujourd’hui aux entreprises d’investir dans le sport. 
Néanmoins le dispositif actuel est avantageux uniquement pour les grandes 
entreprises, à cause de son indexation sur le chiffre d’affaires réalisé. Le 
pourcentage actuel de 5 pour mille du chiffre d’affaires réalisé ne permet pas aux 
PME de s’investir de manière réelle au niveau local dans un mécénat de proximité. 
L’atelier propose que soit mis en place une franchise, un montant minimum que les 
entreprises pourraient consacrer au mécénat, sans que celui-ci soit 
nécessairement calculé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise ou des 
bénéfices. Ce montant doit être raisonné afin de permettre une pérennisation de la 
mesure quelle que soit la conjoncture économique. L’atelier propose aussi 
d’augmenter le plafond de réduction fiscale prévu au titre de l’aide au mécénat de 
60% en le faisant passer de 5 pour mille à 5 pour cent. Par ailleurs, l’atelier 
souligne également la nécessité de mettre en avant les retombées positives des 
actions menées afin de justifier et pérenniser les engagements des entreprises. 
Des structures et des événements récurrents pourraient être organisés permettant 
de fidéliser le milieu économique et le public, dans le cadre de la Fondation du 
sport français par exemple qui devrait bientôt être reconnue d’utilité publique. La 
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promotion du mécanisme de mécénat auprès des entreprises locales de petite et 
moyenne taille est un enjeu important pour le développement du sport local. Il 
conviendrait également à ce titre de clarifier les conditions d’éligibilité à ce 
mécanisme de défiscalisation. 

 

Les fédérations sportives proposent une offre totalement adaptée à 
l’éducation et à l’apprentissage du sport auprès des jeunes, mais elles 
sont concurrencées sur le public des adultes. Le développement économique 
du sport passera donc obligatoirement par le développement de la pratique 
sportive. Le mouvement sportif doit réfléchir afin de proposer une offre aux publics, 
qui aujourd’hui, le trouvent peu attractif ou peu accessible. Nous pouvons 
aisément identifier des populations pour lesquelles il conviendrait une offre mieux 
adaptée : les publics en situation d’exclusion ou peu intégrés, les personnes âgées, 
les salariés des entreprises, les publics aisés, demandeurs d’une prestation haut 
de gamme.  

Deux publics pourraient être particulièrement visés en France :  

 les individus ou les entreprises à fort pouvoir d’achat à la recherche d’une 
prestation haut de gamme ne trouvent pas d’offres fédérales adaptées. La 
principale conséquence est la fuite de ces publics vers des entreprises 
commerciales privées. Les fédérations et les clubs perdent ainsi des 
ressources importantes provenant du public pouvant potentiellement 
rapporter le plus. Les fédérations devraient s’évertuer à proposer une offre 
à ces populations.  

 70 millions de touristes séjournent en France chaque année. Il y a là 
également un marché à développer, une offre à proposer pour les 
fédérations sportives et les clubs. Si les pratiques se développent, il faudra 
les encadrer, ce qui aura un impact important sur l’emploi. Concernant 
cette question, le mouvement sportif n’utilise pas suffisamment les 
dispositifs d’aide à l’emploi existants, car les clubs ne savent souvent pas 
qu’ils existent. L’atelier souligne que cette professionnalisation généralisée 
qui accompagnera la diversification de l’offre, conduira nécessairement à 
ce que la prestation sportive soit payée au juste prix. Néanmoins, pour ne 
pas à nouveau marginaliser les publics les plus défavorisés, des tarifs 
préférentiels sont indispensables pour éviter l’exclusion. L’impact de cette 
revalorisation du coût des pratiques devrait influer le modèle économique 
et amoindrir la charge qui pèse sur les communes. 
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Gouvernance : Une prise en compte de l’ensemble des acteurs 
contribuant au développement du sport 

L’Assemblée du Sport proposait également que soient associées à la nouvelle 
gouvernance du sport les grandes familles qui participent à son développement : 
l’Etat, les collectivités territoriales, le monde économique, les partenaires sociaux 
et des personnes de la société civile.  

Le groupe de travail sur la gouvernance du sport avait défini son projet : « faire des 
activités physiques et sportives un enjeu pour la France ». Les objectifs proclamés 
étaient multiples : instaurer un dialogue permanent, partager des politiques et des 
stratégies considérées comme prioritaires, mutualiser les bonnes pratiques et 
concourir à une meilleure complémentarité, harmonie, cohérence des différentes 
politiques en matière sportive.  

Le groupe de travail rappelait également que les réflexions et les travaux des 
futures instances de gouvernance devront considérer l’ensemble des activités 
physiques et sportives, sans se limiter au sport fédéral. Le champ d’intervention 
des travaux s’étendait donc des pratiques compétitives, à tous les niveaux, aux 
pratiques de loisir et au sport éducatif. De plus, plusieurs principes devaient 
demeurer à la base de toutes les idées proposées : l’article L.100-1 du code du 
sport, qui rappelle le rôle important des activités physiques et sportives en matière 
d’éducation, de culture, d’intégration et de vie sociale ; les travaux devront se faire 
en considération des problématiques européennes et en particulier de la prise en 
compte du sport comme compétence de l’UE ; le développement durable nécessite 
une place importante dans les prises de décisions ; le maintien d’une doctrine 
fondatrice du mouvement sportif à savoir la solidarité entre toutes les formes de 
pratiques, tous les niveaux ; la parité entre hommes et femmes, aussi bien dans les 
instances de gouvernance que dans les actions qui seront développées ; la 
définition, sur une base concertée, de ce que recouvre la notion de « service public 
sportif », afin de mettre les moyens pour satisfaire l’intérêt général. 

 

1.1.2. Gouvernance et fédérations nationales 

Début 2012, le CNOSF ainsi que la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation de l’Assemblée Nationale (dont le champ de compétences s’étend au 
sport) ont rendu les conclusions de leurs travaux menés de façon concomitante sur 
le sujet de la gouvernance des fédérations. 

A cette occasion, le Président du CNOSF considérait que « Si la grande majorité 
des fédérations ne présente pas de problème majeur de gouvernance et fonctionne 
plutôt bien, nous avons néanmoins relevé : une insuffisance du renouvellement des 
dirigeants ; un système de gouvernance parfois peu ou pas adapté, dans certains 
cas, aux enjeux du sport moderne ; des interrogations sur certains processus 
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électoraux ; un manque de disponibilités pour certains dirigeants ; un faible 
nombre de fédérations nationales disposant d'un projet de mandat identifié ; une 
féminisation assez faible et des minorités pas assez représentées ; et enfin peu de 
jeunes dirigeants dans les fédérations nationales et instabilité surprenante des 
présidents de fédérations olympiques (6 sur 30 ont changé depuis le début de 
l'olympiade). »21 Le CNOSF proposait alors que « les préconisations soient fondées 
sur cinq grands principes : démocratie, efficience, stabilité, transparence et 
renouvellement des dirigeants. » 

Les travaux de la mission d’information sur la gouvernance des fédérations sont le 
prolongement des travaux qui avaient été menés en 2010, à la suite du Mondial de 
football en Afrique du Sud, et avaient pour but « d’examiner les éventuelles 
conséquences législatives de réformes de gouvernance souhaitables ou 
souhaitées ». Suite aux auditions menées auprès de nombreux responsables du 
sport, trois éléments majeurs sont relevés : 

- les parlementaires ont notamment préconisé que la gouvernance des 
fédérations nécessiterait « une plus grande transparence du mode de 
scrutin, une meilleure représentation des licenciés à travers les clubs et 
leurs présidents » pour permettre le renouvellement des dirigeants ; 

- la mission a relevé une « connaissance très imparfaite, par les principaux 
intéressés, des niveaux de responsabilité concernés tant fédéraux que 
territoriaux par les interventions respectives de l'Etat et des différentes 
collectivités territoriales ». Pour pallier cette méconnaissance et assurer 
la cohérence des interventions publiques, la mission compte sur les 
conférences régionales du sport que de nombreux conseils régionaux ont 
mis en place. « Il devrait ainsi être possible de mieux répondre à 
l'inadaptation des structures fédérales aux relations avec les partenaires 
locaux, et aux difficultés éprouvées par les directions fédérales [...] pour 
entrer en contact de façon pertinente avec les acteurs territoriaux des 
activités sportives » ; 

- le rapport conclut en appelant les fédérations qui atteignent une certaine 
taille à « professionnaliser leur gestion et adapter leur gouvernance ». 
Pour la mission, « le cadre législatif actuel permet cette adaptation, sans 
qu'il soit besoin d'une intervention du politique ». Le mouvement sportif 
montre en effet « le plus souvent qu'il est en capacité de se réguler »22.  

 

 

                                                        
21 Propos de Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique et Sportif Français In Associations mode d’emploi, 
numéro de juin-juillet 2012. 

22 Localtis.fr, « Les fédérations sportives invitées à évoluer... de l'intérieur », Jean Damien LESAY,  22/02/2012 
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1.2. Ligues régionales 

1.2.1. « Quelles connaissances d’initiatives locales liées à 
des modifications de votre organisation structurelle ? » 

Une majorité de ligues n’a pas connaissance de l’existence d’initiatives locales de 
réorganisation structurelle (47,4%) ou « ne sait pas » (10,5%). Sur les 8 ligues qui 
connaissent des expérimentations, quatre ont mentionné des regroupements (Sport 
U, athlétisme, boules, football), une ligue a évoqué une fusion (Pêche) et une mise 
en sommeil (twirling bâton). Ce sont donc essentiellement des modifications 
relatives au territoire, certainement par absence de masse critique. 

Il ne semblerait pas que l’existence de telles restructurations ait influencé les 
ligues sur leur perception de l’importance de la réforme des collectivités 
territoriales, de l’intercommunalité ou de l’adéquation de la pyramide sportive à 
l’empilage administratif. 

 

1.2.2. « A quoi ressemblera l'organisation territoriale du 
mouvement sportif de demain ? » 

Concernant l’organisation territoriale de demain, le premier constat est que 
près de la moitié des ligues n’ont pas d’idée et trois pensent qu’il n’y aura 
pas ou peu de changements par rapport à l’organisation actuelle. Quatre 
ligues pensent que l’organisation territoriale de demain sera pyramidale. Deux 
ligues pensent que nous nous orientons vers une mutualisation des moyens. La 
ligue de golf semble plus attentive à la réforme des collectivités puisqu’elle 
évoque une organisation basée sur des bassins de vie plutôt que sur des régions.  

La mutualisation peut être envisagée comme une réponse possible aux 
questions que se posent différentes associations pour mener à bien un 
projet  associatif commun surtout en milieu rural. Face au morcellement 
de l’emploi, face à la difficulté de pérenniser l’emploi, la mutualisation, 
notamment des  moyens, semble être une solution rationnelle.  

Sur la façon dont les ligues voient leur avenir organisationnel, les réponses sont 
très dispersées et aucune n’est vraiment dominante. On notera seulement en tête 
des prévisions, deux visions : les ligues régionales pensent qu’elles vont se 
professionnaliser (26%) et qu’elles vont voir le périmètre de leurs 
interventions élargir (21%). On note également que cinq ligues ne se 
prononcent pas quant à l’avenir des ligues régionales. 
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Près de la moitié des ligues régionales se prononcent en faveur de l’association 
des collectivités territoriales à la gouvernance du sport (huit ligues),  Sport U, Tir, 
Handisport, Spéléologie, Twirling bâton, Tennis de table, Parachutisme, Tennis de 
table. Quatre d’entre elles sont contre ce principe, les ligues régionales de golf, de 
voile, de twirling bâton et de tennis. Les autres ligues ne se prononcent pas sur 
cette question.  

 

1.3. Comités départementaux 

Interrogés sur la question « Quelles connaissances d’initiatives locales liées 
à des modifications de votre organisation structurelle ?», une très grosse 
majorité des comités (80%) n’a pas connaissance de l’existence d’initiatives 
locales de réorganisation structurelle. Sur les cinq comités qui connaissent des 
expérimentations, quatre ont mentionné des fusions (District de football de 
Corrèze, Comité départemental de Natation de Haute-Vienne, Comité 
départemental d’Athlétisme de Creuse, Comité départemental de Tennis de Haute-
Vienne), un Comité parle d’une mise en sommeil (District de Football de  Corrèze) 
et un autre d’un projet territorial (Comité départemental de Handball de Haute-
Vienne).  

Concernant leur vision sur « A quoi à votre avis ressemblera l’organisation 
territoriale du mouvement sportif de demain ?», les comités départementaux 
ont donné des réponses très différentes. La première donnée principale est 
que près d’un tiers des comités n’a pas d’idée sur leur évolution. La 
seconde information est qu’il y a très peu de réponses communes chez les comités 
répondants. Deux pensent qu’il n’y aura « peu ou pas de changement » (le Comité 
Départemental de Creuse de tir et le Comité Départemental de pêche de Haute-
Vienne). L’idée qui revient le plus souvent est « une régionalisation de 
l’organisation territoriale du mouvement sportif de demain », pour cinq 
comités. Ensuite, un certain nombre d’idées qui concernent un ou deux comités 
sont évoqués : 

- La disparition des petites associations sportives ; 

- La désertification des milieux ruraux au profit des centres urbains ; 

- Le développement des associations à but lucratif ; 

- Les fusions au niveau départemental ; 

- La prise de conscience de l’utilité du bénévolat ; 

- Le saupoudrage des financements ; 

- Le regroupement des clubs. 
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Au sujet de leur avenir, les comités départementaux sont relativement 
pessimistes. Six d’entre eux pensent qu’ils vont disparaître, tandis que cinq 
autres ne se sont pas prononcés. Les comités voient également leur avenir se 
professionnaliser (six comités) ou une nouvelle répartition territoriale (quatre 
comités). D’autres réponses ont été données par un comité : le rapprochement 
avec les collectivités territoriales, le maintien des comités départementaux en 
fonction du bassin de population, un recentrage autour des missions fédérales ou 
encore une évolution vers des missions de loisirs/santé.   

Les comités départementaux sont partagés à l’idée d’associer les collectivités 
territoriales à la gouvernance du sport : 48% des comités sont favorables, 28% 
sont défavorables et 24% ne se prononcent pas. 

 

1.4. Clubs 

1.4.1. Innovations 

Initiatives locales de nouvelles organisations 

Très peu de clubs (18%)  ont semble-t-il connaissance d’initiatives locales liées à 
des modifications d’organisation structurelle d’associations. 

Les initiatives sont principalement des fusions / regroupements de clubs dont les 
principaux motifs sont : 

- Mutualisation emploi, moyens, infrastructures ; 

- Maintien d’un effectif suffisant ; 

- Accession à un niveau de compétition. 

- Des mises en sommeil de clubs ont également été signalées. 

 

Projections des clubs sur l’organisation du mouvement sportif de demain 

Les clubs ont eu beaucoup de difficultés à répondre à la question « A quoi à votre 
avis ressemblera l’organisation territoriale du mouvement sportif de 
demain ?». En effet, alors que la question était ouverte et qu’aucune suggestion 
ne leur était proposé, 47% d’entre eux ont eux-mêmes écrit à leur manière qu’ils 
n’avaient aucune idée sur la réponse à cette question ou qu’ils ne savaient pas à 
quoi pourrait ressembler le mouvement sportif de demain. Au final, seulement trois 
clubs n’ont pas répondu à cette question et six clubs ont écrit qu’ils ne 
souhaitaient pas se prononcer.  

En ce qui concerne les réponses formulées par les autres clubs, deux dimensions 
sont mises en avant : 
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La première est à la fois structurelle et territoriale. Beaucoup de dirigeants 
sont persuadés que les clubs vont de plus en plus être amenés à devoir se 
regrouper dans le but de mutualiser un certains nombre de moyens et 
surtout dans la perspective de continuer d’exister. Plusieurs évoquent 
ainsi la disparition progressive des « petits clubs » et notamment ceux 
situés en milieu rural et comparent le nouveau paysage sportif à celui 
d’un désert. Les diverses formes de regroupement sont alors largement 
entrevues à l’échelon intercommunal et notamment dans les zones 
rurales. D’autre part, quelques clubs pensent que l’organisation des clubs va 
encore tendre vers une professionnalisation de l’activité. 

La seconde est sectorielle.  Plusieurs clubs sentent une menace sur les pratiques 
sportives de masse au profit du sport spectacle. Pour certains, les moyens seraient 
davantage orientés vers les sports les plus médiatisés et ainsi délaisseraient le 
sport de masse et notamment les pratiques les plus confidentielles. 

 

Interroger les clubs sur leur structuration dans les années à venir revient à prendre 
conscience qu’ils ont un regard assez pessimiste puisque un sur cinq entrevoient 
des disparitions et notamment en milieu rural. Par ailleurs, ils sont nombreux (35%) 
à envisager qu’il sera de plus en plus nécessaire de se regrouper ou de fusionner 
pour essayer de mutualiser les moyens humains, matériels et financiers. Dans tous 
les cas, il semblerait que les modifications structurelles qui s’annoncent aillent 
vers les chemins de plus en plus affirmés d’une professionnalisation des 
organisations du mouvement sportif. 
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Graphique 20 : Analyse des réponses des clubs sur leur structuration dans les 
années à venir 

 

 

1.4.2. Place des collectivités 

La question « Pensez-vous qu'il serait utile d'associer les collectivités 
territoriales à la gouvernance sportive ?» semble avoir laissé circonspects 
plusieurs dirigeants sportifs puisque 31 % d’entre eux ne se sont pas prononcés. 
Concernant le reste des clubs, ils sont plus nombreux à souhaiter que les 
collectivités participent davantage à la gouvernance sportive locale.  

L’analyse détaillée des réponses fait ressortir une plus forte implication des clubs 
situés en milieu urbain à cette question : 81% de réponses (oui ou non) contre 
seulement 61% en milieu rural. Ainsi les dirigeants de clubs urbains ont un 
positionnement différent  sur cette question car 57% s’expriment positivement 
contre 31% pour les clubs ruraux. Autre fait, les responsables de clubs employeurs 
sont également davantage à exprimer ce souhait (60% contre 36% dans les clubs 
sans emploi). 
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Graphique 21 : Analyse des réponses des clubs sur l’utilité d’associer les 
collectivités à la gouvernance sportive 

 

1.5. Acteurs institutionnels 

1.5.1. Mutations organisationnelles 

Ces acteurs ont aussi été interrogés sur leurs connaissances d’initiatives locales 
liées à des modifications structurelles d’institutions sportives, et ils ont soulevé 
que des initiatives locales commencent à être mises en œuvre. Ces initiatives vont 
pour eux dans le sens des réformes en cours. 

Des initiatives mises en œuvre par le mouvement sportif lui-même : 

 La Fédération Française de canoë-kayak a supprimé ses comités 
départementaux ; 

 La Fédération Française de tennis a lancé plusieurs projets : des 
mutualisations d’emplois grâce au développement de groupements 
d’employeurs, la localisation des clubs en fonction des bassins de vie, le 
développement de clubs à antennes locales… 

 Les stations sport nature développées en Corrèze, anciennement des bases 
de plein air pour certaines, sont un modèle original et innovant d’une 
structure qui propose différentes activités. 

Des regroupements de clubs ont été mentionnés mais : 

 Ces regroupements n’ont souvent pour seule finalité que de progresser en 
termes de niveau de compétition ; 

 Ces regroupements se font de manière contrainte lorsque les clubs ne 
peuvent plus faire autrement (contrainte financière essentiellement) ; 
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 Trop de problèmes d’égos ou de querelles de clochers empêchent encore la 
mutualisation. 

Alors que certains élus locaux poussent au regroupement de clubs (le judo à Tulle 
par exemple), d’autres élus se sont opposés à des regroupements de clubs sous 
peine de se désengager financièrement du club.; 

Au contraire, la multiplication de micro clubs a été soulignée par l’un de nos 
interlocuteurs. Cette situation pose quelques problèmes et notamment pour 
l’utilisation des équipements sportifs. 

 

1.5.2. Place des collectivités 

En ce qui concerne l’opportunité de voir les collectivités territoriales davantage 
associées à la gouvernance des institutions sportives, les réponses varient : 

 Pour certains, il n’est pas nécessaire d’être associés à la gouvernance des 
associations sportives mais les collectivités territoriales doivent être 
considérées comme de véritables partenaires (pas uniquement comme des 
financeurs). 

 Pour d’autres, l’association à la gouvernance des associations sportives au 
niveau régional n’est pas nécessaire mais il serait bien qu’il y ait une 
association au niveau national, par exemple entre l’ANDES et les 
Fédérations afin que des conflits soient évités quant à des normes 
imposées aux collectivités par le mouvement sportif. 

L’association à la gouvernance des associations sportives ne doit pas entraîner une 
ingérence trop importante des collectivités territoriales dans la définition des 
politiques sportives. 
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2. Nouvelle offre sportive 

2.1. Etat de la demande 

2.1.1. Des éléments de cadrage 

Les premiers résultats de l’enquête 2010 sur les pratiques physiques et sportives 
des Français par le ministère en charge des sports23 nous montrent qu’en 10 ans, la 
pratique sportive des Français a largement évolué. Aujourd’hui, 89% de la 
population des plus de 15 ans a déclaré avoir pratiqué une activité physique et 
sportive (APS) au moins une fois dans l’année contre 83% en 2000. Les sports les 
plus pratiqués sont toujours les mêmes, la natation, le vélo, le jogging-footing. La 
pratique régulière a également augmenté : à peine 60% de la population des plus 
de 15 ans pratiquait une APS au moins une fois par semaine il y a dix ans, en 
décembre 2010, le recensement fait état de près de deux tiers de cette population 
de référence. Bien que nous puissions remettre en cause la méthodologie des 
enquêtes qui aboutit à ces taux de pratique très élevés, nous ne pouvons 
cependant pas nier une augmentation claire de la pratique sportive. Pourtant, une 
catégorie de pratique diminue depuis dix ans, la pratique compétitive en club. En 
effet, en 2000, 12% de la population des plus de 15 ans pratique une activité de 
compétition dans un club/association. En décembre 2010, ce pourcentage tombe à 
8% de la population.  

Pour la première fois, une étude publie de manière très précise une estimation du 
nombre de pratiquants sportifs selon différents critères (compétiteur, adhérent à 
un club, intensité de pratique). D’après ces résultats, les pratiquants intensifs (plus 
d’une fois par semaine) et réguliers (au moins une fois par semaine) 
représenteraient environ 34 millions de personnes. Aussi, parmi ces pratiquants : 

 Les compétiteurs (en club et hors clubs) représentent : 5,5 millions de 
sportifs ; 

 Les licenciés (adhérents clubs ou association ; compétiteurs ou non) 
représentent : 12,5 millions de personnes (dont 65% sont non 
compétiteurs) ; 

 Les pratiquants non encadrés (non adhérents ; non 
compétiteurs) représentent : 20 millions de sportifs.   

Sans que l’on puisse disposer d’éléments permettant d’établir des comparaisons 
avec ces chiffres, le fait marquant de ces données est qu’il existe aujourd’hui 

                                                        
23 Stat-info, les premiers résultats de l’enquête 2010 sur les pratiques physiques et sportives en France, Brice LEFEVRE et 
Patrick THIERY, n°10-01, Décembre 2010. 
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en France plus de sportifs qui pratiquent leur activité en dehors du 
mouvement sportif (63,5%).  

Nous pouvons en déduire que les attentes des Français ont changé, le 
modèle club/association tel qu’il est actuellement ne permet pas –a minima- de 
conserver un nombre de licenciés participant à des compétitions stable mais 
conduit à une diminution constante du nombre d’engagés selon ces modalités de 
pratique. L’offre d’activités, mais surtout les modalités de pratique, doivent être 
repensées par les associations sportives locales. 

 

2.1.2. Questionnaire pratiquants limousins 

Une enquête auprès de pratiquants sportifs a été réalisée à l’automne 2010 et un 
complément en septembre 2011. Il s’agissait à travers cette enquête de toucher 
des sportifs qui pratiquent leur activité de manière libre (en dehors d’une structure 
fédérale) ou dans le cadre d’une manifestation sportive. Quatre disciplines 
sportives avaient été identifiées : Futsal, VTT, Fitness-forme et Roller/Skate. Ces 
dernières avaient été retenues car elles permettaient de toucher des sportifs dans 
le cadre d’une pratique libre (centre de soccer, manifestations VTT, centre de 
remise en forme, manifestations roller ou skate parc) mais pour laquelle il était 
également possible de toucher des licenciés de la même discipline. Ainsi, les 
objectifs de l’enquête étaient quadruples : 

- Connaître les pratiquants « auto organisés », c'est-à-dire des sportifs qui 
pratiquent en dehors d’une structure fédérale cette activité 
(caractéristiques de la pratique, anciens licenciés…) ; 

- Comprendre les raisons de leur non pratique en club ; 

- Identifier leurs attentes en tant que pratiquant libre ; 

- Déterminer les éléments pouvant les inciter à rejoindre un club. 

Au final, 323 personnes ont répondu à cette enquête. Les éléments présentés dans 
le tableau et graphique ci-dessous permettent de connaître la répartition par sport 
et par territoire des sportifs ayant participé à l’enquête. Si la représentativité des 
territoires n’était pas un objectif en lui-même, il était souhaitable que les trois 
départements du Limousin soient représentés dans l’enquête. Concernant les 
sports, l’analyse par discipline n’a pas toujours été possible au regard du trop 
faible nombre de réponses. 
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Graphique 22 : Représentation des sports dans l’enquête auprès des pratiquants 
auto-organisés  

 

 

Tableau 47 : Ventilation des questionnaires par territoire et par sport  

Lieux d'administration Sports pratiqués Total 

Corrèze 

Forme 44  
Futsal 20  
Skate 12  

76 23,5% 

Creuse 
Forme 8  
VTT 18  

26 8% 

Haute-Vienne 

Forme 65  
Futsal 10  
Roller 30  
Skate 40  
VTT 76  

221 68,5 % 

Total général 

Forme 117  

Futsal 30  
Roller 30  
Skate 52  
VTT 94  

323  

 

L’objectif principal de s’adresser à des sportifs pratiquant une activité sans être 
adhérent à un club ou une association a été rempli puisque 89%24 des personnes 
interrogées ont déclaré pratiquer leur sport dans le cadre d’une pratique libre. 

                                                        
24 Ce résultat est moins important pour le vélo (76%) et le roller (73%) dans la mesure où les personnes interrogées pour ces 
sports l’ont été dans le cadre de manifestations sportives organisées par le mouvement sportif. 

Forme
36%

Futsal
9%

Roller / 
Skate
26%

VTT
29%
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Eléments d’analyse concernant le profil des pratiquants 

L’échantillon est constitué par beaucoup d’hommes (77%) et cela s’explique en 
partie par le choix des disciplines car pour le Futsal, le Skate ou le VTT il y a une 
grande proportion d’hommes à pratiquer ces activités. Tandis que les femmes sont 
davantage présentes dans les activités de Forme (42%) et Roller (37%). 

Les personnes interrogées dans le cadre de leur pratique auto organisée 
sont très largement des sportifs. Ils pratiquent une ou plusieurs activités 
sportives plus de 3 heures, en moyenne, par semaine et connaissent très 
bien le monde fédéral puisque 91% d’entre eux ont déjà été licenciés 
dans une ou plusieurs disciplines. Certains le sont encore (52%), mais la 
plupart du temps dans d’autres disciplines que celles pratiquées lors de l’enquête, 
excepté les sportifs représentant le football ou le vélo qui sont encore un sur deux 
quasiment à être licenciés dans cette discipline. Il s’agit bien souvent d’anciens 
licenciés ayant pratiqué en club pendant leur jeunesse et avant l’apparition de 
contraintes familiales ou professionnelles. 

Il a été observé que pour la pratique forme, où les sondés ont été interrogés dans 
des salles de fitness, certaines salles ont été identifiées comme faisant partie 
intégrante d’un lieu d’entraînement d’une autre pratique licenciée. C’est ainsi que 
l’on a pu retrouver une forte proportion de licenciés Handball à Limoges sur un site, 
ainsi que pour le Rugby et le Foot à Brive. 

 

Eléments d’analyse concernant la pratique 

L’activité sportive, des pratiquants interrogés, s’exerce aujourd’hui 
majoritairement dans le cadre du loisir (92%). 

Ces pratiquants connaissent les clubs et considèrent que les principales 
motivations recherchées au sein d’un club sont la compétition (26%), l’ambiance 
d’un club (24%), la rencontre de personnes (12%) et le loisir (13%). 

Dans le cadre de leur pratique libre, les sportifs adaptent au final leur 
pratique à leur mode de vie et sont à la recherche d’une pratique qui soit 
la moins contraignante. La volonté d’avoir une pratique de loisir ne 
ressort pas comme un frein à la volonté d’adhérer à un club, il s’agit 
davantage de difficultés liées aux modalités de pratique proposée par les 
clubs.  

 

Eléments d’analyse concernant les obstacles à la pratique en club 

Les principaux obstacles relevés pour être licencié ou adhérent à une 
association sportive sont un manque de temps (30%), les horaires 
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d’entraînements (29%) et pour 13% la rigueur qu’impose les 
entraînements.  

Les sportifs interrogés connaissent bien le fonctionnement des clubs (91% ont déjà 
été licenciés) et savent aussi que lorsque l’on adhère à un club, cela signifie que 
l’on s’engage à une certaine rigueur dans le suivi des entraînements, la 
participation aux compétitions…. Il s’agit donc d’un certain investissement en 
temps et moral par rapport parfois à un dirigeant ou un encadrant du club mais 
aussi par rapport au bon fonctionnement d’un groupe, d’une équipe.  

Le fait de ne pas pouvoir être en mesure d’assurer une présence régulière à ces 
rendez-vous décourage souvent les pratiquants de s’inscrire dans un club. En effet, 
la présence irrégulière aux différents événements sportifs (entraînements, 
compétition, tournoi, encadrement…) peut parfois produire des sentiments 
négatifs à la fois chez le sportif (culpabilité) et chez les autres adhérents 
(méconnaissance de la personne, non intégration au groupe…). 

 

Eléments d’analyse concernant les attentes en tant que pratiquant libre 

Les sportifs interrogés préfèrent donc souvent pratiquer leur activité de 
manière autonome et sans contrainte et surtout suivant des modalités qui 
peuvent s’adapter à leurs contraintes. On retrouve ainsi dans les avantages de 
la pratique libre : souplesse des horaires (38%), cadre moins contraignant (31%)… 

 Pour d’autres, leur activité sportive peut parfois s’inscrire dans une pratique 
encadrée mais indépendamment de tout lien avec un club. 43% des personnes 
interrogées participent à des manifestations organisées par le mouvement sportif, 
et notamment 90% de ceux qui pratiquent le VTT et 88% pour le Roller. Les 
rassemblements ou manifestations sont ainsi très suivis par ces 
pratiquants ; en effet, alors que beaucoup d’entre eux revendiquent une 
pratique libre ils sont une majorité à suivre les manifestations organisées 
qui permettent de bénéficier de certains services (parcours, ravitaillements, 
encadrement…) mais sans les contraintes d’investissement à long terme 
dans une structure. 

Interrogés sur leur souhait d’avoir accès à d’autres services permettant de 
favoriser la pratique libre, la majeure partie d’entre eux (63%) répond par la 
négative. Ce taux est plus élevé chez les sportifs Futsal, VTT et Forme et inférieur 
pour le Skate (48%) et le Roller (52%). Ces derniers souhaiteraient une rénovation 
des installations et éclairages, tandis que les autres aimeraient des pistes mieux 
adaptées à la pratique. Même si plusieurs pratiquants ne souhaitent pas forcément 
de nouveaux services, le consentement à payer est paradoxalement relativement 
fort chez ceux qui ne demandent rien (87% pour le Futsal, 63% pour la Forme) et 
relativement faible pour les autres (43% pour le VTT, 35% pour le Roller). 
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Concernant l’offre d’équipements sportifs publics, elle est jugée globalement 
satisfaisante (65%). Les pratiquants Roller et Skate étant plus partagés sur cette 
question (respectivement 50% et 45%). 

 

Eléments d’analyse concernant les incitations pour revenir en clubs 

Si les clubs proposaient d’autres services, certains pratiquants seraient prêts à 
rejoindre un club. On retrouve les horaires modulables (33%) pour chaque 
discipline. Deux autres services sont attendus comme l’ouverture plus tard (27% 
des réponses des pratiquants de la « Forme ») et l’organisation de manifestations 
extra-sportives (22% des vététistes).  

Au final, 84% des personnes interrogées ont déclaré ne pas souhaiter 
adhérer à un club dans un avenir proche dans les conditions 
d’organisation actuelles des clubs. Ils ont trouvé satisfaction à pratiquer 
librement sans avoir les contraintes d’une pratique en club. 

 

 

2.2. Innovations 

2.2.1. « Avez-vous déjà mis en place des actions concernant 
l'accessibilité des nouveaux publics ? » 

Les ligues régionales déclarent déjà quasiment toutes avoir mise en place des 
actions concernant l’accessibilité de nouveaux publics (79%). En revanche les 
ligues de Voile et de Twirling bâton n’ont jamais mené ce genre d’actions, tandis 
que les ligues de Montagne et d’Aéromodélisme « ne savent pas ». Ce sont les 
personnes handicapés  (58%) suivies des femmes (47%) qui sont les premiers 
publics visés par ces actions. Dans une moindre mesure, on retrouve les séniors 
(26%), les jeunes en difficultés (26%), les personnes atteintes de maladies (16%), 
les obèses (5%) et les jeunes en milieu scolaire (5%). 

Les comités départementaux sont également une grande majorité à avoir mis 
en place ou pensé mettre en place des actions en faveur de nouveaux publics 
(84%). Seuls trois comités ne l’ont jamais fait ou pensé, le comité départemental 
de Handball de Creuse, le comité départemental d’Athlétisme de Creuse et le 
comité départemental de Pêche sportive au coup de Haute-Vienne. Notons 
également que le comité départemental de Badminton de Creuse n’a pas été en 
mesure de dire si oui ou non il a déjà pensé à mettre en place des actions en 
faveur de nouveaux publics. Les quatre publics ciblés sont les femmes (76%), les 
personnes handicapées (67%), les jeunes en difficultés (52%) et les séniors (48%). 
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On retrouve à un degré moindre les obèses (33%), les personnes atteintes de 
maladies (24%) et les immigrés (19%). 

Une majorité de clubs a répondu avoir mis en place des actions à destination de 
nouveaux publics (63%). Si la dimension club urbain ou rural n’a pas d’influence 
sur la nature des actions, les réponses sont toutefois différentes selon l’origine du 
département. En effet, d’après le graphique ci-dessous, la part des clubs ayant mis 
en place des actions est plus importante en Haute-Vienne que dans les deux autres 
départements. 

Graphique 23 : Part  des clubs ayant mis en place des actions pour les publics 
cibles 

 Structurellement, l’ouverture de l’offre à des nouveaux publics est plus marquée 
auprès des clubs ayant une pratique à dominante loisirs (74% contre 56% de 
réponses positives dans les clubs ayant exclusivement des licences compétition) 
ou dans les clubs employeurs (71% contre 63% de réponses positives dans les 
clubs sans emploi). 

Les personnes handicapées, les femmes, les seniors et les jeunes en 
difficultés sont les principaux publics envers qui les clubs ont proposé 
des actions sportives. 

Graphique 24 : Répartition des actions des clubs en faveur des publics cibles 
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Dans la catégorie « Autre », les clubs ont principalement évoqué des actions vis-à-
vis des scolaires, des jeunes enfants et du public en milieu rural. 

 

2.2.2. « Pensez-vous mettre en place, dans le cadre de projets 
territoriaux, de nouveaux partenariats ? » 

Les ligues régionales pensent, majoritairement (57,9%), mettre en place de 
nouveaux partenariats dans le cadre de projets territoriaux. Parmi les onze ligues 
partantes, les partenariats à l’intérieur de la sphère sportive sont envisagés au 
sein de leur propre fédération ou avec d’autres fédérations (72,7%). Les 
partenariats avec la sphère extérieure au sport sont également envisagés (63,7%). 
Deux ligues proposent d’autres partenariats : 

- Sport universitaire : Recherche de synergies partenariales sur 
formations ; 

- Handisport : Organisation et fonctionnement, partenariat privé. 

Les comités départementaux songent également à mettre en place de 
nouveaux partenariats dans le cadre de projets territoriaux (72%). Parmi ces 
derniers, 77,8% pensent le faire avec des acteurs extérieurs au sport, tandis que 
44% envisagent une collaboration au sein de leur propre fédération et également 
44% souhaitent nouer des relations avec d’autres fédérations sportives.  

Les clubs sont partagés dans la mise en place de nouveaux partenariats. Ils sont 
seulement 47% à l’envisager. Contrairement à la question sur l’ouverture des clubs 
vers de nouveaux publics, ce sont plutôt les clubs à dominante compétition qui 
s’inscrivent dans cette démarche (51% contre 47% dans les clubs à dominante 
loisir). D’un point de vue territorial, les clubs en zone urbaine semblent davantage 
tournés vers cette logique de partenariat car 52% l’envisage contre seulement 
44% des clubs ruraux. Enfin, les clubs employeurs apparaissent investis sur ce 
créneau puisque 62% déclarent y penser tandis que seulement 43% des clubs non 
employeur l’envisagent. 

Parmi les choix de réponses proposées aux clubs, ce sont les partenariats avec 
« d’autres acteurs extérieurs au sport » ou ceux au sein de « leur fédération » qui 
émergent nettement.  
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Graphique 25 : Analyse des réponses des clubs sur les  partenariats développés  
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Synthèse « Nouvelle gouvernance et Nouvelle offre 
sportive » 

 

Les Ligues qui ont répondu à l’enquête semblent avoir pris conscience de la 
nécessité de prendre en compte de nouveaux publics et de nouveaux partenariats 
dans l’avenir du modèle sportif. Néanmoins, d’un point de vue territorial, ces 
projets ne semblent pas s’être insérés soit dans le cadre d’une association avec les 
collectivités territoriales à la gouvernance sportive ou dans le cadre des réformes 
en cours concernant les collectivités ou les politiques publiques. 

La préoccupation des comités départementaux à l’égard de l’organisation 
territoriale de demain semble embryonnaire. Si certains évoquent une 
régionalisation du mouvement sportif, une réorganisation des territoires n’apparaît 
pas pour d’autres comme un motif d’inquiétude au regard des évolutions 
annoncées et la disparition des départements comme une raison qui pousserait à 
la réorganisation du modèle pyramidal. 

L’accessibilité de nouveaux publics et la mise en place de nouveaux partenariats 
semblent être prises en compte. Les comités ayant répondu à l’enquête sont très 
nombreux à mettre en place des actions en faveur de nouveaux publics et à penser 
à de nouveaux partenariats, que ce soit à l’intérieur du mouvement sportif ou en 
dehors. Pourtant, les objectifs et les actions décrites par les comités ne 
s’adressent qu’à un seul public, les jeunes. En revanche, dans leurs objectifs et 
actions, ils parlent de développer la pratique pour différents publics, les femmes, 
les personnes handicapés... 

Compte-tenu de leurs difficultés, les clubs sont confrontés à des mutations 
structurelles. Dans le milieu rural, cette situation est encore plus prégnante et la 
plupart des clubs ressentent de plus en plus le besoin de mutualiser ou de se 
regrouper pour continuer d’exister. La notion de professionnalisation de l’activité 
est clairement évoquée également dans le cadre de la gestion de l’activité. 
L’association des Collectivités à la gouvernance des clubs ne fait pas l’unanimité, 
les avis étant assez partagés. 

Le développement des pratiques vers des publics spécifiques est en cours puisque 
deux clubs sur trois déclarent proposer des actions. Pour ce qui concerne les 
partenariats, les clubs l’envisagent plus qu’ils ne le réalisent pour le moment. De 
plus, compte-tenu de leurs réponses, la culture compétitive sportive semble laisser 
des traces puisqu’il apparaît qu’il leur est plus facile de travailler avec des 
partenaires extérieurs au sport (32%) qu’avec d’autres disciplines (8%). 
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Troisième Partie : 

Préconisations 
L’objectif de notre étude est de réfléchir à l’avenir de l’organisation  territoriale du sport en 
France et en Limousin : rappelons que nous avons organisé notre travail en trois parties : 

 Une première partie s’est penchée sur les principales mutations socio-
économiques à venir qui pourraient avoir un impact sur les modalités 
d’organisation du secteur sportif. Nous avons sélectionné trois entrées qui nous 
sont apparues comme les plus significatives, sans avoir la prétention de viser 
l’exhaustivité, les mutations en cours étant extrêmement diversifiées dans le 
champ économique, social, environnemental, géopolitique, démographique… 
Les trois mutations analysées ont été la réforme des collectivités territoriales ; la 
RGPP ; l’évolution de la demande sociale du sport. 

 Une deuxième partie a analysé les attentes, les inquiétudes des acteurs de 
terrain vis-à-vis des mutations présentées précédemment. Tous les acteurs ont 
été rencontrés : fédérations nationales, ligues et comités régionaux, comités 
départementaux, clubs, acteurs institutionnels. 

 La présente troisième partie fait des préconisations politiques sur la base de 
trois tables rondes qui ont réuni des panels représentatifs d’acteurs locaux. Ces 
trois tables rondes ont été définies en fonction des thématiques qui sont revenues 
en permanence de nos enquêtes réalisées dans la deuxième partie : la 
gouvernance sportive territoriale ; les principales difficultés à venir pour les acteurs 
du mouvement sportif ; la place du sport dans les sociétés de demain. 

 

 

 

 

 

I – Un modèle de 
gouvernance territoriale 

II – De nouvelles modalités 
de soutien aux structures 
sportives 

III – La reconnaissance des 
fonctions sociales du sport 
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I. Un modèle de 
gouvernance 
territoriale 

 

Quelle pourrait être demain la gouvernance sportive 
territoriale ?  

Les préconisations que nous allons faire seront 
inévitablement fragiles compte tenu du contexte socio-
politique actuel et des réformes probables qui vont être 
engagées dans le cadre d’une nouvelle vision de la 
décentralisation. Il est difficile aujourd’hui d’anticiper les 
révisions qui vont s’opérer dans les années à venir par rapport 
en particulier à la réforme des collectivités territoriales. Il 
nous faudra plus en rester à des préconisations générales en 
termes de nouveaux principes et modalités d’organisation de 
la politique sportive à différents échelons territoriaux autour 
de la double nécessité de cohérence horizontale et de 
cohérence verticale. 

Avant de faire un certain nombre de préconisations, nous 
présentons les principaux enseignements tirés de la première 
table ronde. 

 I – Un modèle de 
gouvernance territoriale 

II – De nouvelles 
modalités de soutien aux 
structures sportives 

III – La reconnaissance 
des fonctions sociales 
du sport 
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modalités de soutien aux 
structures sportives 

III – La reconnaissance 
des fonctions sociales 
du sport 

1. Problématique générale 

1.1. Présentation de la table ronde 

Cette table ronde a commencé par un rappel des enseignements généraux à retenir 
des enquêtes de terrain que nous avons présentées dans la deuxième partie. Il est 
difficile de résumer brièvement une telle masse de données, mais il semblerait que 
quatre points caractérisant la vision territoriale des acteurs interviewés méritent 
d’être discutés et intégrés dans nos propositions : 

 Il y a une absence de culture territoriale des acteurs sportifs. Des 
clubs jusqu’aux comités et ligues (départementaux et régionaux), on 
constate dans les réponses données aux questions sur la politique sportive, 
une nette préférence pour les actions sectorielles. Par exemple, pour 
répondre aux difficultés des clubs, il est avancé des actions d’aide au 
développement de la pratique, de soutien à la formation, à la compétition, 
à la détection d’athlètes…, tout cela sans préoccupation territoriale. 

 Il n’y a pas d’avis motivé sur la pyramide sportive (l’organisation des 
structures sportives – comités & ligues) et sur les différents 
empilages administratifs et territoriaux. 

 Il n’y a pas de vision globale du territoire sur lequel les acteurs 
sportifs travaillent. Ils déclarent plutôt se contenter d’appliquer les 
règlements fédéraux, ce qui renvoie là encore à une culture sectorielle et 
non pas à une culture territoriale. Cela signifie également, et c’est 
fondamental, qu’il n’y a pas, de la part de tous les acteurs sportifs, de 
recherche d’intégration du projet sportif dans un projet territorial global. 

 Il y aurait par contre une prise de conscience certaine de la question 
territoriale chez les partenaires institutionnels interrogés. Il nous a 
ainsi été fait état de la connaissance de premières expérimentations 
d’intégration territoriale de politiques sportives sous forme de concertation 
entre acteurs, de synergies, de mutualisation de moyens… 

 

C’est sur la base de ces quatre caractéristiques qu’il faudra faire des 
préconisations, compte tenu des enseignements que l’on a pu tirer de la table 
ronde. 
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1.2. Principaux enseignements 

Le premier enseignement concerne la question de savoir comment penser 
l’intégration d’une politique sportive dans un projet territorial global. Nous 
mentionnons les points de discussion qui nous serviront à établir un certain 
nombre de propositions. 

 Tous les acteurs ont reconnu qu’une telle intégration était très difficile. 
C’est tout d’abord un problème de culture administrative puisqu’il n’y a pas 
nécessairement adéquation entre découpages sportifs et découpages 
administratifs. Il a été reconnu en particulier que l’organisation territoriale 
n’avait pas été pensée pour intégrer la logique sportive. Ce sera donc un 
point important de discuter de la notion d’espace pertinent pour 
penser l‘intégration du sport dans un projet territorial global, ce qui 
constitue certainement l’enjeu le plus important pour la réussite des 
politiques sportives de demain. 

 Il faudra revenir sur la notion de contrat de territoire. Ce type de 
contractualisation n’aurait pas véritablement abouti au niveau 
départemental car tous les acteurs ont cherché à faire avancer leurs 
propres projets sans penser à une cohérence globale. 

Les contrats de territoire sont utilisés par les Conseils généraux depuis 
2008 pour faire émerger les enjeux partagés et développer des actions 
concertées dans une démarche de coopération et de rationalisation des 
politiques publiques.  

 La compétence sport transférée au niveau des intercommunalités ne 
semble pas faire l’unanimité. Là encore c’est un problème de cohérence et 
il apparaît difficile parfois de concilier intérêt général et intérêts 
particuliers de certaines communes. De la même façon, il n’est pas toujours 
facile de mettre en cohérence les politiques sectorielles (sport et politique 
des quartiers par exemple).  

 Des schémas d’équipements structurants semblent nécessaires à chaque 
échelon territorial (intercommunalités, départements, région voire nation). 

 L’intercommunalité sportive en milieu rural se ferait plus par défaut que par 
rapport à un vrai projet de développement local. De façon générale, le 
Limousin semble en retard dans ce domaine par rapport à d’autres régions. 
Il faudra penser à des modalités visant à l’amélioration de l’éducation à la 
coopération intercommunale. 
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 De façon générale, il a été suggéré de réfléchir à la façon d’améliorer la 
cohérence entre pratiques sportives, équipements et clubs. Faut-il imposer 
par en haut une telle cohérence pour éviter des concurrences stériles ? 

 

Le deuxième enseignement concerne le type d’instrument à inventer pour 
améliorer la cohérence verticale des actions, c’est-à-dire quand on passe 
d’un échelon territorial à un autre. 

 Il va falloir penser la cohérence entre région et département, ce qui pose de 
multiples questions selon la distribution des compétences qui est en voie 
de réforme. 

 La conférence régionale du sport est là pour créer un espace de débat et 
essayer d’aboutir à une cohérence globale de la politique sportive. Pour 
autant intéressante qu’elle soit, cette instance n’est néanmoins qu’une 
force de propositions et non de décision. C’est donc au niveau des 
instances politiques et des élus qu’il faudra agir pour les sensibiliser à 
l’importance du sport pour les territoires. 

 La maison régionale des sports pourrait constituer un instrument adapté à 
la mise en cohérence des projets élaborés par les acteurs du mouvement 
sportif. 
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2. Propositions 

2.1. Assurer une cohérence horizontale 

2.1.1. Déterminer des territoires pertinents 

Intercommunalité sportive 

 Réaliser un état des lieux de chaque échelon intercommunal (données 
générales, pratiques sportives, équipements sportifs) 

 Donner des éléments de prospective 

 Faire des préconisations de politique sportive pour répondre aux besoins 

 

L’échelon intercommunal est considéré ici comme l’échelon de base d’organisation 
du sport. Il sera également nécessaire d’élaborer une typologie des EPCI pour 
penser la cohérence horizontale de la politique sportive. A titre indicatif, on peut 
retenir : 

- Le rural profond ; 

- Le rural dans l’aire d’attraction d’une agglomération ; 

- Le rural structuré par une petite ville ; 

- Les agglomérations. 

 

Il faudra attendre les détails de la future réforme annoncée de la décentralisation 
pour apprécier l’ampleur des changements institutionnels qui risquent de modifier 
considérablement l’organisation du sport en France. Nous considérons néanmoins 
qu’en tout état de cause, un véritable observatoire du sport au niveau 
intercommunal est absolument nécessaire. Cela est indispensable par 
exemple pour élaborer des schémas territoriaux d’équipements sportifs qui ne 
peuvent plus se concevoir à l’échelle communale. Des analyses en termes de 
seuils d’apparition d’équipements et de densités relatives seront nécessaires pour 
établir des priorités. 

La différence sera de concevoir un projet de développement sportif à l’intérieur 
d’un projet territorial global au niveau de chaque intercommunalité puis de 
retrouver une cohérence avec les niveaux territoriaux supérieurs (départemental, 
régional, national). 
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Dans l’immédiat, au-delà de la recherche d’une mise en cohérence interne à 
chaque échelon, une réflexion sera donc nécessaire, si cette institution est 
conservée, pour penser la cohérence entre toutes les intercommunalités au niveau 
de chaque département. 

 

Politique sportive départementale 

L’objectif est ici d’aboutir à une répartition équitable des moyens pour 
permettre l’accessibilité au sport pour le plus grand nombre, quel que soit 
son territoire d’appartenance. Cela concerne également la recherche d’un 
équilibre entre zones rurales et zones urbaines. 

Pour ce faire, le Conseil Général peut opter pour une logique centralisatrice ou bien 
pour une décentralisation de sa politique sportive avec l’instauration d’organes 
déconcentrés (agences, maisons du département). Ces instances seraient 
localisées au lieu central de chaque intercommunalité. 

L’avantage de cette proposition est double : 

- Les maisons sont au plus près de la population et non plus uniquement 
au siège du Conseil Général ; 

- Il est plus facile de tenir compte des spécificités des territoires. 

Pour assurer une cohérence globale au niveau du département, des 
contrats de territoires seraient signés entre le Conseil Général et chaque 
EPCI. L’élaboration de tels contrats suivrait une procédure classique :  

- Diagnostic territorial de chaque EPCI ; 

- Elaboration d’un projet territorial incluant le projet sportif ; 

- Débat citoyen ; 

- Validation. 

On peut imaginer le même scénario avec le Conseil Régional en cas de disparition 
des Conseils Généraux. En effet, la Région doit être garante de la cohérence 
globale de la politique sportive. En particulier, elle doit maintenir une équité 
territoriale en évitant que des territoires favorisés se développent au détriment des 
autres. Des schémas régionaux sont indispensables pour garantir la 
recherche d’une telle équité territoriale. On retrouvera cette problématique 
avec la conférence régionale du sport. De façon générale, et pour reprendre une 
analyse de l’ARF (Association des Régions de France), il est possible de définir le 
rôle stratégique des régions en matière sportive autour de grandes orientations : 

- La Région comme échelon de concertation et de cohérence des politiques 
sportives ; 
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- La Région comme échelon de structuration et de professionnalisation de 
l’organisation sportive ; 

- La Région comme échelon d’aménagement du territoire ; 

- La Région comme soutien à l’organisation de grands événements 
sportifs. 

 

2.1.2. Modalités d’intégration de la politique sportive 

Nous proposons ici trois principes pour procéder à l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets locaux :  

Négociation 

Nous proposons l’organisation d’une conférence de citoyens pour cadrer le 
projet sportif local. 

Cet instrument a été mis au point dans les années 80 dans les pays du Nord de 
l’Europe pour redonner la parole aux citoyens qui peuvent en être privés par des 
lobbies divers. La conférence de citoyens permet de rendre un avis sur une 
question donnée qui fait débat et pour laquelle une autorité publique souhaite 
recueillir l’opinion des citoyens. Une telle conférence se déroule en 5 étapes :  

- Préparation de la conférence avec le choix d’un panel de citoyens et 
d’experts sur la question posée ; 

- Information des citoyens par les experts sur tous les aspects de la 
question analysée qui peuvent faire débat ; 

- Débat public entre le panel et les experts ; 

- Rédaction d’un avis à huit clos par le panel ; 

- Lecture publique de l’avis en présence des décideurs qui ont commandé 
la conférence. 

 

Les questions posées au panel pourraient être :  

- Quels devrait être selon vous les objectifs et le contenu d’une politique 
sportive ? (pour tel ou tel territoire) 

- Comment l’intégrer dans un projet global de développement territorial ? 

 

L’expérience montre que les citoyens sont capables de traiter des sujets complexes 
à partir du moment où ils sont correctement informés par les experts. 
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Concertation 

Sur la base de l’avis et des propositions émises par les citoyens, il faut élaborer 
des instruments opérationnels de planification pour mettre en œuvre les politiques. 
Nous sommes partisans de l’élaboration de schémas établis en concertation 
de toutes les parties prenantes par exemple :  

- Schémas d’équipements sportifs ; 

- Schémas de formation (contrat d’objectifs métiers du sport…); 

- Schémas de développement territorial des clubs ; 

- Schémas de développement des emplois aidés. 

Pour tous ces champs, une concertation s’impose pour se substituer à une 
juxtaposition traditionnelle de diverses instances qui auparavant élaboraient leurs 
propres projets indépendamment des autres partenaires. Il y avait ainsi, sur un 
même territoire des superpositions de dispositifs qui n’étaient pas nécessairement 
cohérents entre eux. La réforme des collectivités locales et de la décentralisation 
devrait rechercher à remédier à ce type de dysfonctionnements. 

Il faudra par exemple améliorer, s’il subsiste, la concertation entre le Conseil 
Général, la DDCS et le mouvement sportif (comités départementaux) pour 
concevoir une politique sportive départementale cohérente pour tous les 
EPCI. 

 

Contractualisation 

Pour mettre en œuvre la politique sportive, la contractualisation permet de 
responsabiliser toutes les parties prenantes. L’instrument des contrats de territoire 
serait à systématiser. Cela permet de tenir compte des spécificités de chaque 
territoire. 

 

2.2. Développer une cohérence verticale 

2.2.1. Organiser une conférence régionale du sport 

Une telle conférence est indispensable pour préparer l’intégration du projet sportif 
dans un projet territorial régional qui garantisse la cohérence des projets menés à 
des échelons territoriaux donnés. Dans cette perspective, le problème de 
l’organisation territoriale des politiques relève plus de modalités de mise en œuvre 
de processus de concertation, de coordination, de mutualisation, que de 
distribution de compétences pré-établies. 
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On pourrait donc distinguer deux instances de concertation, une pour le 
projet territorial global, l’autre pour le projet sportif. 

 Le projet sportif régional serait préparé par la conférence 
régionale du sport, qui rendrait un avis concernant un certain nombre de 
schémas régionaux (équipements sportifs, emplois, formations…). Cela 
pourrait définir la stratégie régionale dans laquelle s’inscriraient les autres 
partenaires (pour le moment départements et EPCI) ; 

 Ce projet sportif doit s’intégrer ensuite dans le projet régional global selon 
des modalités à définir en fonction des prochaines réformes liées à la 
décentralisation. 

 

2.2.2. Mettre en mouvement la maison régionale des sports 

Dans la perspective précédente, il s’agit de mettre en mouvement la maison 
régionale des sports pour aider au bon fonctionnement de la conférence régionale 
du sport. Dans le cadre de sa mission d’animation de la Maison régionale des 
sports du Limousin, le CROS propose un outil de concertation des acteurs du 
mouvement sportif avec sa section diagnostic et développement. Il s’agit d’aider 
les Ligues et Comités à l’élaboration de leur projet sportif à l’échelle du territoire 
régional, ce qui implique de penser à sa cohérence d’ensemble. 

Quatre étapes sont proposées pour l’élaboration du projet sportif de chaque ligue :  

- Diagnostic avec état des lieux et établissement des priorités ; 

- Projet avec détermination des axes stratégiques de développement et 
élaboration d’un plan d’action ; 

- Accompagnement avec soutien et suivi du projet ; 

- Evaluation. 

Il nous apparaît intéressant de confier à la maison régionale des sports une 
mission supplémentaire d’analyse synthétique de tous les projets de 
ligues pour alimenter le débat à la conférence régionale du sport. En 
particulier quel bilan peut-on faire de la cohérence verticale des actions menées 
par les ligues et comités régionaux, les comités départementaux et les clubs. 
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Propositions sur la gouvernance territoriale 
 Assurer une cohérence horizontale 

o Elaboration de contrats de territoire entre la Région, les 
départements et les EPCI dans lequel le projet sportif est partie 
intégrante du projet de territoire 

o Réalisation de schémas régionaux (équipements, pratiques, 
financements, formation/emploi…) 

o Organisation de conférences de citoyen pour cadrer le projet 
sportif local 

 Développer une cohérence verticale 

o Définition du projet sportif territorial par la conférence 
régionale du sport 

o Mise en mouvement de la maison régionale des sports  
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Quelles sont les principales difficultés auxquelles 
seront confrontés les acteurs du mouvement sportif 
dans les prochaines années ?  

Compte tenu des résultats des tables rondes, deux thèmes 
feront l’objet de préconisations : le financement direct du 
sport qui dépend pour l’essentiel des collectivités territoriales 
et de l’Etat ; le bénévolat qui connaît une crise plus ou moins 
affirmée et qui nécessite donc de nouveaux types de 
mesures ; l’aide à l’emploi sportif qui est une condition 
incontournable pour pérenniser des structures non 
marchandes d’utilité sociale. 

Nous présentons tout d’abord la table ronde relative aux 
difficultés attendues par les acteurs du mouvement sportif et 
les enseignements que l’on peut en tirer. Sur ces bases, nous 
faisons ensuite des préconisations touchant à de nouvelles 
modalités de soutien aux structures associatives en matière 
de financement direct, de bénévolat et d’aide à l’emploi. 
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1. Les difficultés à attendre 

1.1. Présentation de la table ronde 

Comme pour la table ronde précédente, nous commençons par présenter les 
principaux enseignements tirés des enquêtes de terrain et qui ont permis de lancer 
le débat. Quatre conclusions principales émergent des enquêtes :  

 La crainte majeure unanimement ressentie par tous les acteurs 
sportifs est de voir diminuer les aides financières publiques dans le 
contexte actuel de crise économique et financière à l’échelle européenne. 

 La deuxième crainte majeure concerne la diminution des 
bénévoles, des licenciés et la montée de l’individualisme dans un 
contexte général de crise sociale. C’est donc une confirmation de 
l’appréhension d’une crise du bénévolat au sens de l’engagement pérenne 
dans le fonctionnement d’une association. 

 Il n’y a pas de ressenti particulier par rapport à la crise 
environnementale. Les acteurs limousins ne semblent pas avoir d’idée de 
l’impact d’une telle crise sur le sport, que ce soit au niveau des pratiques 
(en particulier pour les sports de nature) ou au niveau des arbitrages 
politiques entre sport et résolution des problèmes environnementaux 
comme l’effet de serre par exemple qui risque de mobiliser des 
investissements considérables dans la prévention et l’adaptation. 

 Les solutions avancées par les acteurs pour résoudre les difficultés 
qu’ils rencontrent et dont ils sont responsables sont toutes 
sectorielles. Ils préconisent ainsi des aides, de la formation, des 
conseils… Aucune solution proposée ne relève d’une logique territoriale. 

Sur la base de ces résultats, nous avons lancé la table ronde autour de deux 
ensembles de questions :  

- Quelles sont les réactions des acteurs présents aux enseignements 
précédents relatifs au financement du sport, au bénévolat, à la crise 
économique, financière, sociale, environnementale ? 

- Quelles réponses territoriales pourrait-on apporter à tous ces 
problèmes ? 
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1.2. Principaux enseignements 

Trois points ressortent de cette table ronde. 

1.2.1. La question du financement est omniprésente 

Le fait marquant est surtout la perception qu’ont les acteurs du statut du sport : 
est-ce un bien public ou un bien privé ? Selon les sports, on met plutôt l’accent sur 
l’une ou l’autre des visions du sport ce qui entraîne une conception radicalement 
différente du financement.  

- Dans une optique de bien privé, le consommateur doit payer.  

- Dans une optique de bien public, la pratique sportive doit être gratuite.  

Dans la réalité, la plupart des acteurs du sport en France défendent une position 
intermédiaire entre gratuité totale et tarif trop élevé. Notre table ronde n’y a pas 
échappée. 

De plus, il a été reconnu que les aides à l’emploi sont indispensables à la survie de 
l’emploi pour bon nombre de clubs. En effet, il serait quasiment impossible 
d’autofinancer des salaires dans la plupart des clubs. 

 

1.2.2. La question du bénévolat est à relier à la question de la 
professionnalisation 

Un débat a eu lieu au sujet de la relation crise du bénévolat d’un côté et nécessité 
de la professionnalisation du sport de l’autre. Un accord s’est fait pour essayer de 
trouver un équilibre entre les deux :  

- D’un côté, il faut des professionnels pour développer l’activité ; 

- De l’autre, on a besoin de bénévoles pour éviter de tomber dans une 
logique purement commerciale. 

 

Dans cette perspective, deux questions ont été posées :  

- Comment articuler le développement de l’encadrement bénévole avec 
l’activité de profession sport ? 

- Quelle valorisation pour le bénévole et quelles incitations pour éviter une 
crise de vocations ? 
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1.2.3. Les solutions territoriales présentent un certain nombre 
de difficultés pour leur mise en place 

D’un côté, il y a bien-sûr des expériences territoriales concluantes de projet 
territorial, de mutualisation… mais l’intercommunalité sportive est toujours 
lente à se développer et n’apparaît pas comme une priorité pour les élus. 

Des réflexions sont nécessaires pour savoir quel est le territoire qui peut être 
considéré comme pertinent et en particulier cela concerne l’agglomération. Cet 
espace a été considéré comme pouvant éventuellement permettre de desserrer un 
certain nombre de contraintes. 

 

 

2. Propositions 

2.1. Reconsidérer le financement direct  

2.1.1. Réformer le système de tarification des prix des 
associations sportives 

Les cotisations représentent environ un tiers du budget des clubs sportifs. Dans 
cette période de contraction des financements, les cotisations peuvent apparaitre 
dans certains cas pour les dirigeants comme une variable d’ajustement « simple à 
mettre en œuvre » pour des financements complémentaires ou de remplacement 
en cas de difficultés. D’autant plus qu’il est admis que l’accès au sport en France 
est relativement peu cher compte-tenu des services proposés ou rendus. 

Avant de procéder à une augmentation du prix de la cotisation, nous suggérons 
que les associations procèdent dans un premier temps à une analyse de la 
concurrence. Il semble en effet nécessaire que les clubs se renseignent sur les 
différents tarifs proposés par les autres associations afin qu’ils puissent 
positionner leur offre dans cet environnement. Une mise à niveau de leur prix 
pourra alors être envisagée si un décalage est constaté. 

D’autre part, les associations sportives pourraient davantage « marketer 
leur prix ». En effet, si quelques associations ont commencé à décliner leurs prix 
en fonction des catégories sociales de leurs adhérents ou à échelonner les 
paiements selon les demandes qui sont faites en début de saison, beaucoup de 
clubs n’ont pas encore pris la mesure des avantages d’une vraie politique 
commerciale à ce sujet. Pour beaucoup de bénévoles associatifs, l’utilisation de 
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ces termes peut déranger alors qu’au contraire, il ne s’agit ni plus ni moins que 
d’adapter un concept et des outils de gestion au service d’une activité. 

Depuis très longtemps, des sociétés commerciales proposent des services sportifs 
à des prix très supérieurs à ceux des associations sportives ce qui peut se justifier 
par différentes raisons (activité illimitée, activité encadrée, services annexes, 
logique commerciale, coûts de fonctionnement plus élevés…). Ils ont presque tous 
la même politique de prix : la mensualisation ! Cette stratégie permet d’éviter de 
communiquer sur la valeur annuelle du prix qui apparait alors élevée et surtout 
permet de relativiser le coût mensuel consacré à l’activité. Par exemple, le prix 
moyen d’une salle de fitness avoisine les 35 €/mois quand une cotisation dans un 
club sportif revient en moyenne en France à 93 € pour la saison. Alors que les 
coûts annuels sont très éloignés (93 € contre 420 € soit 8€ contre 35 € par mois), la 
dimension psychologique du prix à payer par mois donne un avantage aux petites 
sommes tous les mois plutôt qu’une somme plus importante en septembre, mois 
qui s’avère déjà chargé en dépenses pour les familles avec enfants. 

Nous pensons qu’il pourrait être opportun de former les dirigeants de clubs à une 
approche commerciale de leur activité afin d’être en mesure de mieux se 
positionner dans l’offre sportive de leur territoire. 

Par ailleurs, compte-tenu de la dimension sociale des associations, il apparaît 
justifié de différencier les coûts d’accès à la pratique sportive en fonction de 
différents critères : sociaux, économiques, sportifs…. Ainsi, les prix de la 
cotisation pourraient varier selon : 

- le niveau de revenus, 

- la situation sociale (revenus/nombre d’enfants), 

- l’activité pratiquée (loisir, compétition), 

- l’encadrement choisi (différentes formules proposées), 

- les publics cibles  (en vue d’attirer certaines personnes) =>> aide du 
CNDS pour aider à baisser le prix des cotisations 

- … 

Enfin, il est indispensable de préciser que toute augmentation des prix des 
cotisations impose aux clubs un service de qualité minimum pour la pratique 
sportive qu’ils proposent. 
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2.1.2. Mutualiser les moyens aux niveaux horizontal et 
vertical 

Notre étude de terrain a relevé que de plus en plus de clubs, pour des raisons 
diverses (sportives, d’emploi, de moyens financiers…), entrevoyaient les formes 
de regroupements (union, entente, fusion…) ou de mutualisation. Ces initiatives 
relèvent souvent comme une des solutions pour développer un projet (sportif, 
éducatif, emploi…) ou bien pour faire face à des difficultés. 

Les enquêtes ont aussi mis en évidence que ces regroupements étaient 
généralement le fruit d’un contexte local et qu’il n’existait pas véritablement de 
règles transposables en la matière tant l’environnement territorial était un des 
éléments majeurs de la réussite ou au contraire de l’échec de ces initiatives. 
D’autre part, les modalités de ces alliances sont par ailleurs très différentes d’un 
club à un autre. 

En revanche, il a été souligné que parfois certains règlements fédéraux 
(compétition notamment) ne facilitaient pas ces alliances.  

Le contexte national dans lequel évoluent les fédérations sportives diffère 
beaucoup de l’environnement et des difficultés des clubs d’un point de vue local. 
Ainsi, alors que les fédérations sont en majorité dans une logique de 
cloisonnement, voire de concurrence dans certains cas, les clubs compte-tenu de 
leurs difficultés doivent faire fi des règlements nationaux afin de faire face à des 
enjeux importants pouvant aller jusqu’à leur disparition. 

Il pourrait dès lors être envisagé d’inciter de façon systématique à la création 
de clubs omnisports et/ou de groupements d’employeurs pour les territoires 
de moins de 5 000 habitants. 

Par ailleurs, pour lutter contre des mentalités très cloisonnées entre sports dans 
certains cas, les collectivités pourraient jouer un rôle en conditionnant ou 
en incitant l’obtention de financement public à une entente des clubs sur 
l’utilisation d’équipements sportifs, d’emplois…afin de rationnaliser les 
demandes et de pousser à la coopération pour tendre vers de la 
mutualisation. 

Certains organes déconcentrés (comités et ligues) connaissent également des 
difficultés (financement et bénévolat) qui ont nécessairement un impact sur le 
développement de l’activité d’un point de vue local au regard de leur manque de 
moyens. Il existe quelques initiatives de mutualisation qui restent encore assez 
marginales et basiques (partage d’équipements administratifs par exemple). Les 
cas de mutualisation d’emploi sont déjà plus rares. Le frein majeur à ces 
regroupements est aujourd’hui surtout psychologique alors même que ceux-ci 
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permettraient de rationaliser certaines dépenses, de lever un certain nombre de 
difficultés et d’améliorer la coopération inter disciplinaire. 

Des outils tel que les maisons des sports (peu importe leur échelon territorial) 
contribuent à faire naître de la mutualisation et de la coopération à plusieurs 
échelons : 

- mutualisation d’emplois (voir infra) 

- mutualisation de biens immobiliers (maisons des sports, mutualisation de 
formations, équipements sportifs…) 

- mutualisation de matériel : visioconférence, moyens de transport 
(minibus), matériel bureautique… 

Toutefois l’état d’esprit des acteurs locaux d’une manière générale reste timide à 
cette approche.  

Alors que les maisons des sports sont un outil essentiel pour développer des liens, 
de la mutualisation et de la coopération, il y manque aujourd’hui dans la plupart 
des cas, la dimension sportive. En effet, souvent ces lieux restent un point de 
regroupement pour les dirigeants bénévoles ou pour du personnel administratif 
sans qu’il y soit associé un équipement ou un espace pour pratiquer du sport. 
Ainsi, de fait, ces maisons restent assez éloignées finalement des sportifs et ne 
permettent pas non plus de rassembler les bénévoles ou salariés de ces maisons 
autour de l’activité sportive. Nous suggérons dès lors que de cette maison 
régionale des sports s’ouvre à un concept un peu innovant de « Maison des 
sports et des sportifs » dans laquelle on pourrait retrouver : 

-  « un bar des sports » qui profiterait des moyens techniques de la 
maison pour diffuser des sports « mineurs » dans le cadre d’un accord 
avec le CNOSF et l’équipe TV et qui accueillerait les licenciés à des 
retransmissions ; 

- un lieu de pratiques innovantes (wii + salle adaptée) et 
traditionnelles (gymnase qui permet le foot en salle, le badminton, des 
terrains de basket extérieur…) afin là encore d’attirer les pratiquants 
sportifs. 

 

Aussi pour tenter de mieux prendre en considération le contexte local des clubs et 
celui des organisations déconcentrées ainsi que leurs difficultés, nous 
suggérons que les fédérations travaillent en concertation sur leurs règlements 
dans le but de faciliter les rapprochements de leurs membres et des organes 
déconcentrés intra et inter disciplines. En effet, les fédérations ont la 
responsabilité de poser et d’élargir les réflexions en dépassant leur propre logique 
interne et clivages avec les autres fédérations, il en va de la survie des clubs. 
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Au-delà d’initiatives locales intéressantes (club de judo de St Junien par exemple 
qui rayonne à partir de la ville principale comme une association tête de réseau et 
apporte de l’activité aux sections créées dans les petites villes autour, qui ne 
disposaient pas de la masse critique suffisante pour créer un club), la Fédération 
de tennis propose aux clubs une solution intéressante: la fédération favorise la 
création de groupement d’employeurs afin que les clubs évitent de procéder à des 
regroupements. Pour la fédération, les regroupements de clubs ont souvent pour 
effet de perdre des licenciés. Aussi, il existe au niveau des clubs de tennis, la 
création de section, sur le modèle de club omnisports, qui est reliée à un club 
« pivot » avec la plupart du temps un rayonnement territorial de dimension 
intercommunale. Le club pivot est la base de cette organisation et centralise les 
écoles de tennis et la compétition alors que la section permet de garder une 
dimension locale avec un accueil, des entraînements et surtout conserve un 
président et une certaine autonomie. En effet, la fédération reconnaît ces sections 
par un numéro d’affiliation. 

 

Nous pensons enfin que le CNOSF a également un rôle dans cette réflexion pour : 

- rassembler les fédérations sur cette problématique ; 

- organiser les débats ; 

- être force de proposition collective sur le sujet. 

 

 

2.1.3. Redéployer les financements publics 

La sphère publique, comme la sphère privée, connaît un contexte économique et 
financier difficile. Si toutes les structures enquêtées n’ont pas nécessairement 
connu pour l’heure des baisses de financement public, beaucoup s’inquiètent de 
l’avenir de ces financements. Alors que la problématique liée à la disparition des 
financements croisés pour le sport n’est plus d’actualité, il n’en reste pas moins 
que l’état des finances publiques est très tendu et les politiques de soutien au 
mouvement sportif devraient certainement évoluer dans les années à venir. 

Parallèlement à ce constat, un émiettement de clubs sportifs a été constaté, sur 
des territoires urbains par exemple et pour certaines disciplines, qui nuit à l’enjeu 
de la mutualisation et à l’opportunité de rationaliser l’organisation territoriale du 
mouvement sportif. En effet, alors que les associations sportives connaissent des 
difficultés, de nouvelles associations avec peu de membres continuent de se créer 
ce qui contribue à diluer les financements ; à réduire le nombre de bénévoles et à 
la sur fréquentation des équipements sportifs. 
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Dans ce contexte, les collectivités locales doivent être de plus en plus exigeantes 
dans leur utilisation de subventions. On voit déjà émerger deux tendances fortes : 

 Un soutien public de plus en plus lié aux compétences de la collectivité. Par 
exemple, la Région Limousin attribue déjà ses subventions en lien avec ses 
compétences principales : emploi, formation, développement 
économique…ce qui lui permet d’être cohérente sur son positionnement 
quant à sa politique sportive. Par ailleurs, on voit de plus en plus de 
collectivités qui financent le spectacle sportif dans le cadre de leur budget 
de communication et non plus dans celui des sports. 

 D’autre part, certaines collectivités commencent à utiliser une critériologie 
afin de déterminer de manière objective et transparente les règles 
d’affectation des subventions aux associations sportives (Mairie de Brive 
ou la Région Limousin par exemple).  

Les collectivités d’une manière générale, ainsi que l’Etat, utilisent majoritairement 
des critères sportifs, qui sont basés sur des éléments rationnels (niveau de 
compétition ; nombre d’entrainements ; nombre de licenciés…), pour déterminer 
l’attribution des subventions à une association sportive.  

Ainsi, le soutien public pourrait davantage être conditionné à la 
réalisation de critères plus larges et plus pertinents que ceux utilisés 
actuellement : 

- taux de fidélité des licenciés plutôt que l’évolution du nombre de 
licenciés ; 

- taux de licences des publics cibles (jeunes, seniors, handicapés…) ; 

- financement d’actions contribuant à un projet cohérent… 

Dès lors, l’attribution de financement public contribuerait à développer les 
externalités positives du sport (en lien avec les compétences des collectivités). 
Les fonds publics doivent inciter et valoriser : 

 Inciter à  

- la mutualisation, 

- l’accessibilité,  

- l’engagement bénévole (publics cibles), 

- la bonne gestion… 

 Valoriser  

- L’animation de la commune,  

- L’accueil de tous les publics, 

- …. 
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En repensant leur politique de soutien, les collectivités pourraient 
apporter une forme de régulation à l’organisation territoriale du 
mouvement sportif. En effet, les acteurs de la table ronde eux-mêmes ont 
soulevé le fait qu’il serait difficile pour le mouvement sportif de s’autoréguler.  

Aujourd’hui, la commission territoriale du CNDS réunit les principaux acteurs de la 
région pour attribuer les financements de l’Etat selon les critères fixés par ce 
dernier. Dans l’absolu, on pourrait imaginer qu’une telle instance puisse 
répartir les financements publics selon ses propres critères, qu’elle aurait 
définis en fonction de ses caractéristiques économiques, géographiques, 
sociales, sportives… On aboutirait ainsi à une véritable cohérence des 
politiques publiques. 

 

2.1.4. Développer les partenariats locaux  

Les conclusions de l’Assemblée du sport, rendues publiques en 2011, relevaient la 
nécessité pour le mouvement sportif et ses associations de parvenir à diversifier 
ses ressources afin de palier notamment les baisses des financements publics. 

Le financement des associations sportives en France se partage en trois grandes 
catégories : les financements publics (32%), les cotisations (31%) et les recettes 
d’activités (29%). Les 8% restant sont couverts par du parrainage.  

La notion de parrainage implique généralement de la valorisation ou de la 
promotion d’image en contrepartie de l’apport de fonds qui est fait. Aujourd’hui, 
très peu d’associations ont recours à ce type de financement, il s’agit 
principalement de celles évoluant à un haut-niveau de compétition amateur ou qui 
organisent des manifestations sportives. D’autre part, compte-tenu de la réalité du 
sponsoring, assez peu d’entreprises sont effectivement séduites pour intervenir 
auprès des associations locales de sport loisir ou qui ont un niveau de compétition 
infra-régional. 

La piste du mécénat avait été abordée, lors de l’Assemblée du sport, mais dans le 
cadre d’une vision règlementaire puisqu’il était proposé à cette occasion de revoir 
certaines dispositions fiscales afin d’élargir l’assiette (c'est-à-dire le montant 
ouvert à réduction fiscale) ce qui permettait de fait d’élargir également les 
bénéficiaires (entreprises) de cette disposition. 

Toutefois, à l’échelle du territoire, il serait possible d’agir avant même que le 
dispositif législatif évolue. En effet, si les dirigeants bénévoles réussissent assez 
bien à solliciter les personnalités publiques locales pour obtenir des financements 
publics, ils n’ont en revanche pas tous en eux l’âme d’un commercial pour 
développer des financements privés. 



 

 
174 / 208 

Observatoire du sport en territoires limousins 
Partie 3 : Préconisations 

I – Un modèle de 
gouvernance territoriale 

II – De nouvelles 
modalités de soutien aux 
structures sportives 

III – La reconnaissance 
des fonctions sociales 
du sport 

Les présidents de clubs ont toujours plus de facilités à sensibiliser les collectivités 
que les entrepreneurs locaux. Généralement les représentants des collectivités 
sont attachés aux associations sportives de leur territoire et aux électeurs qu’elles 
représentent et sont donc assez réceptifs, certains plus que d’autres, aux 
demandes des clubs.  

En revanche, les clubs ont plus de difficultés à développer des arguments et 
stratégies commerciales pour convaincre les entrepreneurs locaux de participer au 
financement des associations sportives. Car au final, les clubs ne sont pas en 
mesure de proposer une réelle contrepartie commerciale attendue dans 
le cadre du sponsoring. Toutefois, ils pourraient mettre en avant leurs 
valeurs et les externalités positives produites par leur action et la 
désutilité sociale évitée au territoire dans le cadre du mécénat. 

Dès lors, il devient indispensable de donner aux dirigeants bénévoles les 
outils à la fois règlementaires du mécénat mais également techniques 
liés à la commercialisation de leur club. Le contrat d’objectifs métiers du 
sport limousin mis en œuvre à l’initiative de la conférence régionale de 
développement du sport, souhaite à travers ses fiches actions n°4 (« développer 
par la formation, une culture commune développement du sport et des territoires ») 
et n°5 (« valoriser le bénévolat des dirigeants employeurs ») mettre en place des 
actions de formations permettant aux dirigeants et salariés de s’approprier ces 
outils techniques de développement de partenariats locaux. 

 

 

2.2. Reconnaitre le bénévolat 

Bien que la dernière étude Ifop fasse état d’une légère baisse du nombre de 
bénévoles par rapport aux études de l’Insee en 2002 et du CNRS en 2007 (baisse à 
relativiser en raison des différences méthodologiques), au niveau européen la 
tendance générale sur les dix dernières années est à l’augmentation. La France ne 
déroge pas à cette tendance, y compris dans le secteur sportif. L’idée selon 
laquelle le nombre de dirigeants diminue chaque année vient en réalité du fait que 
sur les dix dernières années, le nombre de bénévoles a augmenté de façon 
significative mais insuffisamment car, sur la même période, le nombre de joueurs a 
augmenté de manière beaucoup plus importante. 

Parallèlement, le bénévolat a évolué et il est observé un turn-over beaucoup plus 
important. En 1980, les bénévoles s’investissaient en général pour une période de 
6 à 7 ans alors qu’aujourd’hui ils n’y restent que trois ans. 

Avec le nombre d’adhésions actuel dans les clubs et si le turn-over était celui des 
années 1980 (6 à 7 ans), nous ne serions pas confrontés à un manque de dirigeants 
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bénévoles. Lutter contre les départs c’est donc fidéliser les nouveaux arrivants. En 
effet, un dirigeant licencié dans un club depuis plus de 3 ans est déjà en partie 
fidélisé et ses motivations à rompre son engagement bénévole ne sont pas de 
même nature que celles du parent de joueur tout juste arrivé. La « lassitude » et les 
contraintes administratives liées au travail bénévole sont la première cause de 
l’arrêt de l’engagement de cette catégorie de dirigeants. La notion de plaisir 
disparaît et le bénévole n’a alors aucune raison de maintenir son engagement. 

Souvent, en plus de la perte de cette valeur essentielle, le bénévole est très peu 
impliqué dans le projet du club et ne peut donc pas se projeter à moyen ou long 
terme dans ses missions. Le projet d’un club ne doit donc pas être réservé au 
bureau ou à quelques membres de l’association mais doit impliquer l’ensemble des 
licenciés. 

Donner de son temps sans rien obtenir en retour est devenu chose très rare, en 
atteste le taux d’engagement de 22,6 % des Français de plus de 15 ans. Les 
raisons de l’engagement bénévole et l’évolution de la société explique aussi les 
raisons de cette crise du bénévolat.  Quelle est la principale raison qui pousse à 
s’investir dans un club ? Quasiment 100 % des répondants déclarent que c’est en 
raison du lien qu’ils entretiennent avec la structure. Plusieurs types de liens sont 
observés. Le principal est le lien familial : la quasi-totalité des dirigeants 
bénévoles d’un club le sont parce que leurs enfants jouent ou ont joué dans le club. 
L’engagement se fait la plupart du temps quand l’enfant est jeune. Or, aujourd’hui, 
à cause de l’augmentation du temps libre et de la montée de l’individualisme, les 
parents se désintéressent volontiers de l’activité sportive de leurs enfants pendant 
l’adolescence au profit de leurs propres loisirs, d’où une baisse importante du 
nombre de dirigeants observée parmi les parents d’enfants âgés entre 13 et 15 
ans. 

 

2.2.1. Sensibilisation des publics 

L’engagement bénévole dans un club n’est donc pas le fruit du hasard mais il 
concerne des cibles particulières qu’il convient d’identifier afin de pouvoir recruter 
efficacement. Outre les parents « accompagnateurs » – à convertir en 
priorité – les clubs doivent sensibiliser également les jeunes joueurs à la 
formation de dirigeant et à l’importance que celle-ci peut avoir dans leur 
carrière professionnelle. De même, les joueurs en fin de carrière avec un 
long passé au club et les femmes doivent être des cibles privilégiées. 

  



 

 
176 / 208 

Observatoire du sport en territoires limousins 
Partie 3 : Préconisations 

I – Un modèle de 
gouvernance territoriale 

II – De nouvelles 
modalités de soutien aux 
structures sportives 

III – La reconnaissance 
des fonctions sociales 
du sport 

 

Bonnes pratiques : Concernant le public féminin, la ligue régionale d’Aquitaine 
de football a procédé à une étude sur le bénévolat sur son territoire en 2008 et a 
relevé que  les clubs les plus stables et les plus équilibrés, ceux qui ne 
déclarent pas avoir de problèmes de bénévoles, sont ceux dans lesquels 
des femmes sont engagées. Les femmes pourraient donc jouer un rôle ou 
une fonction importante dans les associations sportives. Partant de ce 
constat, la Ligue a mis en place une politique de développement de la féminisation 
en proposant la gratuité de la licence à toutes nouvelles pratiquantes et bénévoles. 
En 2010-11, 700 femmes ont bénéficié de cette opération. 

Dès lors, il serait nécessaire d’inciter encore plus fortement l’ensemble du 
mouvement sportif à cette thématique. S’il n’est pas vraiment pertinent d’inscrire 
une parité homme femme dans les statuts des associations pour ce qui concerne 
les instances dirigeantes de celles-ci, en revanche des incitations financières 
des collectivités ou des institutions sportives seraient judicieuses en 
s’appuyant sur des actions incitatives ou leurs résultats. 

Le temps est révolu où les jeunes pratiquants faisaient toute leur carrière dans leur 
club, en tant que joueur puis éducateur puis dirigeant. Désormais, de plus en plus 
de clubs voient leurs jeunes partir à l’âge de l’adolescence. Cela entraine deux 
conséquences :  

- il est désormais plus difficile de compter sur la reconversion des joueurs 
(en fin de carrière) comme éducateurs bénévoles et comme dirigeants 
bénévoles prêts à s’investir dans le club.  

- D’autre part, les parents, selon les études précédemment citées, ne 
suivraient pas les changements de clubs de leurs enfants. Deux types de 
comportement ont été observés : « les parents s’engagent soit dans le 
premier club dans lequel l’enfant prend sa licence, soit dans le club où le 
jeune se fixe pendant une durée moyenne supérieure à deux ans. » 

L’implication des jeunes très tôt dans le cadre d’un bureau des jeunes au 
sein du club doit être généralisée, il s’agit pour l’heure de pratique trop peu 
fréquente. Il s’agirait de les responsabiliser sur des sujets qui les 
concernent et sur lesquels ils pourraient s’exprimer ou pour lesquels ils 
ont des compétences (réseaux sociaux, site internet…). D’autre part, il pourrait 
également être envisagé de leur confier des missions d’organisation d’événements 
(permanence, gestion du matériel…). De plus, cela pourrait également avoir un 
impact sur le taux de licences chez les adolescents car aujourd’hui beaucoup 
d’entre eux désertent les clubs faute d’une offre adaptée à leurs attentes. 

Le fait de sensibiliser les jeunes à l’encadrement, à la formation, à 
l’arbitrage dès le plus jeune âge fait partie d’une démarche globale de 
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responsabilisation et d’implication du jeune comme un acteur du club et 
non d’un simple consommateur. Les vacances scolaires sont une période 
propice pour leur proposer des stages sur ces thématiques. 

Enfin, il est possible de proposer des systèmes de compensation aux jeunes 
en échange de leur implication et de leur investissement dans le club et 
pour les autres par le biais de places pour des compétitions de haut-niveau, 
d’accès à d’autres types de manifestations ou de stages sportifs gratuits… 

Toutes ces incitations pourraient être soutenues par les collectivités dans le 
cadre des attributions des subventions aux clubs. 

 

 

Témoignages :  

La section sportive de Lutte du club omnisports du Palais-sur-Vienne à Limoges 
développe un lien particulier avec leurs bénévoles.  

Au niveau des jeunes, la section organise chaque année un challenge dans lequel 
l’assiduité aux entraînements pour les plus jeunes et la réalisation de tâches 
bénévoles pour les adolescents (accompagnement des plus jeunes, formation 
animateur et arbitre, aide lors des manifestations) permettent d’acquérir des 
points. A la fin de l’année, les trois premiers du classement ont droit à des 
récompenses qui se traduisent sous la forme de bons d’achat dans des magasins 
de sports ou d’entrée dans des parcs d’attraction.  

Pour les dirigeants de la section, les jeunes attendent aussi, et comme la plupart 
des adultes finalement, une contrepartie à leur investissement. Toutefois, les 
dirigeants relèvent que ce qui attirent le plus les jeunes c’est la convivialité 
finalement.  

Dans la section, les dirigeants attachent une attention particulière à cette valeur 
ainsi qu’à la notion de partage et d’échanges entre les générations. C’est pour cela 
qu’en plus d’organiser des manifestations sportives (stages, déplacements sur les 
championnats de haut-niveau…), beaucoup de moments conviviaux sont aussi 
organisés : loto, soirées, séjours interculturels… Ces moments facilitent les 
 échanges entre générations et les jeunes sont présents pour la préparation de la 
manifestation. Ils parviennent même à attirer des adhérents qui ne font pas de 
lutte.  Ceux-ci participent aux événements mais sont également présents en tant 
que bénévoles. 

Les dirigeants de la section considèrent que ce n’est pas seulement avec la lutte 
qu’ils attireraient du monde. Les valeurs transmises et l’investissement des plus 
anciens envers les plus jeunes sont des éléments fondamentaux. 
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Tableau 48 : Bonne pratique sur la sensibilisation des publics au bénévolat 

Bonne pratique « Le livret de compétences » 

Qui Le Ministère de l’éducation nationale 

Quoi Le livret de compétences 

Outil 

Depuis début 2010, une expérimentation a été lancée dans des établissements scolaires 
(collèges, lycées) sur la mise en place d’un livret de compétences qui vise à favoriser 
l’engagement bénévole des jeunes. Cet outil a pour but d’identifier l’engagement des 
jeunes dans le but de valoriser ses acquis dans sa démarche d’orientation professionnelle. 

Commentaire 

7 établissements sont concernés en Limousin par cette expérimentation : Lycée d’Arsonval  
Brive-la-Gaillarde ; Collège Jean-Moulin Brive-la-Gaillarde ; Collège d’Arsonval  Brive-la-
Gaillarde ; Lycée Pierre-Bourdan  Guéret ; Collège Jean-Beaufret Auzances ; Lycée Léonard-
Limosin Limoges ; Lycée Turgot  Limoges ; Collège André-Maurois  Limoges ; Collège Jean-
Rebier  Isle. 

Une évaluation de ce dispositif doit être menée avant la fin 2012 pour déterminer 
l’orientation future de ce livret. 

 

 

Enfin, une partie du problème sur le renouvellement des bénévoles vient aussi du 
fait qu’il existe parfois un manque de renouvellement des personnes pour certaines 
fonctions de dirigeants bénévoles, ce qui contribue à scléroser à la fois le 
développement et le dynamisme de l’institution mais aussi de la discipline sportive 
sur un territoire. Ces fonctions de dirigeants demandent un investissement et une 
énergie importante ce qui nécessite de renouveler les personnes afin d’être 
toujours dans une démarche de projet et d’actions de développement.  Afin de 
limiter ces effets, il serait possible d’envisager : 

- Que le nombre de mandats de président, par exemple, soit limité à deux, 
sauf dans le cas où aucune autre personne ne se présenterait ; 

- Limiter l’âge des dirigeants bénévoles à 70 ans, et non celui des 
bénévoles ; 

- Limiter les règles dans les statuts des fédérations qui viendraient limiter 
l’accès à ces fonctions à un niveau de pratique sportive trop 
relevé (exiger le niveau de ceinture noir au judo par exemple pour être 
dirigeant) et qui peuvent entraver l’accès à ces fonctions bénévoles ; 

- Inciter à la transmission entre anciens et jeunes bénévoles par la mise en 
place d’un système de parrainage ou de tutorat permettant une 
transmission des savoirs entre les générations. 
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2.2.2. Meilleure reconnaissance de l’investissement dans la 
fonction de bénévole 

Impliquer les dirigeants bénévoles signifie qu’il faut non seulement les inclure 
dans le projet du club, mais aussi leur permettre de conserver le plaisir qu’ils 
avaient à leur arrivée dans l’association notamment par des actions visant à les 
récompenser et à les valoriser.  

 
 Améliorer la reconnaissance du travail bénévole 

- En offrant la possibilité d’accéder à des services ou à des manifestations 
(dont certaines extra-sportives obtenues par des partenaires de 
l’association). 

- Par un système de monnaie complémentaire (SEL, SOL, moyens de 
compenser l’investissement des bénévoles) 

Tableau 49 : Bonne pratique sur un outil pour améliorer la reconnaissance du 
travail bénévole 

Bonne pratique « Monnaie complémentaire » 

Qui 
Le Mouvement SOL rassemble plus d’une dizaine d’initiatives territoriales. 

Il est coordonné au niveau national par les bénévoles 

Quoi Echanger en temps, valoriser les comportements solidaires. 

Référence http://www.sol-reseau.org/ 

Problème de départ Une certaine démotivation est observée chez les bénévoles 

Solution trouvée 

Rendre visible les comportements bénévoles et citoyens et les récompenser. 

Chaque action bénévole est comptabilisée par l’association sur une carte « SOLs 
Engagement ». 

Ces crédits donnent accès à des services sous forme d’échange de temps, voire des 
réductions dans l’accès aux services publics ou à des biens et services dispensés par 
des entreprises d’économie solidaire. 
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Commentaire 

De manière plus souple, ces dispositifs peuvent être mis en place à l’échelle d’une 
association sportive : comptabilisation des actions bénévoles de chaque adhérent 
(services rendus à l’association) et édition annuelle d’un palmarès, éventuellement 
récompense symbolique (billet d’entrée à un match professionnel, etc.) 

Exemple : BCMalicorne, deux sœurs ont assuré, spontanément, toute la saison, 
chaque samedi, tous les remplacements nécessaires (tables de marque, arbitrage, 
buvette, etc.). Le club leur a offert 1 semaine de stage de basket sur l’île de 
Noirmoutier en remerciement de cet investissement exceptionnel. 

Exemple : NBA (Neuville Basket Association) cf. le magazine de la FFBB 

 

- Former les dirigeants de club aux modalités d’application du système de 
réduction d’impôt pour les dons aux associations. Ce dispositif fiscal 
permet aux bénévoles de bénéficier d’une réduction d’impôt (à hauteur 
de 66% des frais non pris en charge par l’association) dès lors que ces 
frais (liés à l’activité de bénévole) ne leur ont pas déjà été remboursés 
par le club. 

- Pour établir des passerelles entre vie professionnelle et vie personnelle. 
Les fonctions de dirigeants bénévoles réclament des compétences dans 
divers domaines. L’accès à des dispositifs de formations professionnelles 
tels que le DIF (droit individuel de formation) pour les salariés permet  
d’acquérir de nouvelles compétences, qui même si elles ne sont pas 
directement en lien avec l’activité professionnelle du salarié, peuvent 
permettre d’être utiles pour l’entreprise dans le cadre d’une démarche de 
gestion prévisionnelle des compétences.  

Tableau 50 : Bonne pratique sur un outil pour améliorer la reconnaissance du 
travail bénévole 

Bonne pratique «  Le carnet de vie du bénévole » 

Qui Le Comité National Olympique et sportif français 

Quoi Le Carnet de vie du bénévole 

Outil 

Le Carnet de vie du bénévole a été créé en 2006 par le CNOSF dans le but de valoriser 
l’expérience et les compétences acquises par les bénévoles dans leur vie associative. Il 
s’agit d’un outil électronique mis à disposition des bénévoles afin qu’ils puissent 
formaliser les compétences acquises dans le cadre de leur engagement 

Commentaire 
Cette démarche personnelle a pour but de faciliter la transférabilité des compétences vers 
la vie professionnelle et notamment dans le cadre de la Valorisation des acquis de 
l’expérience (VAE). 
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 Faciliter les modalités d’accès à l’accompagnement des bénévoles 

Les fonctions de dirigeants bénévoles sont de plus en plus larges, complexes, 
spécifiques et requièrent des compétences. Si des personnes, par leurs 
expériences professionnelles ou passées, les possèdent, ce n’est pas le cas de tout 
nouveau dirigeant. Or pour que les dirigeants vivent cette expérience dans de 
bonnes conditions, il est indispensable de les accompagner dès leurs premiers pas 
dans leurs nouvelles missions en leur donnant une vision complète des droits et 
devoirs des associations sportives. Cet accompagnement doit cependant se faire 
de manière souple et adaptée à leurs contraintes dans le cadre de modules de 
formations à distance par internet par exemple. 

Des réajustements annuels ou plus réguliers doivent également pouvoir se faire 
selon ce format (module e-learning, portail d’information…) afin de tenir informés 
les bénévoles des modifications les plus importantes. 

Parallèlement, les dirigeants ont besoin d’espaces de dialogues et de discussions à 
un niveau départemental ou régional en vue d’échanges ou de communication de 
bonnes pratiques. 

Enfin, il peut y avoir dans des cas précis des besoins d’accompagnement plus 
formel pouvant se traduire par de la formation et notamment dans les cas où les 
dirigeants bénévoles sont amenés à diriger des salariés. Le management de 
ressources humaines, même dans le cadre d’associations sportives, n’est pas 
anodin et requiert un minimum de connaissances et de compétences car il entraîne 
de nouvelles responsabilités liées à cette nouvelle fonction.  
L’enjeu est important puisque les conséquences d’un management approximatif de 
cette ressource peuvent dégrader les finances du club (non connaissance de la 
règlementation en droit du travail) ou l’ambiance et la vie du club (mésentente, 
conflit…). 
 

Bonne pratique : 

La fiche action n°5 (« valoriser le bénévolat des dirigeants employeurs ») du 
contrat d’objectifs métiers du sport limousin, mis en œuvre à l’initiative de la 
conférence régionale de développement du sport, vise à développer des 
passerelles entre le statut de cadre bénévole et le statut de salarié d’un 
individu. Les moyens envisagés sont notamment la VAE et le droit individuel à la 
formation (DIF) obtenu par l’individu grâce à son statut de salarié pour des 
formations utiles à ses fonctions de dirigeant employeur. Aussi, cette fiche action 
vise à améliorer la lisibilité, l’efficacité et la cohérence des formations en 
faveur des bénévoles grâce à la mise en place d’une plateforme internet. 
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 Promouvoir un investissement bénévole par la compétence 

Les citoyens n’expriment plus autant le besoin et l’envie de donner tout leur temps 
pour les autres. Désormais, les gens veulent du temps libre pour faire toutes sortes 
de choses. Pour autant, certains adhérents souhaiteraient s’investir mais dans une 
certaine limite. Aussi, il est parfois difficile pour ces personnes de se faire une 
place dans l’organisation bénévole des clubs car l’engagement bénévole n’est 
souvent reconnu que s’il est total, comme pour ce qui est fait dans le cadre de la 
pratique sportive au sein d’un club. 

Il est toutefois dommage de se priver des compétences d’adhérents qui peuvent 
s’investir sur des projets ou sur des missions clairement identifiées. Ainsi, le club 
et les dirigeants peuvent se reposer sur ce potentiel sous exploité car non recensé. 

Dès lors, les clubs pourraient davantage investir leurs adhérents dans le partage 
du projet du club et travailler sur un morcellement de la fonction de bénévoles afin 
d’en limiter les contraintes pour certains. 

 

Tableau 51 : Bonne pratique pour promouvoir l’investissement bénévole 

Bonne pratique « Morcellement des activités bénévoles » 

Qui La direction « Emploi & Formation » de la Fédération française de tennis de table  

Quoi Référentiel des fonctions bénévoles 

Problème de 
départ 

Le recrutement et la fidélisation des bénévoles sont des nouvelles problématiques 
associatives. Au bénévole, polyvalent, investi, toute sa vie durant auprès d’un club, ont 
succédé des profils diversifiés de personnes moins disponibles et refusant d’endosser des 
responsabilités lourdes sur leur temps de loisir. 

Solution 
trouvée 

Réflexion sur les missions bénévoles : président, secrétaire, trésorier et leurs adjoints 
mais également responsable de la buvette, accompagnateur d’équipe, etc. 

Description des tâches remplies par les bénévoles : demande de subvention, inscription 
des licenciés, organisation d’une journée de championnat, etc. en indiquant le temps 
nécessaire estimé et les compétences requises 

Commentaire 

L’élaboration d’un référentiel des fonctions bénévoles permet tout à la fois de : 
 Recruter de nouveaux bénévoles en les orientant en fonction du volume horaire 

qu’ils envisagent de consacrer au club, de leurs goûts, compétences et envies 
 Fidéliser de nouveaux bénévoles en leur confiant une tâche circonscrite et 

adaptée (surmonter l’obstacle traditionnel : « ce sont toujours les mêmes qui font 
tout, donnent tout et, lorsqu’ils en ont marre, lâchent tout ». 

 
 répartition de la charge de travail entre un plus grand nombre de personnes, le 
président assure alors une fonction de gestion des ressources humaines. 
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Tableau 52 : Bonne pratique pour promouvoir l’investissement bénévole 

Bonne pratique « Questionnaires aux parents » 

Qui un club de basket sarthois : l’« USF » 

Quoi Formulaire d’adhésion au club comprenant une part de questions extra-sportives  

Problème de 
départ 

Cette association avait l’ambition de créer un site Internet mais n’avait ni les ressources 
humaines, ni les ressources financières pour le mettre en œuvre 

Solution 
trouvée 

A l’occasion de la rentrée, sur le formulaire d’adhésion au club, la profession (des 
adhérents actifs et des parents pour les mineurs) ou les études suivies (pour les joueurs 
majeurs non actifs) étaient demandées. 

Ceci a permis de constituer un fichier d’adhérents plus complet. 

L’analyse de cette base de données a été concentrée sur la recherche de personnes 
susceptibles de remplir la mission qui posait problème. 

Ainsi, les personnes ayant déclaré exercer des professions telles qu’informaticien, 
rédacteur, programmeur ou suivre des études de communication ont été repérées. 

Les unes après les autres, elles ont été contactées par un dirigeant pour leur exposer les 
besoins du club et leur proposer de mettre leurs compétences au service de 
l’association. 

Celles qui ont accepté ont été mises en relation et, au terme de la saison, le site Internet 
a pu être inauguré. L’actualisation est aujourd’hui assurée grâce au même procédé. 

Commentaire 

Nombre d’adhérents aux associations sportives n’ont pas conscience des besoins qui 
peuvent être ceux de leur club. En outre, il faut une certaine confiance en soi pour oser 
proposer, spontanément, ses services.  
Enfin, les dirigeants associatifs sont souvent mal identifiés par les adhérents ayant le 
simple statut de pratiquant. Lorsque la démarche de recrutement est impulsée par le 
club, une partie de ces obstacles est levée. 
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2.2.3.  Création d’un pool de bénévoles à un niveau inter-
régional 

Lors des tables rondes, un représentant du judo a fait part d’une expérience 
intéressante en terme de mutualisation des bénévoles qui mérite d’être soulignée 
et transposée à d’autres disciplines. Dans la mesure où il devient pour certaines 
associations plus difficile de mobiliser de manière répétée des bénévoles pour des 
manifestations, la ligue régionale de judo par un appel de candidatures auprès 
des clubs (ce qu’avait fait la FFJDA pour trouver des bénévoles à l’organisation des 
Mondiaux de Judo 2011) a mis en place au niveau inter départemental un 
« pool de bénévoles ». Cela permet d’identifier des bénévoles volontaires 
pour intervenir sur des manifestations. Ainsi il est possible de multiplier les 
événements sans pour autant multiplier le nombre de bénévoles. En contrepartie, 
les représentants du judo reconnaissent qu’ils indemnisent et défraient ces 
volontaires ce qui a nécessairement un coût. 

Le dispositif de la « Franchise » prévu par l’URSSAF pour les associations sportives 
permet de faciliter les démarches administratives liées à l’indemnisation des 
bénévoles pour les manifestations sportives. En effet, la franchise prévoit un 
système de rémunération/indemnisation simplifié pour les associations qui 
souhaitent indemniser et défrayer des personnes étant intervenues comme 
bénévoles sur l’organisation d’une manifestation sportive. Cette allocation, dans la 
limite du montant prévu par la circulaire ACCOSS de 1994 (117 € par manifestation 
dans la limite de 5 par mois pour 2012), n’est pas soumise aux cotisations sociales. 

Par ailleurs, il pourrait être envisagé de renforcer les liens entre ces bénévoles 
dans le but de créer un sentiment d’appartenance à une communauté en : 

- Favorisant l’interaction entre les membres du pool de bénévoles ; 

- Prévoyant des moments de détente/convivialité (1 fois par an) en fin de 
saison par exemple. 

 

2.2.4. Simplification des démarches administratives 

Aujourd’hui, en France, la numérisation d’un certain nombre de démarches a 
beaucoup progressé. Désormais, de plus en plus de procédures administratives 
s’exécutent par le biais de documents dématérialisés. Des uniformisations de 
documents ont aussi été faites sur des formulaires afin d’en faciliter l’accès et 
notamment pour les demandes de subventions. 
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Toutefois, il semble possible d’aller encore plus loin pour gagner en efficacité à la 
fois pour les bénévoles mais aussi pour les collectivités qui sont les principaux 
acteurs concernés par ces procédures administratives. 

A l’heure actuelle, les dossiers de demandes de subventions sont des documents 
numériques vierges qui doivent être remplis lors de chaque demande et qui n’ont 
aucune mémoire des informations qui concernent la structure. Or, désormais il 
serait possible de proposer des formulaires en ligne qui permettent 
l’enregistrement des données saisies directement dans des bases de 
données. Ainsi, pour des renouvellements de demandes, seules les mises à jour 
des informations seraient à actualiser, simplifiant également le travail des 
bénévoles. 

D’autre part, cela permettrait une informatisation de l’ensemble des données de 
ces dossiers, qui sont souvent encore aujourd’hui sous exploitées faute de temps 
pour les saisir. Ainsi, les collectivités pourraient enfin disposer des données 
disponibles sur leurs interlocuteurs afin d’en tirer différentes analyses.  

La mise en œuvre de formulaires en ligne avec la constitution de bases de données 
capables d’archiver des données et de constituer des statistiques est onéreuse et 
demande un investissement important. Aussi, ne faudrait-il pas envisager la 
mutualisation d’un tel outil au niveau régional ? 

Au-delà de la dimension financière, il s’agirait d’uniformiser les différents 
renseignements collectés. 

Par ailleurs, cela permettrait d’enrichir les données disponibles sur l’ensemble des 
associations et constituerait une base quantitative à un observatoire régional des 
associations sportives qui pourraient être ouvert à d’autres acteurs que les 
collectivités. 

Lors des tables rondes, plusieurs associations ont relevé que la périodicité actuelle 
des demandes de subventions courait la plupart du temps sur des périodes d’un an 
ce qui ne permet pas d’avoir une lisibilité sur la dimension financière du projet 
associatif.  

La Région Limousin a mis en place des demandes de subventions pluriannuelles 
pour les ligues régionales notamment. Cette démarche contribue à donner 
davantage de  valeur au projet des associations sportives. Ces dernières gagnent 
également en visibilité sur le financement de leur projet à moyen terme. Ne serait-
il pas possible d’envisager que les collectivités travaillent sur une dimension 
pluriannuelle du financement des associations ? 

 

La simplification des démarches ne sous entend pas qu’il n’est pas important pour 
les dirigeants bénévoles de posséder un minimum de compétences afin de gérer 
une association ou de se former pour les acquérir. 
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2.3. Soutenir l’emploi 

Le développement des pratiques sportives (nombre de pratiquants et diversification 
des pratiques) depuis trente ans constitue l’un des principaux facteurs ayant 
entraîné la professionnalisation des acteurs du mouvement sportif.  La «  crise du 
bénévolat », les modifications du dispositif de formation, les emplois-jeunes en 
sont d’autres. La convention collective nationale du sport constitue un outil 
d’accompagnement de cette professionnalisation mais en est également une cause 
compte-tenu qu’elle complexifie (de fait) la gestion des associations employeurs. 

L’étude du Ministère chargé des sports sur le budget des associations sportives 
réalisée en 2006 estimait à cette période que les associations sportives 
employeurs représentent moins d’une structure sportive sur trois (31%)  et évaluait 
que 69% d’entre elles ne comptaient aucun emploi. 

Le secteur sport représente 18% des 165 750 associations françaises qui 
emploient des salariés. Toutefois, alors que les associations sportives employeurs 
sont relativement nombreuses, elles représentent finalement assez peu d’emplois 
(4,2% des salariés et 3,2% de la masse salariale) par rapport à leur poids dans le 
secteur associatif25. L’emploi sportif est donc très émietté et réparti au sein de 
structures de petites tailles (2,5 salariés en moyenne). Selon les enquêtes 
effectuées dans le cadre du Contrat d’études prospective réalisé pour la branche 
sport en 200826, les structures de moins de 2 salariés représentent 60% des 
organisations mais seulement 15% des effectifs salariés. Les emplois 
d’encadrement sportif sont majoritairement représentés (67%). 

L’emploi sportif peut assez facilement être qualifié comme précaire puisque 
l’enquête menée en 2008 faisait ressortir que : 

- 44% des emplois étaient des contrats à durée déterminée ; 

- 61% des emplois étaient à temps partiel ; 

- 17% des emplois  étaient des emplois aidés; 

- 46% des salariés à temps partiel travaillaient moins de 5h / semaine ; 

- Et 63% moins de 10h. 

 

                                                        
25 Recherches et solidarités, « La France associative en mouvement », Cécile BAZIN et Jacques Malet, octobre 2011 

26 Etude réalisée par les cabinets Amnyos, Ithaque et CDES. Enquête auprès de 666  structures sportives employeurs 
représentatives de la branche 
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2.3.1. La nécessité d’avoir un projet de développement 
partagé et formalisé 

Beaucoup d’emplois dans le sport ont bénéficié et bénéficient actuellement de 
divers financements publics : les emplois jeunes mais également d’autres types de 
dispositifs plus récents : CAE, CAV, plan sport emploi, emploi associatif… 

L’emploi est souvent perçu par les dirigeants d’associations sportives comme la 
solution miracle aux différentes difficultés qu’ils rencontrent au sein de leur 
structure. Toutefois, quand les aides publiques diminuent ou disparaissent, il est la 
première variable d’ajustement des associations sportives.  

Une étude du CNAR Sport (Centre national d’aide et de ressources) réalisée en 
2007 sur l’emploi sportif et les dispositifs de soutien public27 montre que l’emploi 
dans un club ne fait pas l’objet dans la majorité des cas d’analyse des besoins pour 
identifier les missions à confier, le profil à choisir, le plan de financement du 
poste… Les dispositifs d’aide sont utilisés avec approximation et au final, le 
salarié est utilisé pour se substituer aux missions assurées précédemment par les 
bénévoles. Certes, l’emploi a, dans ce cadre, aidé à court terme l’organisation du 
club mais comme peu de réflexion a été engagée, la fin du soutien public d’aide à 
l’emploi sonne aussi la fin de l’emploi, à moins de trouver un autre dispositif 
d’aide. Ces situations fragilisent nécessairement les associations qui, après avoir 
perdu leur salarié, sont également confrontées à une spirale négative qui peut 
avoir des conséquences importantes sur la vie de la structure (cf illustration page 
suivante) et finissent par faire régresser le niveau de développement du club. 

  

                                                        
27 « L’emploi au service des projets sportifs, Un intérêt partagé pour les dirigeants associatifs et les politiques d’emplois », 
CNAR sport, Décembre 2007. 
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Graphique 26 : Des conséquences en chaîne dues  à la faible articulation  entre 
le projet associatif et la création d'emploi (d’après l’étude du CNAR Sport) 

 

 

 

L’étude du CNAR Sport identifie clairement qu’il est absolument nécessaire pour 
les associations sportives qui veulent recruter un salarié qu’elles se projettent en 
formalisant un projet de développement de la structure qui sera partagé par 
l’ensemble des acteurs. Ainsi, dans le cadre de cette réflexion, il est possible de 
définir une stratégie visant au développement économique de la structure dans 
l’objectif de pérenniser l’emploi. Ce dernier doit donc avant tout être positionné 
comme au service du projet sportif de l’association. 
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2.3.2. Clarification des prérogatives des acteurs des 
associations 

L’autre constat important qui ressort de l’étude concernant l’emploi dans les 
associations sportives vient du fait que les structures ne se préparent pas 
suffisamment à l’accueil d’un salarié. Alors que les étapes qui concernent la 
recherche de financement et le recrutement sont relativement prenantes et 
peuvent apparaître complexes, l’accueil d’un salarié dans une organisation ne doit 
pas être sous-estimé. 

La gouvernance d’une structure sportive est complexe, notamment dans le cadre 
de la relation élu / salarié. Pour que chaque acteur trouve sa place, il est de plus 
en plus utile de formaliser les rôles et missions de l’ensemble des acteurs de 
l’association (cf. ci-dessous encadré ci-dessous). 

Tableau 53 : Outil servant à clarifier les compétences des acteurs au sein d’une 
association 

Outil  « L'organisation interne et la gestion des ressources humaines» 

Qui CNAR Sport (Centre national d’appui et de ressources du sport) 

Quoi Un outil d’aide à la structuration des clubs 

Problème de 
départ 

L’association repose sur une gouvernance particulière pouvant associer différents types 
d’acteurs : le capital humain  (dirigeants bénévoles, bénévoles non dirigeants ou 
occasionnels, salariés…). L’articulation de ces différents statuts d’acteurs n’est pas 
aisée et implique parfois d’être clarifiée afin que chacun puisse trouver sa place et 
connaître les missions qui lui sont confiées. 

Référence http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=36814 

Solution 
trouvée 

Cet outil a pour but d'aider les associations à mettre en œuvre leur projet associatif en 
apportant des clés pour structurer l'organisation (clarifier les rôles et missions de 
chacun, planifier les actions et tâches, optimiser et capitaliser différents temps de 
rencontre, définir les modes de communication interne) et pour gérer efficacement les 
ressources humaines (mobiliser les compétences et les acteurs, faciliter la fonction 
employeur). 

Commentaire 

D’autres outils dans le cadre de cette thématique sont également téléchargeables afin 
d’accompagner les bénévoles : L'organigramme ;  Planifier les actions et les tâches ;  
Comment mener une réunion ;  Le compte-rendu d'une réunion ;  Le plan de financement 
d'un emploi ; Grille annuelle d'entretien 
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2.3.3. Diversifier les formations des éducateurs sportifs  

Beaucoup de structures associatives sportives reposent sur un ou deux salariés qui 
la plupart du temps sont chargés de l’encadrement de la pratique sportive. Aussi, 
ces salariés se retrouvent dans de nombreux cas confrontés à exécuter des 
missions très variées : encadrement sportif, gestion administrative, agent de 
développement… 

Le dispositif de formation d’éducateur sportif a été revu et élargi à d’autres 
champs que l’encadrement de la pratique sportive. Il existe désormais des modules 
complémentaires orientés vers la gestion de la structure, le développement des 
pratiques et l’animation de la structure.  

Comme il a été évoqué plus haut, l’emploi d’un salarié dans un club ne doit pas et 
ne peut pas être uniquement une substitution aux missions des bénévoles. Dès 
lors, une réflexion doit être initiée dès le début de la démarche d’employer un 
salarié sur : les besoins de l’association, les missions du salarié, le plan de 
financement du poste. 

Pour ce dernier point, le club doit avoir comme perspective qu’un emploi doit 
générer de l’activité supplémentaire et proposer de nouveaux services. Les 
dispositifs d’aide ne peuvent se positionner que  comme un soutien au lancement 
et à l’accompagnement d’activités nouvelles ou comme un soutien qui compense 
un service d’utilité sociale proposé par l’association sur son territoire. Mais la 
pratique sportive « traditionnelle », et notamment la pratique compétitive, ne peut 
pas être exclusivement considérée comme telle. 

L’ouverture des dirigeants sportifs et des encadrants sportifs à diversifier leurs 
offres et les publics est nécessaire pour la pérennisation de l’emploi. Cette 
démarche sera également un atout vis-à-vis des collectivités locales pour justifier 
l’obtention de nouveaux financements qui répondent à leurs besoins et à leurs 
problématiques. 

Il est nécessaire que cette dimension soit mieux prise en compte soit dans le 
parcours de formation initiale soit dans le parcours de formation continue des 
encadrants sportifs, qui par ailleurs est largement sous-utilisée pour cette 
catégorie de salariés. Les nouvelles demandes des pratiquants, les différents 
publics potentiels et l’ensemble des partenaires des associations sportives doivent 
être pris en compte dans le cadre d’une analyse globale de l’activité de 
l’association et de son environnement. 
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Tableau 54 : Bonne pratique sur la diversification des activités pour financer un 
emploi dans un club 

Bonne pratique « Financement de l’emploi par diversification des activités » 

Qui Club de basket de Romorantin-Lanthenay 

Quoi Vente de services aux adhérents et non adhérents 

Problème de 
départ 

Cette association avait la volonté de pérenniser l’emploi-aidé dont elle avait bénéficié 
mais n’avait pas les ressources financières pour cela. 

Solution 
trouvée 

La salariée a ainsi proposé de générer une nouvelle recette. 

Sur les temps de vacances scolaires, le gymnase n’étant pas utilisé par les scolaires, elle 
a sollicité la mise à disposition de créneaux supplémentaires. 

La plupart des licenciés du club ne partant pas en vacances, elle a proposé aux plus 
âgés de venir se former, auprès d’elle, à l’encadrement sportif et aux plus jeunes de 
profiter de séances complémentaires aux entraînements habituels. 

La cotisation au club concernant les entraînements hebdomadaires et les matches de la 
saison régulière, elle s’est basée sur le prix-journée du centre de loisirs local pour 
établir le tarif de ces journées de stage. 

Une communication externe a en outre été déployée auprès des écoles et au travers de 
la presse quotidienne régionale à l’attention des non adhérents. 

Ainsi, à chaque période de vacances, sont proposées 3 journées de stage. Les 
participants sont invités à apporter leur pique-nique. Le club offre le goûter. Un 
contenu sportif spécifique est élaboré par cette éducatrice diplômée d’Etat (BEES1° 
basket) de manière à la fois de : 

 permettre la pratique conjointe des débutants et des licenciés (6-14 ans) 
 favoriser l’initiation à l’encadrement des plus âgés (15-18 ans) 

Commentaire 

Outre le fait de générer des recettes complémentaires au club, ce dispositif présente 
l’avantage d’élargir l’offre de l’association, de contribuer au recrutement de futurs 
bénévoles encadrants sportifs et d’assurer la promotion du basket. 

A l’échelle de la commune, cela propose une autre modalité de garde des enfants hors 
période scolaire et une animation complémentaire. 

Enfin, cela permet d’optimiser l’occupation du gymnase et le temps de travail de la 
salariée. 
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2.3.4. Encourager la mutualisation d’emploi  

Le morcellement de l’emploi est une problématique importante dans le secteur du 
sport. La mutualisation constitue une solution adaptée tant aux associations qui 
n’ont ni les moyens ni forcément les besoins d’employer des personnes à temps 
complet qu’aux salariés à qui cela évite des emplois à temps partiel et de petits 
revenus. 

Deux formes sont possibles :  

- la mise à disposition du personnel. Les associations Profession sport sont 
le principal acteur de ce marché et cette forme de mutualisation est la 
plus répondue dans le secteur du sport (80 associations Profession sport, 
13 000 mises à disposition soit 1500 ETP selon le CEP Sport réalisé en 
2007). 

- Le groupement d’employeurs. On en comptait 100 en 2007 dans le 
secteur sport et il serait aujourd’hui autour de 200. 

Les formes d’emplois partagés concernent majoritairement des éducateurs 
sportifs. Les associations sportives sont désormais plus ouvertes concernant ces 
formes de mutualisation de l’emploi puisqu’elles ont conscience que cette solution 
constitue un levier pour dynamiser le secteur ainsi que pour développer leurs 
activités. 

Le groupement d’employeurs peut constituer une réponse adaptée aux difficultés 
des associations sportives sur le territoire du Limousin dans la mesure où il permet 
de donner aux salariés une alternative à la mobilité géographique et 
particulièrement dans les zones rurales. Cet outil apparaît comme « un instrument 
potentiel de dynamisation des zones d’activités et d’emploi, vitalisant le 
partenariat entre les entreprises, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, 
les organisations syndicales et professionnelles. Les groupements d’employeurs 
peuvent constituer de ce point de vue une opportunité pour le développement des 
relations économiques et sociales au niveau local. »28 

D’après une étude réalisée par Profession sport 76 (Seine-Maritime) (cf bonne 
pratique page suivante), quatre facteurs de réussite d’un groupement d’employeurs 
ont été identifiés : 

- Regrouper des clubs de même discipline sportive 

- Privilégier le groupement de petite taille (2 à 3 clubs) 

- Embaucher 2 à 3 salariés maximum 

- Créer le groupement d’employeurs sur un territoire limité 

                                                        
28 Les Groupements d’employeurs : un outil pour la croissance et l’emploi », Jean-Marcel BICHAT, Conseil économique et 
social, 2002. 
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Tableau 55 : Bonne pratique pour accompagner la démarche de création d’un 
groupement d’employeur 

Bonne pratique « Etude de faisabilité d’un groupement d’employeurs» 

Qui Profession  sport 76 (Seine-Maritime) 

Quoi 
Etude de faisabilité d’un groupement d’employeurs dédié aux emplois sportifs dans le 
département de Seine-Maritime 

Référence 
http://www.profession-sport-
loisirs.fr/IMG/pdf/Presentation_Reseau_76_des_Groupements_d_Employeurs
_Sport_V3.pdf 

Problème de 
départ 

Un contexte peu favorable au développement du sport : 
• La précarité et l’émiettement de l’emploi sportif 
• Les difficultés à gérer les contraintes administratives liées à 
l’embauche de personnel pour un employeur bénévole  
• Le manque de ressources nécessaires pour embaucher un  
éducateur et développer de nouvelles activités  

Face à ce constat, l’emploi mutualisé représente une solution adaptée afin d’impulser 
une dynamique favorable à la stabilité de l’emploi sportif et par conséquent au 
développement du sport. 

Solution trouvée 

L’étude de faisabilité a permis d’identifier les paramètres déterminants pour la 
création d’un Groupement d’Employeurs Sport.  

• Regrouper des clubs de même discipline sportive 
• Privilégier le groupement de petite taille (2 à 3 clubs) 
• Embaucher 2 à 3 salariés maximum 
• Créer le groupement d’employeurs sur un territoire limité 

 

La réussite de ce type d’outil est par ailleurs fortement dépendante d’un 
accompagnement des acteurs du projet. Plusieurs dispositifs existent aujourd’hui 
au niveau national mais également au niveau local pour aider les acteurs locaux 
dans la réalisation de leur projet. Le dispositif local d’accompagnement (DLA)29 ou 
encore le Centre de ressource et d’information des bénévoles (CRIB), qui repose sur 
des structures connues telles que les CROS, CDOS ou Profession sport, sont des 
structures dédiées à l’aide et l’accompagnement des associations sportives. Or, 
trop peu d’entre elles sollicitent encore leurs services. Selon une étude du CNAR 
Sport sur l’Analyses des accompagnements DLA pour le secteur sportif en 2010, 
seules 9 structures sportives auraient fait appel à ce dispositif. 

Pourtant en 2011, l’Agence de valorisation des initiatives socio-économiques 
(AVISE), en partenariat avec la Conférence Permanente des Coordinations 

                                                        
29 Les chargés de mission DLA réalisent un diagnostic de ces structures et leur proposent des prestations de conseils gratuits 
effectués par des professionnels, adaptées à leurs besoins 
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Associatives (CPCA) et le CNAR, a mesuré les effets et les principaux impacts du 
DLA sur les structures accompagnées30 et : 

- L’emploi dans les structures accompagnées progresse de 4,4% ; 

- 67% des structures ont amélioré la viabilité économique de leur modèle ; 

- Le nombre de partenaires financiers des structures progresse : 23% pour 
les partenaires publics, 24,5% pour les partenaires privés ; 

- 38 000 structures accompagnées par le DLA depuis la création du 
dispositif ; 

- 451 000 emplois accompagnés sur l’ensemble du territoire ; 

- L’amélioration de la gouvernance (réactualisation du projet 
associatif…..) ; 

- Meilleure performance des outils de gestion (pilotage des 
structures…..). 

 

 

  

                                                        
30 AVISE, Synthèse de l’étude « Mesure d’impact du DLA 2011 » [en ligne], disponible sur : 
http://www.avise.org/spip.php?rubrique108, 21 août 2012. 
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Propositions sur les modalités de soutien au mouvement sportif 
 Reconsidérer le financement direct 

o Repenser la politique de prix des associations sportives 

o Mutualiser les moyens au niveau vertical et horizontal 

o Redéployer les financements publics 

o Développer les partenariats locaux 

 Reconnaitre le bénévolat 

o Sensibiliser les publics cibles 

o Améliorer la reconnaissance du travail bénévole 

o Mettre en place des « pools de bénévoles » pour soutenir 
l’organisation des manifestations sportives 

o Simplifier les démarches administratives 

 Soutenir l’emploi 

o Déterminer un projet de développement partagé et formalisé 

o Clarifier les prérogatives des différents acteurs de l’association 

o Diversifier les formations  

o Encourager la mutualisation de l’emploi administratif 
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III. La reconnaissance 
des fonctions 
sociales du sport 

 

Quelle sera fondamentalement la place du sport dans 
les sociétés de demain ?  

L’enjeu ici est d’aboutir à des préconisations permettant la 
reconnaissance des fonctions sociales du sport. Cela 
implique d’une part de réfléchir aux modalités d’accueil de 
nouveaux publics qui aujourd’hui subissent une accessibilité 
insuffisante aux pratiques sportives ; cela nécessite d’autre 
part d’adapter l’offre de politiques sportives aux nouvelles 
demandes sociales, ce qui constitue un très grand défi pour 
le mouvement sportif en particulier. 

Ce thème est peut être le plus important à caractériser 
correctement dans une optique de prospective. En effet, les 
mutations sociétales très profondes à attendre dans les 
prochaines années risquent de modifier la place du sport 
dans la société. C’est ce que nous avons cherché à analyser 
dans cette dernière table ronde. Sur la base des principaux 
résultats de nos débats, nous proposons dans un second 
temps des éléments de politique pour répondre aux 
nouvelles attentes sociales. 

 I – Un modèle de 
gouvernance territoriale 

II – De nouvelles 
modalités de soutien aux 
structures sportives 

III – La reconnaissance 
des fonctions sociales 
du sport 
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1. La place du sport dans les sociétés à 
venir 

1.1. Présentation de la table ronde 

Comme pour les autres tables rondes, avant de lancer le débat, nous avons rappelé 
les principaux enseignements tirés de nos enquêtes de terrain. Quatre points 
émergent : 

1.1.1. La demande sportive change de nature 

Cela confirme les résultats obtenus par d’autres enquêtes nationales sur la 
pratique sportive des Français : la demande de pratiques de compétition diminue 
au profit d’autres types de pratiques plus conviviales. Il faudra donc se demander 
quelles sont les raisons profondes d’une telle désaffection à l’égard de la 
compétition et si cela constitue une tendance lourde pour les années à venir. Dans 
cette optique, une réflexion sera nécessaire sur l’offre sportive fédérale qui repose 
toujours sur l’organisation de compétitions : comment adapter l’offre par rapport à 
ces nouvelles demandes de pratiques ? 

 

1.1.2. La montée des sportifs auto-organisés 

 Un élément central des nouvelles formes de pratiques est la montée des sportifs 
auto-organisés, c’est-à-dire tous ceux qui font du sport en dehors des structures 
officielles. Nous avons réalisé une enquête de terrain auprès de ces pratiquants. 
Deux résultats principaux sont apparus : 

- L’objectif de la pratique ne réside pas dans la compétition et le 
classement mais plutôt dans la convivialité, le lien social, le ludique… 

- Les raisons avancées pour ne pas pratiquer en club concernent les 
contraintes trop fortes liées à cette pratique : engagement personnel 
auprès du club, rigidité des horaires, obligations des entraînements, des 
compétitions… Il est demandé beaucoup plus de flexibilité. 

Il faudra donc se demander comment le mouvement sportif pourra s’adapter à de 
telles demandes pour ne pas voir éventuellement chuter le nombre de ses 
licenciés. 
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1.1.3. Un accès au sport limité pour certains publics 

Des publics particuliers sont plus ou moins délaissés et souffrent d’une 
accessibilité limitée à la pratique sportive : handicapés, femmes, immigrés… Des 
expérimentations existent déjà mais il reste certainement des efforts à fournir pour 
améliorer l’accessibilité au sport de ces publics. Ce sera un enjeu important des 
prochaines années et ce d’autant plus qu’il pourrait être porteur de nouveaux 
marchés. Le sport en effet peut être un excellent moyen pour produire de l’utilité 
sociale par l’amélioration des conditions de vie des catégories précédentes et pour 
éviter des formes de désutilité sociale. Toutes ces externalités (positives et 
négatives) liées à la pratique sportive sont difficiles à évaluer précisément. Mais il 
faudra arriver à les faire reconnaître pour justifier d’un certain nombre de soutiens 
publics. 

 

1.1.4. Des nouveaux marchés à explorer 

Des marchés potentiels existent avec de nouveaux partenaires : santé, éducation, 
vieillesse, sécurité, justice… Cela implique bien sûr de reconsidérer le sport de 
façon beaucoup plus large qu’une simple compétition. Ce sont les fonctions 
sociales remplies par le sport qui pourraient permettre d’envisager de nouveaux 
partenariats pour résoudre des problèmes sociaux dans une approche résolument 
transversale. Le sport peut soigner, éduquer, insérer… et se mettre ainsi au 
service de politiques intégrées. C’est aux conditions de mise en œuvre de tels 
partenariats qu’il faudra réfléchir. 

Sur la base de ces enseignements de terrain, nous avons lancé le débat lors de 
notre table ronde :  

- D’une part sur cette nouvelle vision globale de la pratique sportive ; 

- D’autre part sur les dimensions territoriales des solutions à apporter aux 
problèmes rencontrés. 
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1.2. Principaux enseignements 

Quatre éléments sont ressortis de cette table ronde. On peut les résumer par trois 
mots clés : compétition, culture sportive et fonctions sociales. 

 

1.2.1. Compétition 

La compétition représente une thématique sujette à controverses dans la mesure 
où elle est porteuse d’ambiguïtés :  

- D’un côté, bon nombre d’acteurs se rendent bien compte qu’elle ne 
constitue plus la principale motivation de pratique sportive ; 

- De l’autre, la compétition continue à conditionner les financements 
publics. Pour avoir du soutien, il faut des licenciés, des résultats, des 
médailles… 

 

Des débats ont donc eu lieu entre participants à notre table ronde pour savoir 
comment répondre aux nouvelles demandes de pratiques sans faire prendre des 
licences. Comment et pourquoi développer des pratiques sportives qui ne 
« rapportent » rien ? Pour le dire autrement, il faudra peut-être inventer de 
nouvelles incitations financières autres que la licence pour rémunérer les fonctions 
sociales remplies par le sport. Ceci est certainement un enjeu majeur des 
politiques sportives de demain, ce qui implique de trouver de nouvelles normes de 
distribution des soutiens publics, nous y reviendrons. 

De plus, l’ambiguïté précédemment dénoncée au sujet de la compétition est 
d’autant plus difficile à prendre en compte que l’opposition compétition/loisir n’est 
pas toujours aussi tranchée. Par exemple, à petit niveau (le match de football le 
dimanche) la compétition peut s’assimiler à du lien social, de la convivialité, du 
plaisir. La dichotomie compétition/non compétition ne serait donc pas aussi nette 
qu’on veut bien l’affirmer couramment. Là encore, le problème réside dans 
l’évaluation des externalités sociales liées à la pratique sportive compétitive. 

 

1.2.2. Culture 

Une discussion animée a eu lieu autour du sport scolaire. Il a été déploré 
l’ignorance dans laquelle serait tenu le sport scolaire de la part du sport fédéral. 
Nous ne rentrerons pas dans ce débat institutionnel mais il faut bien reconnaître, 
de façon générale, que le sport à l’école est le point de départ de la constitution 
d’une véritable culture sportive. Il n’y a qu’à voir l’exemple des pays anglo-saxons 
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où le sport n’a pas du tout la même reconnaissance sociale qu’en France. Cela est 
dû en grande partie à la place du sport à l’école. 

Ce sera donc une vraie question ultérieurement que d’analyser les passerelles qui 
pourraient être créées entre sport scolaire et sport fédéral. De plus, il ne faudrait 
pas rester cantonné aux sports collectifs, les enfants sont de plus en plus 
demandeurs pour s’initier à d’autres sports comme les activités de nature. 

 

1.2.3. Fonctions sociales 

De nombreux exemples ont été donnés de l’importance des dimensions sociales de 
la pratique sportive en milieu urbain comme en milieu rural. Le problème de fond 
qui a suscité de multiples réactions est celui du financement :  

- Comment fait-on pour faire reconnaître de telles fonctions sociales ? 

- Comment résiste-t-on éventuellement à la tentation du commercial pour 
rentabiliser son activité ? 

On est ici au cœur des solutions à envisager pour éviter un sport à deux vitesses 
c’est-à-dire une offre de pratiques pour publics intéressants (solvables) d’un côté 
et un risque d’absence d’offre pour des publics défavorisés ou « non rentables » 
faute de soutiens publics. Il faudra donc réfléchir à l’élaboration de nouveaux 
critères permettant de justifier des soutiens publics puis de nouveaux instruments 
de mise en œuvre. Des innovations sont à proposer. Il a par exemple été 
suggéré une écotaxe sur les produits sportifs pour financer ensuite des 
actions d’utilité sociale. 

On voit bien pour conclure que l’un des enjeux majeurs à l’avenir sera de faire 
reconnaître la valeur économique totale (intégrant les externalités) des prestations 
sportives, d’où un certain nombre de préconisations. 
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Utilité sociale du sport 

Livre blanc européen (2007) 

Huit objectifs 

1. Améliorer la santé publique par l’activité physique 

2. S’unir pour lutter contre le dopage 

3. Favoriser le rôle du sport dans l’éducation et la formation  

4. Mettre le potentiel du sport au service de l’inclusion sociale, de 
l’intégration et de l’égalité des chances 

5. Renforcer la prévention et la répression du racisme et de la violence 

6. Partager nos valeurs avec les autres parties du monde 

7. Soutenir le développement durable 

 

Le problème est bien sûr d’évaluer de telles externalités : 

 Quelle est la désutilité sociale évitée grâce au sport : délinquance, drogue, 
pathologies diverse. Comment donner une valeur monétaire à de tels coûts 
sociaux évités ? Quelles modalités de rémunération de tels coûts ? Qui 
paie ? 

 Quelle est l’utilité sociale crée par le sport (lien social, insertion, éducation, 
santé…). On retrouve les mêmes questions pour les coûts sociaux. 

Des études seront nécessaires avec des méthodes labellisées. 
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2. Propositions 

2.1. Accueillir de nouveaux publics 

2.1.1. Améliorer l’accessibilité au sport 

 La première préconisation est d’établir un état des lieux et une 
typologie des publics défavorisés dans leur accès à la pratique 
sportive. Il faut reconnaître en effet qu’il existe toujours à l’heure actuelle 
des trous noirs dans la connaissance précise d’un certain nombre de 
catégories sociales ayant une accessibilité limitée à pratique sportive :  

- Jeunes défavorisés 

- Femmes – Femmes enceintes 

- Immigrés 

- Handicapés (physiques et mentaux) 

- Seniors (dont ceux en institutions) 

- Prisonniers 

- Obèses 

- Malades 

- Illettrés 

- Enfants de moins de trois ans 

- Familles défavorisées 

 

On manque de données élémentaires sur les points suivants :  

- Quelles difficultés d’accès à la pratique ? 

- Quels besoins spécifiques ? 

- Quelles motivations ? 

- Quelle information disponible ? 

- … 
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 La deuxième préconisation est de suggérer la mesure de l’utilité 
sociale générée ou de la désutilité sociale évitée grâce à 
l’amélioration de l’accessibilité à la pratique sportive des catégories 
précédentes. Sur ces bases, il est possible d’envisager des modalités de 
financement des structures d’offre (subventions, exemptions fiscales, 
emplois aidés…). 

 

 La troisième préconisation concerne les structures d’accueil de ces 
nouveaux publics. Au-delà de l’amélioration de la pratique sportive à 
l’école nous insistons sur deux nouvelles structures :  

- Des écoles de sport dès le plus jeune âge ; 

- Des centres de vacances pour perfectionnement à la pratique dans des 
conditions plus ludiques. 

Ces écoles de sport constituent la base de l’édifice. En effet, la société française 
se caractérise par un déficit notoire au niveau de son appétence sportive. Un audit 
sera donc nécessaire par rapport au coût de mise en place de telles structures 
mais surtout par rapport à leur utilité sociale. 

Le même raisonnement peut s’appliquer aux autres catégories sociales 
mentionnées. 

 

 La quatrième préconisation est de soutenir fortement l’organisation de 
manifestations sportives grand public qui sont à l’origine d’une 
amélioration de la pratique sportive de masse (initiations, sport en 
famille, VTT, randonnées cyclo, pédestres, tournois amicaux…). 

Il est certainement efficace de systématiser ce genre de manifestations en 
direction du grand public pour l’orienter ensuite, dans une deuxième étape, vers les 
structures traditionnelles que sont les clubs. 

 

 La cinquième préconisation est d’améliorer l’information du grand 
public sur les possibilités de pratiques sportives adaptées à chaque 
catégorie de public. De nombreuses personnes ignorent que différents 
sports sont adaptés à leur situation mais ignorent également qu’ils leur 
sont éventuellement accessibles. 
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2.1.2. Construire de nouveaux partenariats 

Une première étape consiste à repérer les secteurs concernés par ces 
nouveaux partenariats. A l’expérience, il semblerait que quatre partenaires 
institutionnels sont incontournables :  

- La santé, particulièrement pour les seniors, les malades, les 
handicapés ; 

- L’action sociale et la politique de la ville pour les jeunes, les 
femmes, les immigrés, les familles ; 

- L’éducation pour les scolaires, les lycéens et les étudiants ; 

- La justice pour les jeunes 

- Le Tourisme.. 

 

Une deuxième étape consiste à définir les modalités de mise en œuvre des 
partenariats. Il est toujours difficile en France de mettre en place des politiques 
transversales qui transcendent des cultures administratives fortes. On se contente 
plutôt de juxtapositions de politiques sectorielles, ce qui n’est pas nécessairement 
efficace. Des expériences existent déjà comme par exemple un partenariat entre 
une DDCS, l’UFOLEP, la CAF pour un projet « sport en famille ». Le mouvement 
sportif (CDOS) est resté totalement passif dans cette démarche. Une autre 
expérience confirme cette frilosité du mouvement sportif à s’ouvrir à des 
partenariats externes. 

Voilà pourquoi, là encore, les actions d’insertion par le sport ont été menées avec 
une structure sportive affiliée à l’UFOLEP. 

Il serait donc important de réfléchir aux modalités d’une culture sportive trop 
autocentrée sur la seule finalité compétitive. Nous retrouvons une fois de plus la 
question de l’évaluation de l’utilité sociale du sport qui pourrait permettre de 
justifier des mesures incitatives en direction des associations sportives 
(subventions, emplois aidés…). 

Au-delà de ces modalités de mise en œuvre, des opérations de sensibilisation, puis 
de formation à la dimension sociale du sport seront certainement nécessaires. 

Une troisième étape consiste à travailler sur la dimension territoriale de ces 
nouveaux partenariats. Nous renvoyons à la problématique de la Gouvernance 
dans sa dimension cohérence horizontale (pages 155…). 
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2.2. Adapter l’offre de pratiques 

2.2.1. Développer de nouveaux domaines 

Nous l’avons répété de multiples fois : le mouvement sportif est confronté à une 
baisse de la demande sociale de compétition. A la place, il apparaît que les motifs 
de la pratique sportive se tournent vers le loisir, la santé, la convivialité… Le 
problème est de savoir comment répondre à ces nouvelles demandes mais surtout 
comment les financer. 

L’exemple des sports de nature peut constituer une bonne illustration des 
conditions de mise en œuvre d’une autre stratégie d’adaptation à des demandes 
nouvelles de pratique. 

Le nouveau modèle économique de « station sport nature » se définit autour de 
trois piliers :  

- Un pilier sportif constitué d’un club de base garant de l’image de la 
station, de la qualité de la prestation, de l’encadrement. 

- Un pilier socio-éducatif constitué de l’accueil de publics spécifiques 
qui ne pourraient bénéficier de l’accessibilité à la pratique aux conditions 
du marché. 

- Un pilier économico-touristique qui garantit en partie la pérennité de 
l’ensemble. 

L’idéal, en effet, serait que le troisième pilier finance les deux autres à l’intérieur 
d’un schéma territorial intégré de stations. 

On a ici l’exemple d’un modèle qui peut fonctionner autour des sports de nature et 
répondre à la question de satisfaire de nouvelles demandes sociales qui ne sont 
pas nécessairement rentables. Il s’agit de savoir si un tel modèle pourrait se 
généraliser à l’ensemble des nouvelles offres de pratiques sportives. 

 

2.2.2. Créer de nouvelles formations 

De nombreuses réflexions existent sur les parcours de formation des cadres 
sportifs. Nous ne sommes pas persuadés que tous les dispositifs mis en place 
répondent véritablement aux nouvelles demandes sociales qui émergent à l’heure 
actuelle. En particulier, il n’est pas évident que les vrais besoins aujourd’hui soient 
au niveau de la production de bons gestionnaires de structures sportives. 

Nous avons mentionné à de multiples reprises que l’avenir du sport risquait de se 
jouer dans les années à venir autour de son utilité sociale, des fonctions sociales 
qu’il remplit et non plus autour de la compétition. Cela signifie que l’on a besoin de 
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nouveaux monteurs de projets qui soient capables d’appréhender correctement ces 
nouvelles dimensions du sport. 

Il nous apparaît que deux questions de formation devraient être approfondies : 

- Quel degré de polyvalence technique sportive faut-il posséder ? 

- Quelle adaptation à des cultures autres que sportives faut-il envisager ? 

 

La première question concerne le fonctionnement de toutes les nouvelles 
structures que nous avons envisagées (stations sport de nature, centre de 
vacances, écoles de sports, interventions dans des institutions…). Le 
fonctionnement de ces structures ne peut plus s’envisager sur le mode de la 
spécialisation mais au contraire sur celui de la diversification. Il faut donc de 
l’encadrement qui possède une certaine polyvalence pour répondre à des 
demandes de pratiques diversifiées. 

De nouveaux diplômes et de nouvelles formations sont ainsi à envisager 
pour se substituer en partie à des formations type hyper spécialisées et orientées 
vers la pratique compétitive. 

La deuxième question élargit encore la problématique précédente puisqu’on sort 
du champ sportif. Pour mettre véritablement en œuvre les partenariats dont nous 
parlions précédemment, il faut une ouverture d’esprit que le mouvement sportif n’a 
pas encore aujourd’hui. Cela explique très largement les réticences d’un certain 
nombre d’acteurs sportifs à se lancer dans ce genre d’expérimentation. 

Il s’agit donc de savoir si des formations aux enjeux sociaux du sport seraient 
opportunes. Il est certain que l’on ne change pas facilement à court terme des 
valeurs, des comportements, des cultures professionnelles. Néanmoins, nous 
restons persuadés que de telles formations pourraient participer à la préparation 
des politiques sportives de demain. 

Le sport peut-être un puissant vecteur de changement social à condition qu’il se 
change aussi lui-même. Un certain nombre de thèmes seraient à approfondir dans 
ces nouvelles formations :  

- Les fonctions sociales du sport 

- Les nouveaux partenariats 

- Les nouveaux publics 

- Les nouvelles activités 

- Les grandes évolutions sociétales contemporaines 

 

Il s’agit de montrer que le sportif ne peut plus vivre dans une bulle isolée du reste 
de la société en revendiquant une forme d’exception sportive. Cela signifie qu’il va 
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falloir apprendre aux acteurs sportifs à travailler avec d’autres partenaires. A 
l’inverse, cela n’empêche pas de faire comprendre à ces derniers qu’il existe des 
spécificités sportives. 

 

Bonnes pratiques : 

Le contrat d’objectifs métiers du sport limousin, mis en œuvre à l’initiative de 
la conférence régionale de développement du sport, prévoit au sein de la fiche 
action n°4 (« développer par la formation, une culture commune développement du 
sport et des territoires ») de proposer aux salariés du mouvement sportif une 
offre de formation continue d’agent de développement territorial sportif 
afin de mieux armer les salariés aux évolutions socio-économiques du 
secteur : diversification des publics, diversification des pratiques, 
diversification des sources de financement… en lien avec les besoins et 
le projet du territoire. De plus, cette culture commune facilitera la mutualisation 
d’emplois entre structures sportives ou avec des structures extra sportives 
concourant également au développement du territoire. La fiche action n°3             
(«développer une offre de formation professionnelle initiale et continue 
d’encadrement technique aux métiers du sport, adaptée aux besoins des 
territoires») envisage de prioriser les formations d’encadrement afin de 
faire converger les moyens financiers vers des formations d’encadrement 
technique répondant aux besoins des territoires. La mixité des publics au 
sein de ces formations d’encadrement est aussi un objectif de cette fiche 
action. 
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Propositions sur la reconnaissance des fonctions sociales du sport 
 Améliorer l’accessibilité du sport  

o Etablir un état des lieux et une typologie des publics défavorisés 
dans leur accès à la pratique sportive 

o Suggérer la mesure de l’utilité sociale générée ou de la désutilité 
sociale évitée grâce à l’amélioration de l’accessibilité à la 
pratique sportive 

o Création d’écoles de sport 

o Soutenir fortement l’organisation de manifestations sportives 
grand public qui sont à l’origine d’une amélioration de la pratique 
sportive de masse 

o Améliorer l’information du grand public sur les possibilités de 
pratiques sportives adaptées 

 Construire de nouveaux partenariats 

o repérer les secteurs concernés par ces nouveaux partenariats ; 

o définir les modalités de mise en œuvre des partenariats ; 

o travailler sur la dimension territoriale de ces nouveaux 
partenariats.  

 

 Développer de nouveaux domaines 

 

 Créer de nouvelles formations 
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Annexe 1 
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2010_OSTL_QUESTIONNAIRE LIGUES 
RÉGIONALES 

1 - NOM ET PRÉNOM DU RÉPONDANT 

 (LIBRE)  

2 - QUALITÉ DU RÉPONDANT 

 (LIBRE)  

3 - NOM DE LA STRUCTURE 

 (LIBRE)  

4 - CODE POSTAL 

 (NUMERIQUE)  

5 - VOUS ÊTES : 

 UN ÉLU  

 UN DIRIGEANT SALARIÉ  

 UN SALARIÉ  

 UN BÉNÉVOLE  

6 - COMBIEN DE LICENCIÉS VOTRE LIGUE COMPTE-T-ELLE ? 

 (NUMERIQUE)  

7 - NOMBRE D'HOMMES ? 

 (NUMERIQUE)  

8 - NOMBRE DE FEMMES ? 

 (NUMERIQUE)  

9 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE TYPE "COMPÉTITION" ? 

 (NUMERIQUE)  

10 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE TYPE "LOISIR" ? 

 (NUMERIQUE)  

11 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 9 ANS ET MOINS ? 

 (NUMERIQUE)  

12 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 10 À 14 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

13 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 15 À 19 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

14 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 20 À 34 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

15 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 35 À 49 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

16 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 50 À 64 ANS ? 

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

CHIFFRES CLÉS DE VOTRE INSTITUTION
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 (NUMERIQUE)  

17 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE PLUS DE 65 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

18 - COMBIEN DE CLUBS VOTRE LIGUE COMPTE-T-ELLE ? 

 (NUMERIQUE)  

19 - DISPOSEZ-VOUS D'UNE RÉPARTITION DE LA LOCALISATION DES CLUBS ENTRE ZONES RURALES ET ZONES URBAINES ? 

 OUI  

 NON  

20 - SI OUI, COMBIEN DE VOS CLUBS SONT SITUÉS DANS DES ZONES RURALES ? 

 (NUMERIQUE)  

21 - NOMBRE DE CLUBS SITUÉS DANS DES VILLES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS ? 

 (NUMERIQUE)  

22 - NOMBRE DE CLUBS SITUÉS DANS DESVILLES DE 5 000 À 10 000 HABITANTS ? 

 (NUMERIQUE)  

23 - NOMBRE DE CLUBS SITUÉS DANS DES VILLES DE MOINS DE 5 000 HABITANTS) ? 

 (NUMERIQUE)  

24 - COMBIEN DE DIRIGEANTS BÉNÉVOLES VOTRE LIGUE COMPTE-T-ELLE ? 

 (NUMERIQUE)  

25 - COMBIEN DE SALARIÉS LA LIGUE COMPTE-ELLE ? 

 (NUMERIQUE)  

26 - DONT COMBIEN DE PERSONNES MISES À DISPOSITION (EXEMPLE : CTS...) ? 

 (NUMERIQUE)  

27 - DANS QUELLE FOURCHETTE LE BUDGET DE VOTRE LIGUE SE SITUE-T-IL ? 

 INFÉRIEUR À 10 000 €  

 ENTRE 10 000 ET MOINS DE 20 000 €  

 ENTRE 20 000 ET MOINS DE 100 000 €  

 ENTRE 100 000 ET MOINS DE 500 000 €  

 ENTRE 500 000 ET MOINS D'UN MILLION D'EUROS  

 PLUS D'UN MILLION D'EUROS  

28 - AVEZ-VOUS LA COMPÉTENCE POUR DÉVELOPPER UNE POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE ? 

 OUI  

 NON  

29 - LE FAÎTES-VOUS ? 

 OUI  

 NON  

30 - DEPUIS QUAND (FORMAT DE LA DATE JJ/MM/AAAA) 

 (DATE)  

31 - QUELS EN SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

32 - QUELLES SONT LES ACTIONS LES PLUS IMPORTANTES QUE VOUS DÉVELOPPEZ DANS LE CADRE DE CETTE POLITIQUE ? 

POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE

SI OUI, RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 30 À 34. SI NON, ALLEZ DIRECTEMENT À LA QUESTION 35.
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(SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

33 - PROCÉDEZ-VOUS À UNE ÉVALUATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE ? 

 OUI  

 NON  

34 - SI OUI, QUELS EN SONT LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

35 - POURQUOI NE DÉVELOPPEZ-VOUS PAS DE POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE ? 

 (LIBRE)  

36 - AVEZ-VOUS POUR PROJET D'EN DÉVELOPPER UNE DANS LES ANNÉES À VENIR ? 

 OUI  

 NON  

37 - SI OUI, QUELLES SONT LES RAISONS QUI VOUS Y INCITENT ? 

 EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES (DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES INFORMELLES PAR EXEMPLE)  

 BAISSE DU NOMBRE DE LICENCIÉS ET/OU DE CLUBS  

 RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

 RÉORGANISATION DES SERVICES ET MOYENS DE L'ETAT  

 DIFFICULTÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES (MANQUE DE BÉNÉVOLES...)  

38 - CONCERNANT LA CRISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

39 - CONCERNANT LA CRISE SOCIALE (MONTÉE DE L'INDIVIDUALISME, PRÉCARITÉ, DIFFICULTÉS LIÉES AU MILIEU RURAL, 
PROBLÈMES DES BANLIEUES...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

40 - CONCERNANT LA CRISE ENVIRONNEMENTALE (RARÉFACTION DES RESSOURCES NATURELLES...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES 
PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

41 - VOS ASSOCIATIONS (CLUBS) CONNAISSENT-ELLES DES DIFFICULTÉS ? 

 OUI  

 NON  

 NE SAIT PAS  

42 - SI OUI, DE QUEL ORDRE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

43 - AVEZ-VOUS LA POSSIBILITÉ DE LEUR APPORTER UN SOUTIEN ? 

 OUI  

 NON  

44 - SI OUI, QUEL SOUTIEN LA LIGUE RÉGIONALE EST-IL ELLE EN MESURE DE LEUR APPORTER (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) ? 

 SOUTIEN FINANCIER  

 PROPOSITION DE SERVICES AU NIVEAU RÉGIONAL (CONSEILS, AIDE AUX PROJETS...)  

 SERVICES AU NIVEAU RÉGIONAL/DÉPARTEMENTAL (CONSEILS, AIDE AUX PROJETS...)  

 MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL  

 FORMATION  

SI VOTRE LIGUE RÉGIONALE NE DÉVELOPPE PAS DE POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE

DE MANIÈRE PLUS PARTICULIÈRE, QUELLES CONSÉQUENCES LA CRISE AURA-T-ELLE, SELON VOUS, SUR L'ORGANISATION DU 
MOUVEMENT SPORTIF ?

LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS ÉPROUVÉES PAR LES STRUCTURES LOCALES (COMITÉS DÉPARTEMENTAUX/CLUBS)
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 AUCUN  

 AUTRE  

45 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-
VIRGULE) 

 (LIBRE)  

46 - LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX CONNAISSENT-ILS DES DIFFICULTÉS ? 

 OUI  

 NON  

47 - SI OUI, DE QUEL ORDRE ? 

 (LIBRE)  

48 - QUEL SOUTIEN LA LIGUE RÉGIONALE EST-ELLE EN MESURE DE LEUR APPORTER (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) ? 

 FINANCIER  

 SERVICES AU NIVEAU RÉGIONAL (CONSEILS, AIDE AUX PROJETS...)  

 MISE À DISPOSITION  

 FORMATION  

 AUCUN  

 AUTRE  

49 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? 

 (LIBRE)  

50 - RENCONTREZ-VOUS, VOUS-MÊME, DES DIFFICULTÉS ? 

 OUI  

 NON  

51 - SI OUI, DE QUEL ORDRE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

52 - RECEVEZ-VOUS DU SOUTIEN POUR Y FAIRE FACE ? 

 OUI  

 NON  

53 - SI OUI, DE QUEL ORDRE (FINANCIER, SERVICES...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

54 - QUI VOUS SOUTIEN FACE À CES DIFFICULTÉS ? (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) 

 FÉDÉRATION  

 MOUVEMENT SPORTIF (CROS...)  

 ETAT  

 COLLECTIVITÉS TERITORIALES  

 PARTENAIRES PRIVÉS  

 AUCUN  

 AUTRE  

55 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, POUVEZ-VOUS PRÉCISER ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR 
DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

56 - L'ORGANISATION DE VOTRE LIGUE S'INSPIRE-T-ELLE DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE (RÉGIONS - 
DÉPARTEMENTS - EPCI - COMMUNES) ? 

 OUI  

 NON  

57 - COMBIEN DE COMITÉS/DISTRICTS DÉPARTEMENTAUX VOTRE LIGUE COMPTE-T-ELLE ? 

 (NUMERIQUE)  

L'ORGANISATION STRUCTURELLE DU MOUVEMENT SPORTIF
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58 - COMBIEN DE CLUBS À VOCATION INTERCOMMUNALE VOTRE LIGUE COMPTE-T-ELLE ? 

 (NUMERIQUE)  

59 - COMBIEN DE CLUBS À VOCATION COMMUNALE VOTRE LIGUE COMPTE-T-ELLE ? 

 (NUMERIQUE)  

60 - PENSEZ-VOUS, AUJOURD'HUI, QUE L'ORGANISATION PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF EST ADAPTÉE (PLUSIEURS 
RÉPONSES POSSIBLES) : 

 AUX PRATIQUES SPORTIVES  

 A LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES TERRITOIRES  

 AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES  

 NE SE PRONONCE PAS  

61 - ETES-VOUS ATTENTIFS AUX QUESTIONS RELATIVES À LA RGPP ET À LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ? 

 OUI  

 NON  

62 - SI OUI, CELA VOUS A-T-IL CONDUIT OU VOUS CONDUIT-IL À RÉFLÉCHIR SUR (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) : 

 UNE REMISE EN CAUSE DE LA PYRAMIDE DU SPORT  

 UNE NOUVELLE RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE ORGANES DÉCONCENTRÉS  

 UNE MUTUALISATION DE MOYENS (FINANCIERS, HUMAINS...)  

 LA PLACE DES COLLECTIVITÉS DANS LE SPORT  

 AUTRE  

63 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, SUR QUEL(S) SUJET(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES 
POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

64 - PENSEZ-VOUS, AU REGARD DES ÉVOLUTIONS QUI S'ANNONCENT, QUE L'ORGANISATION PYRAMIDALE DU MOUVEMENT 
SPORTIF EST TOUJOURS ADAPTÉE (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) : 

 AUX PRATIQUES SPORTIVES  

 À LA STRUCTURATION ADMINISTRATIVE DES TERRITOIRES  

 AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES  

 NE SE PRONONCE PAS  

65 - QUELLE SERAIT POUR VOUS LA PRINCIPALE RAISON QUI POUSSERAIT FORTEMENT À UNE RÉORGANISATION STRUCTURELLE 
DU MOUVEMENT SPORTIF (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) ? 

 LA DISPARITION DES DÉPARTEMENTS  

 UNE IMPORTANTE DIMINUTION DES FINANCEMENTS PUBLICS  

 L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT  

 LE NON RENOUVELLEMENT DES BÉNÉVOLES  

 LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ  

 L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES  

 AUTRE  

 NE SE PRONONCE PAS  

66 - SI VOUS AVEZ COCHÉ "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LAQUELLE ? 

 (LIBRE)  

67 - Y'A-T-IL D'AUTRES RAISONS QUI POUSSERAIENT À UNE RÉORGANISATION STRUCTURELLE DU MOUVEMENT SPORTIF 
(PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) ? 

 LA DISPARITION DES DÉPARTEMENTS  

DEPUIS PLUSIEURS MOIS DÉJÀ, L'ETAT PROCÈDE À UNE ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION ET DE SES MISSIONS. DANS CE 
CADRE, LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES (RGPP) A ACCÉLÉRÉ LE PROCESSUS 
CONCERNANT LA RECOMPOSITION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT ET DE SES SERVICES DÉCONCENTRÉS. CETTE 
RÉORGANISATION DEVRAIT NOTAMMENT AVOIR UN IMPACT SUR LES POLITIQUES DE FINANCEMENTS (ETAT ET CNDS) ET D'AIDE 
AU MOUVEMENT SPORTIF (CONSEIL, MISE À DISPOSITION...). DANS UNE VOLONTÉ DE CLARIFICATION DES COMPÉTENCES ET DE 
RECHERCHE DE COHÉRENCE DANS LES ACTIONS MENÉES, UN PROJET DE RÉFORME TERRITORIALE EST EN ACTION. LE SÉNAT A 
ADOPTÉ LE 9 NOVEMBRE 2010 LE PROJET DE LOI SUR LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. CE DERNIER POURRAIT 
AVOIR DES CONSÉQUENCES POUR LE MOUVEMENT SPORTIF EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DES COMPÉTENCES DES 
COLLECTIVITÉS, LA GÉNÉRALISATION DE L'INTERCOMMUNALITÉ ET LA PROBLÉMATIQUE DES FINANCEMENTS.
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 UNE IMPORTANTE DIMINUTION DES FINANCEMENTS PUBLICS  

 L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT  

 LE NON RENOUVELLEMENT DES BÉNÉVOLES  

 LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ  

 L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES  

 AUTRE  

68 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LA(LES)QUELLE(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES 
POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

69 - QUEL EST, À L'HEURE ACTUELLE, VOTRE PRINCIPAL MOTIF D'INQUIÉTUDE (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) ? 

 EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES (AUGMENTATION DES PRATIQUES INFORMELLES NOTAMMENT)  

 DIMINUTION DE PERSONNEL MIS À DISPOSITION (CTS...)  

 MANQUE D'ENSEIGNANTS ET DIRIGEANTS BÉNÉVOLES  

 FINANCEMENT DE VOTRE DISCIPLINE  

 RÉORGANISATION DES TERRITOIRES  

 MANQUE D'INFRASTRUCTURES  

 AUTRE  

70 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, QUEL EST VOTRE PRINCIPAL MOTIF D'INQUIÉTUDE À 
L'HEURE ACTUEL (MERCI DE N'EN INDIQUER QU'UN SEUL) ? 

 (LIBRE)  

71 - Y'A-T-IL D'AUTRES MOTIFS D'INQUIÉTUDE QUE VOUS JUGEZ PARTICULIÈREMENT IMPORTANTS AUJOURD'HUI (PLUSIEURS 
CHOIX POSSIBLES) 

 EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES (AUGMENTATION DES PRATIQUES INFORMELLES NOTAMMENT)  

 DIMINUTION DE PERSONNEL MIS À DISPOSITION (CTS...)  

 MANQUE D'ENSEIGNANTS ET DIRIGEANTS BÉNÉVOLES  

 FINANCEMENT DE VOTRE DISCIPLINE  

 RÉORGANISATION DES TERRITOIRES  

 MANQUE D'INFRASTRUCTURES  

 AUTRE  

72 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) 

 (LIBRE)  

73 - AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D'INITIATIVES LOCALES LIÉES À DES MODIFICATIONS DE VOTRE ORGANISATION STRUCTURELLE 
(MISES EN SOMMEIL, FUSIONS, REGROUPEMENTS ...) ? 

 OUI  

 NON  

 NE SAIT PAS  

74 - SI OUI, LESQUELLES ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

75 - SELON VOUS, À QUOI RESSEMBLERA L'ORGANISATION TERRITORIALE DU MOUVEMENT SPORTIF DE DEMAIN ? 

 (LIBRE)  

76 - SELON VOUS, COMMENT LES LIGUES RÉGIONALES ÉVOLUERONT-ELLES À L'AVENIR (MISSIONS, RÉPARTITION TERRITORIALE, 
PROFESSIONNALISATION/BÉNÉVOLAT...) 

 (LIBRE)  

77 - AU REGARD DE LEUR IMPLICATION, PENSEZ-VOUS QU'IL SERAIT UTILE D'ASSOCIER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LA 
GOUVERNANCE SPORTIVE ? 

 OUI  

 NON  

 NE SE PRONONCE PAS  

78 - PENSEZ-VOUS OU AVEZ-VOUS DÉJÀ MIS EN PLACE DES ACTIONS CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ DES NOUVEAUX PUBLICS ? 

LES PROJETS ET IDÉES NOUVELLES
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 OUI  

 NON  

 NE SAIT PAS  

79 - SI OUI, POUR QUEL(S) TYPE(S) DE PUBLIC (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) ? 

 PERSONNES HANDICAPÉES  

 JEUNES EN DIFFICULTÉS  

 SÉNIORS  

 FEMMES  

 IMMIGRÉS  

 PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES  

 OBÈSES  

 AUTRE  

80 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-
VIRGULE) 

 (LIBRE)  

81 - PENSEZ-VOUS METTRE EN PLACE, DANS LE CADRE DE PROJETS TERRITORIAUX, DE NOUVEAUX PARTENARIATS (PLUSIEURS 
CHOIX POSSIBLES) ? 

 OUI  

 NON  

82 - SI OUI, À QUEL NIVEAU ? (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) 

 AU SEIN DE VOTRE FÉDÉRATION (ENTRE CLUBS ET SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU, ENTRE CLUBS AMATEURS ET CLUBS PRO...)  

 AVEC D'AUTRES FÉDÉRATIONS (PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNS, FORMATION...)  

 AVEC D'AUTRES ACTEURS EXTÉRIEURS AU SPORT (EDUCATION NATIONALE, POLICE, SANTÉ, ARMÉE...)  

 AUTRE  

83 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-
VIRGULE) 

 (LIBRE)  
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2010_OSTL_QUESTIONNAIRE COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX 

1 - NOM ET PRÉNOM DU RÉPONDANT 

 (LIBRE)  

2 - QUALITÉ DU RÉPONDANT 

 (LIBRE)  

3 - NOM DE LA STRUCTURE 

 (LIBRE)  

4 - CODE POSTAL 

 (NUMERIQUE)  

5 - VOUS ÊTES : 

 ÉLU  

 DIRIGEANT SALARIÉ  

 SALARIÉ  

 BÉNÉVÉLOLE  

6 - COMBIEN DE LICENCIÉS VOTRE COMITÉ/DISTRICT COMPTE-T-IL ? 

 (NUMERIQUE)  

7 - NOMBRE D'HOMMES ? 

 (NUMERIQUE)  

8 - NOMBRE DE FEMMES ? 

 (NUMERIQUE)  

9 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE TYPE "COMPÉTITION" ? 

 (NUMERIQUE)  

10 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE TYPE "LOISIR" ? 

 (NUMERIQUE)  

11 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 9 ANS ET MOINS ? 

 (NUMERIQUE)  

12 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 10 À 14 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

13 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 15 À 19 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

14 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 20 À 34 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

15 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 35 À 49 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

16 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 50 À 64 ANS ? 

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

CHIFFRES CLÉS DE VOTRE INSTITUTION
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 (NUMERIQUE)  

17 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE PLUS DE 65 ANS ? 

 (NUMERIQUE)  

18 - COMBIEN DE CLUBS VOTRE COMITÉ/DISTRICT COMPTE-T-IL ? 

 (NUMERIQUE)  

19 - DISPOSEZ-VOUS D'UNE RÉPARTITION DE LA LOCALISATION DES CLUBS ENTRE ZONES RURALES ET ZONES URBAINES ? 

 OUI  

 NON  

20 - SI OUI, COMBIEN DE VOS CLUBS SONT SITUÉS DANS DES ZONES RURALES ? 

 (NUMERIQUE)  

21 - NOMBRE DE CLUBS SITUÉS EN ZONE URBAINE (VILLES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS) ? 

 (NUMERIQUE)  

22 - NOMBRE DE CLUBS SITUÉS EN ZONE RURBAINE (VILLES DE 5 000 À 10 000 HABITANTS) ? 

 (NUMERIQUE)  

23 - NOMBRE DE CLUBS SITUÉS EN ZONE RURALE (ZONE DE MOINS DE 5 000 HABITANTS) ? 

 (NUMERIQUE)  

24 - COMBIEN DE DIRIGEANTS BÉNÉVOLES VOTRE COMITÉ/DISTRICT COMPTE-T-IL ? 

 (NUMERIQUE)  

25 - COMBIEN DE SALARIÉS LE COMITÉ/DISTRICT COMPTE-IL ? 

 (NUMERIQUE)  

26 - DONT COMBIEN DE PERSONNES MISES À DISPOSITION (EXEMPLE : CTS...) ? 

 (NUMERIQUE)  

27 - DANS QUELLE FOURCHETTE LE BUDGET DE VOTRE COMITÉ/DISTRICT SE SITUE-T-IL ? 

 INFÉRIEUR À 5 000 €  

 ENTRE 5 000 ET MOINS DE 10 000 €  

 ENTRE 10 000 ET MOINS DE 20 000 €  

 ENTRE 20 000 ET MOINS DE 50 000 €  

 ENTRE 50 000 ET MOINS DE 75 000 €  

 PLUS DE 75 000 €  

28 - AVEZ-VOUS LA COMPÉTENCE POUR DÉVELOPPER UNE POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE ? 

 OUI  

 NON  

29 - LE FAÎTES-VOUS ? 

 OUI  

 NON  

30 - DEPUIS QUAND (FORMAT DE LA DATE JJ/MM/AAAA) 

 (DATE)  

31 - QUELS EN SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

32 - QUELLES SONT LES ACTIONS LES PLUS IMPORTANTES QUE VOUS DÉVELOPPEZ DANS LE CADRE DE CETTE POLITIQUE ? 

POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE

SI OUI, RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 30 À 34. SI NON, ALLEZ DIRECTEMENT À LA QUESTION 35.
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 (LIBRE)  

33 - PROCÉDEZ-VOUS À UNE ÉVALUATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE ? 

 OUI  

 NON  

34 - SI OUI, QUELS EN SONT LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

35 - POURQUOI NE DÉVELOPPEZ-VOUS PAS DE POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-
VIRGULE) 

 (LIBRE)  

36 - AVEZ-VOUS POUR PROJET D'EN DÉVELOPPER UNE DANS LES ANNÉES À VENIR ? 

 OUI  

 NON  

37 - SI OUI, QUELLES SONT LES RAISONS QUI VOUS Y INCITENT ? 

 EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES (DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES INFORMELLES PAR EXEMPLE)  

 BAISSE DU NOMBRE DE LICENCIÉS ET/OU DE CLUBS  

 RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

 RÉORGANISATION DES SERVICES ET MOYENS DE L'ETAT  

 DIFFICULTÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES (MANQUE DE BÉNÉVOLES...)  

38 - CONCERNANT LA CRISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

39 - CONCERNANT LA CRISE SOCIALE (MONTÉE DE L'INDIVIDUALISME, PRÉCARITÉ, DIFFICULTÉS LIÉES AU MILIEU RURAL, 
PROBLÈMES DES BANLIEUES...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

40 - CONCERNANT LA CRISE ENVIRONNEMENTALE (RARÉFACTION DES RESSOURCES NATURELLES...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES 
PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

41 - VOS ASSOCIATIONS (CLUBS) CONNAISSENT-ELLES DES DIFFICULTÉS ? 

 OUI  

 NON  

 NE SAIT PAS  

42 - SI OUI, DE QUEL ORDRE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

43 - AVEZ-VOUS LA POSSIBILITÉ DE LEUR APPORTER UN SOUTIEN POUR Y FAIRE FACE ? 

 OUI  

 NON  

 NE SAIT PAS  

44 - SI OUI, QUEL SOUTIEN ÊTES-VOUS EN MESURE DE LEUR APPORTER (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) ? 

 SOUTIEN FINANCIER  

 SERVICES (CONSEILS, AIDE AUX PROJETS...)  

 MISE À DISPOSITION  

 FORMATION  

 AUCUN  

SI VOTRE COMITÉ NE DÉVELOPPE PAS DE POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE

DE MANIÈRE PLUS PARTICULIÈRE, QUELLES CONSÉQUENCES LA CRISE AURA-T-ELLE, SELON VOUS, SUR L'ORGANISATION DU 
MOUVEMENT SPORTIF ?

LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS ÉPROUVÉES PAR LES STRUCTURES LOCALES (CLUBS)
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45 - RENCONTREZ-VOUS, VOUS-MÊME, DES DIFFICULTÉS ? 

 OUI  

 NON  

46 - SI OUI, DE QUEL ORDRE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

47 - RECEVEZ-VOUS DU SOUTIEN ? 

 OUI  

 NON  

48 - SI OUI, DE QUEL ORDRE (FINANCIER, SERVICES...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

49 - QUI VOUS SOUTIENT FACE À CES DIFFICULTÉS (FÉDÉRATION, LIGUE/COMITÉ RÉGIONAL, ETAT, COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES, PARTENAIRES PRIVÉS...) (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

50 - L'ORGANISATION DE VOTRE COMITÉ/DISTRICT S'INSPIRE-T-ELLE DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE 
(RÉGIONS - DÉPARTEMENTS - EPCI - COMMUNES) ? 

 OUI  

 NON  

51 - COMBIEN DE CLUBS À VOCATION INTERCOMMUNALE VOTRE COMITÉ/DISTRICT COMPTE-T-IL ? 

 (NUMERIQUE)  

52 - COMBIEN DE CLUBS À VOCATION COMMUNALE VOTRE COMITÉ/DISTRICT COMPTE-T-IL ? 

 (NUMERIQUE)  

53 - PENSEZ-VOUS, AUJOURD'HUI, QUE L'ORGANISATION PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF EST ADAPTÉE (PLUSIEURS 
RÉPONSES POSSIBLES) : 

 AUX PRATIQUES SPORTIVES  

 A LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES TERRITOIRES  

 AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES  

 NE SE PRONONCE PAS  

54 - ETES-VOUS ATTENTIFS AUX QUESTIONS RELATIVES À LA RGPP ET À LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ? 

 OUI  

 NON  

55 - SI OUI, CELA VOUS A-T-IL CONDUIT OU VOUS CONDUIT-IL À RÉFLÉCHIR SUR (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) : 

 UNE REMISE EN CAUSE DE LA PYRAMIDE DU SPORT  

 UNE NOUVELLE RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE ORGANES DÉCONCENTRÉS  

 UNE MUTUALISATION DE MOYENS (FINANCIERS, HUMAINS...)  

 LA PLACE DES COLLECTIVITÉS DANS LE SPORT  

 AUTRE  

56 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, SUR QUEL(S) SUJET(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES 
POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

L'ORGANISATION STRUCTURELLE DU MOUVEMENT SPORTIF

DEPUIS PLUSIEURS MOIS DÉJÀ, L'ETAT PROCÈDE À UNE ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION ET DE SES MISSIONS. DANS CE 
CADRE, LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES (RGPP) A ACCÉLÉRÉ LE PROCESSUS 
CONCERNANT LA RECOMPOSITION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT ET DE SES SERVICES DÉCONCENTRÉS. CETTE 
RÉORGANISATION DEVRAIT NOTAMMENT AVOIR UN IMPACT SUR LES POLITIQUES DE FINANCEMENTS (ETAT ET CNDS) ET D'AIDE 
AU MOUVEMENT SPORTIF (CONSEIL, MISE À DISPOSITION...). DANS UNE VOLONTÉ DE CLARIFICATION DES COMPÉTENCES ET DE 
RECHERCHE DE COHÉRENCE DANS LES ACTIONS MENÉES, UN PROJET DE RÉFORME TERRITORIALE EST EN ACTION. LE SÉNAT A 
ADOPTÉ LE 9 NOVEMBRE 2010 LE PROJET DE LOI SUR LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. CE DERNIER POURRAIT 
AVOIR DES CONSÉQUENCES POUR LE MOUVEMENT SPORTIF EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DES COMPÉTENCES DES 
COLLECTIVITÉS, LA GÉNÉRALISATION DE L'INTERCOMMUNALITÉ ET LA PROBLÉMATIQUE DES FINANCEMENTS.
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57 - PENSEZ-VOUS, AU REGARD DES ÉVOLUTIONS QUI S'ANNONCENT, QUE L'ORGANISATION PYRAMIDALE DU MOUVEMENT 
SPORTIF EST TOUJOURS ADAPTÉE (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) : 

 AUX PRATIQUES SPORTIVES  

 À LA STRUCTURATION ADMINISTRATIVE DES TERRITOIRES  

 AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES  

 NE SE PRONONCE PAS  

58 - QUELLE SERAIT POUR VOUS LA PRINCIPALE RAISON QUI POUSSERAIT FORTEMENT À UNE RÉORGANISATION STRUCTURELLE 
DU MOUVEMENT SPORTIF (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) ? 

 LA DISPARITION DES DÉPARTEMENTS  

 UNE IMPORTANTE DIMINUTION DES FINANCEMENTS PUBLICS  

 L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT  

 LE NON RENOUVELLEMENT DES BÉNÉVOLES  

 LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ  

 L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES  

 AUTRE  

 NE SE PRONONCE PAS  

59 - SI VOUS AVEZ COCHÉ "AUTRES" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LAQUELLE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-
VIRGULE) 

 (LIBRE)  

60 - Y'A-T-IL D'AUTRES RAISONS QUI POUSSERAIENT À UNE RÉORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF (PLUSIEURS CHOIX 
POSSIBLES) ? 

 LA DISPARITION DES DÉPARTEMENTS  

 UNE IMPORTANTE DIMINUTION DES FINANCEMENTS PUBLICS  

 L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT  

 LE NON RENOUVELLEMENT DES BÉNÉVOLES  

 LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ  

 L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES  

 AUCUNE  

 AUTRE  

61 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LA(LES)QUELLE(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES 
POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

62 - QUEL EST, À L'HEURE ACTUELLE, VOTRE PRINCIPAL MOTIF D'INQUIÉTUDE (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) ? 

 EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES (AUGMENTATION DES PRATIQUES INFORMELLES NOTAMMENT)  

 DIMINUTION DE PERSONNEL MIS À DISPOSITION (CTS...)  

 MANQUE D'ENSEIGNANTS ET DIRIGEANTS BÉNÉVOLES  

 FINANCEMENT DE VOTRE DISCIPLINE  

 RÉORGANISATION DES TERRITOIRES  

 MANQUE D'INFRASTRUCTURES  

 AUTRE  

 NE SE PRONONCE PAS  

63 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, QUEL EST VOTRE PRINCIPAL MOTIF D'INQUIÉTUDE À 
L'HEURE ACTUEL (MERCI DE N'EN INDIQUER QU'UN SEUL) ? 

 (LIBRE)  

64 - Y'A-T-IL D'AUTRES MOTIFS D'INQUIÉTUDES QUE VOUS JUGEZ PARTICULIÈREMENT IMPORTANTS AUJOURD'HUI (PLUSIEURS 
CHOIX POSSIBLES) 

 EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES (AUGMENTATION DES PRATIQUES INFORMELLES NOTAMMENT)  

 DIMINUTION DE PERSONNEL MIS À DISPOSITION (CTS...)  

 MANQUE D'ENSEIGNANTS ET DIRIGEANTS BÉNÉVOLES  

 FINANCEMENT DE VOTRE DISCIPLINE  

 RÉORGANISATION DES TERRITOIRES  

 MANQUE D'INFRASTRUCTURES  

 AUCUN  

 AUTRE  
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65 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-
VIRGULE) 

 (LIBRE)  

66 - AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D'INITIATIVES LOCALES LIÉES À DES MODIFICATIONS DE VOTRE ORGANISATION STRUCTURELLE 
(MISES EN SOMMEIL, FUSIONS, REGROUPEMENTS ...) ? 

 OUI  

 NON  

 NE SAIT PAS  

67 - SI OUI, LESQUELLES ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

68 - SELON VOUS, À QUOI RESSEMBLERA L'ORGANISATION TERRITORIALE DU MOUVEMENT SPORTIF DE DEMAIN ? 

 (LIBRE)  

69 - SELON VOUS, COMMENT LES COMITÉS/DISTRICTS ÉVOLUERONT-ILS À L'AVENIR (MISSIONS, RÉPARTITION TERRITORIALE, 
PROFESSIONNALISATION/BÉNÉVOLAT...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE) 

 (LIBRE)  

70 - AU REGARD DE LEUR IMPLICATION, PENSEZ-VOUS QU'IL SERAIT UTILE D'ASSOCIER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LA 
GOUVERNANCE SPORTIVE ? 

 OUI  

 NON  

 NE SE PRONONCE PAS  

71 - PENSEZ-VOUS OU AVEZ-VOUS DÉJÀ MIS EN PLACE DES ACTIONS CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ DES NOUVEAUX PUBLICS ? 

 OUI  

 NON  

 NE SAIT PAS  

72 - SI OUI, POUR QUEL(S) TYPE(S) DE PUBLIC (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) ? 

 PERSONNES HANDICAPÉES  

 JEUNES EN DIFFICULTÉS  

 SÉNIORS  

 FEMMES  

 IMMIGRÉS  

 PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES  

 OBÈSES  

 AUTRE  

73 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? 

 (LIBRE)  

74 - PENSEZ-VOUS METTRE EN PLACE, DANS LE CADRE DE PROJETS TERRITORIAUX, DE NOUVEAUX PARTENARIATS ? 

 OUI  

 NON  

75 - SI OUI, À QUEL NIVEAU (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) ? 

 AU SEIN DE VOTRE FÉDÉRATION (ENTRE CLUBS ET SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU, ENTRE CLUBS AMATEURS ET CLUBS PRO...)  

 AVEC D'AUTRES FÉDÉRATIONS (PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNS, FORMATION...)  

 AVEC D'AUTRES ACTEURS EXTÉRIEURS AU SPORT (EDUCATION NATIONALE, POLICE, SANTÉ, ARMÉE...)  

 AUTRE  

76 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-
VIRGULE) 

 (LIBRE)  

LES PROJETS ET IDÉES NOUVELLES
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COPIE DE 2010_OSTL_QUESTIONNAIRE CLUBS

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

1 - CODE QUESTIONNAIRE

 (LIBRE)

2 - NOM DU RÉPONDANT

 (LIBRE)

3 - NOM DU CLUB

 (LIBRE)

4 - CODE TERRITOIRE

 (NUMERIQUE)

5 - DISCIPLINE SPORTIVE

 (LIBRE)

6 - VOUS ÊTES :

 PRÉSIDENT

 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

 TRÉSORIER

 MEMBRE ÉLU

 BÉNÉVOLE

 SALARIÉ

CHIFFRES CLÉS DE VOTRE INSTITUTION

7 - COMBIEN DE LICENCIÉS VOTRE CLUB COMPTE-T-IL ?

 (NUMERIQUE)

8 - NOMBRE D'HOMMES ?

 (NUMERIQUE)

9 - NOMBRE DE FEMMES ?

 (NUMERIQUE)

10 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE TYPE "COMPÉTITION" ?

 (NUMERIQUE)

11 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE TYPE "LOISIR" ?

 (NUMERIQUE)

12 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 9 ANS ET MOINS ?

 (NUMERIQUE)

13 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 10 À 14 ANS ?

 (NUMERIQUE)

14 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 15 À 19 ANS ?

 (NUMERIQUE)

15 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 20 À 34 ANS ?

 (NUMERIQUE)

16 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 35 À 49 ANS ?

 (NUMERIQUE)

17 - NOMBRE DE LICENCIÉS ÂGÉS DE 50 À 64 ANS ?
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 (NUMERIQUE)

18 - NOMBRE DE LICENCIÉS DE PLUS DE 65 ANS ?

 (NUMERIQUE)

19 - VOTRE CLUB EST-IL SITUÉ EN ZONE :

 RURALE

 URBAINE

20 - VOTRE CLUB EST-IL IMPLANTÉ DANS UN QUARTIER DÉFAVORISÉ (POUVANT ÊTRE DÉFINI PAR UN TAUX DE CHÔMAGE, UN NIVEAU DE PAUVRETÉ OU UN TAUX DE

CRIMINALITÉ ÉLEVÉ(S) ?

 OUI

 NON

21 - SI VOTRE CLUB EST SITUÉ EN ZONE URBAINE, COMBIEN D'HABITANTS COMPTE VOTRE COMMUNE ?

 MOINS DE 1 000 HABITANTS

 DE 1 000 À MOINS DE 5 000 HABITANTS

 DE 5 000 À MOINS DE 10 000 HABITANTS

 DE 10 000 À MOINS DE 50 000 HABITANTS

 PLUS DE 50 000 HABITANTS

22 - COMBIEN DE DIRIGEANTS BÉNÉVOLES VOTRE CLUB COMPTE-T-IL ?

 (NUMERIQUE)

23 - COMBIEN DE SALARIÉS LE CLUB COMPTE-IL ?

 (NUMERIQUE)

24 - DONT COMBIEN DE PERSONNES MISES À DISPOSITION ?

 (NUMERIQUE)

25 - DANS QUELLE FOURCHETTE LE BUDGET DE VOTRE CLUBSE SITUE-T-IL ?

 INFÉRIEUR À 5 000 €

 ENTRE 5 000 ET MOINS DE 10 000 €

 ENTRE 10 000 ET MOINS DE 20 000 €

 ENTRE 20 000 ET MOINS DE 50 000 €

 ENTRE 50 000 ET MOINS DE 75 000 €

 PLUS DE 75 000 €

POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE

26 - AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D'UNE POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE MISE EN PLACE PAR VOTRE FÉDÉRATION D'AFFILIATION ?

 OUI

 NON

 NE SAIT PAS

SI OUI RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 27 À 28. SI NON, ALLEZ DIRECTEMENT À LA QUESTION 29.

27 - LA JUGEZ-VOUS ADAPTÉE À VOS PRÉOCCUPATIONS ?

 OUI

 NON

 NE SE PRONONCE PAS

28 - LA JUGEZ-VOUS ADAPTÉE À LA RÉALITÉ DU TERRAIN ?

 OUI

 NON

 NE SE PRONONCE PAS
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29 - AVEZ-VOUS DÉFINI UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT POUR VOTRE CLUB ?

 OUI

 NON

30 - SI OUI, QUELS EN SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

31 - SUR QUEL TERRITOIRE S'APPLIQUE CETTE POLITIQUE (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) ?

 COMMUNAL

 INTERCOMMUNAL

 DÉPARTEMENTAL

 RÉGIONAL

 NATIONAL

32 - SI VOTRE CLUB N'A PAS DÉFINI DE PROJET TERRITORIAL, QUELLES EN SONT LES RAISONS (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) ?

 MANQUE DE TEMPS

 MANQUE D'IDÉES

 MANQUE DE MOTIVATION

 PAS BESOIN

 NE SE PRONONCE PAS

DE MANIÈRE PLUS PARTICULIÈRE, QUELLES CONSÉQUENCES LA CRISE AURA-T-ELLE, SELON VOUS, SUR L'ORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF ?

33 - CONCERNANT LA CRISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

34 - CONCERNANT LA CRISE SOCIALE (MONTÉE DE L'INDIVIDUALISME, PRÉCARITÉ, DIFFICULTÉS LIÉES AU MILIEU RURAL, PROBLÈMES DES BANLIEUES...) ? (SÉPAREZ LES

RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

35 - CONCERNANT LA CRISE ENVIRONNEMENTALE (RARÉFACTION DES RESSOURCES NATURELLES...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS ÉPROUVÉES PAR LES STRUCTURES LOCALES (CLUBS)

36 - RENCONTREZ-VOUS DES DIFFICULTÉS DANS LA GESTION DE VOTRE STRUCTURE ?

 OUI

 NON

37 - SI OUI, DE QUEL ORDRE ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

38 - EN AVEZ-VOUS FAIT PART À L'UNE DES INSTITUTIONS DE VOTRE FÉDÉRATION ?

 OUI

 NON

39 - SI OUI À LA(AUX)QUELLE(S) ?

 FÉDÉRATION

 LIGUE OU COMITÉ RÉGIONAL

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL OU DISTRICT

40 - SI NON, POURQUOI ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

41 - RECEVEZ-VOUS DU SOUTIEN DE LEUR PART POUR FAIRE FACE À CES DIFFICULTÉS ?

 OUI

 NON
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 NE SAIT PAS

42 - SI OUI, DE LA PART DE QUI (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) ?

 FÉDÉRATION

 COMITÉ/LIGUE RÉGIONALE

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL/DISTRICT

43 - DE QUEL ORDRE EST CE SOUTIEN (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) ?

 FINANCIER

 SERVICES (CONSEILS, AIDE AUX PROJETS...)

 MISE À DISPOSITION

 FORMATION

 AUTRE

44 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, POUVEZ-VOUS PRÉCISER ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

45 - D'AUTRES INSTITUTIONS VOUS APPORTENT-ELLES LEUR SOUTIEN (SANS CONTREPARTIE FINANCIÈRE) ?

 OUI

 NON

 NE SAIT PAS

46 - SI OUI, LA(LES)QUELLE(S) ? (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)

 COMMUNES

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES/D'AGGLOMÉRATION/URBAINE

 DÉPARTEMENT

 RÉGION

 ASSOCIATIONS LOCALES

 MOUVEMENT OLYMPIQUE (CDOS, CROS, CRIB...)

 ADMINISTRATION (DDCS, DRJSCS...)

 AUTRE

47 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE", POUVEZ-VOUS PRÉCISER ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

L'ORGANISATION STRUCTURELLE DU MOUVEMENT SPORTIF

48 - L'ORGANISATION DE VOTRE CLUB EST-ELLE

 A VOCATION INTERCOMMUNALE

 A VOCATION COMMUNALE

 AUTRE

49 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, POUVEZ VOUS PRÉCISER ?

 (LIBRE)

50 - PENSEZ-VOUS, AUJOURD'HUI, QUE L'ORGANISATION PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF EST ADAPTÉE (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) :

 AUX PRATIQUES SPORTIVES

 A LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES TERRITOIRES

 AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES

 NE SE PRONONCE PAS

51 - AVEZ-VOUS CONNAISSANCE (COCHEZ LES CASES POUR LESQUELLES LA RÉPONSE EST OUI) :

 DE LA RÉORGANISATION DES SERVICES ET DES MISSIONS DE L'ETAT

 DE LA RÉFORME EN COURS CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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DEPUIS PLUSIEURS MOIS DÉJÀ, L'ETAT PROCÈDE À UNE ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION ET DE SES MISSIONS. DANS CE CADRE, LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION

GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES (RGPP) A ACCÉLÉRÉ LE PROCESSUS CONCERNANT LA RECOMPOSITION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT ET DE

SES SERVICES DÉCONCENTRÉS. CETTE RÉORGANISATION DEVRAIT NOTAMMENT AVOIR UN IMPACT SUR LES POLITIQUES DE FINANCEMENTS (ETAT ET CNDS) ET D'AIDE AU

MOUVEMENT SPORTIF (CONSEIL, MISE À DISPOSITION...). DANS UNE VOLONTÉ DE CLARIFICATION DES COMPÉTENCES ET DE RECHERCHE DE COHÉRENCE DANS LES ACTIONS

MENÉES, UN PROJET DE RÉFORME TERRITORIALE EST EN ACTION. LE SÉNAT A ADOPTÉ LE 9 NOVEMBRE 2010 LE PROJET DE LOI SUR LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES. CE DERNIER POURRAIT AVOIR DES CONSÉQUENCES POUR LE MOUVEMENT SPORTIF EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS,
LA GÉNÉRALISATION DE L'INTERCOMMUNALITÉ ET LA PROBLÉMATIQUE DES FINANCEMENTS.

52 - ETES-VOUS ATTENTIFS AUX QUESTIONS RELATIVES À LA RGPP ET À LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?

 OUI

 NON

53 - SI OUI, CELA VOUS A-T-IL CONDUIT OU VOUS CONDUIT-IL À RÉFLÉCHIR SUR (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) :

 UNE REMISE EN CAUSE DE L'ORGANISATION PYRAMIDALE DU SPORT

 UNE NOUVELLE RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE ORGANES DÉCONCENTRÉS

 UNE MUTUALISATION DE MOYENS (FINANCIERS, HUMAINS...)

 LA PLACE DES COLLECTIVITÉS DANS LE SPORT

 UNE ÉVOLUTION DE VOTRE OFFRE SPORTIVE

 LA RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENTS

 LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENARIATS

 AUTRE

 NE SE PRONONCE PAS

54 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, SUR QUEL(S) SUJET(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

55 - PENSEZ-VOUS, AU REGARD DES ÉVOLUTIONS QUI S'ANNONCENT, QUE L'ORGANISATION PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF EST TOUJOURS ADAPTÉE (PLUSIEURS

CHOIX POSSIBLES) :

 AUX PRATIQUES SPORTIVES

 À LA STRUCTURATION ADMINISTRATIVE DES TERRITOIRES

 AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES

 NE SAIT PAS

56 - QUELLE SERAIT POUR VOUS LA PRINCIPALE RAISON QUI POUSSERAIT FORTEMENT À UNE RÉORGANISATION STRUCTURELLE DU MOUVEMENT SPORTIF (UNE

SEULE RÉPONSE POSSIBLE) ?

 LA DISPARITION DES DÉPARTEMENTS

 UNE IMPORTANTE DIMINUTION DES FINANCEMENTS PUBLICS

 L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT

 LE NON RENOUVELLEMENT DES BÉNÉVOLES

 LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

 L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES

 AUTRE

 NE SAIT PAS

57 - SI VOUS AVEZ COCHÉ "AUTRES" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LAQUELLE ?

 (LIBRE)

58 - Y'EN A-T-IL D'AUTRES (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) ?

 LA DISPARITION DES DÉPARTEMENTS

 UNE IMPORTANTE DIMINUTION DES FINANCEMENTS PUBLICS

 L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS DE L'ETAT

 LE NON RENOUVELLEMENT DES BÉNÉVOLES

 LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

 L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES

 AUTRE
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59 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LA(LES)QUELLE(S)

 (LIBRE)

60 - QUEL EST, À L'HEURE ACTUELLE, VOTRE PRINCIPAL MOTIF D'INQUIÉTUDE (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) ?

 EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES (AUGMENTATION DES PRATIQUES INFORMELLES NOTAMMENT)

 DIMINUTION DE PERSONNEL MIS À DISPOSITION (CTS...)

 MANQUE D'ENSEIGNANTS ET DIRIGEANTS BÉNÉVOLES

 FINANCEMENT DE VOTRE DISCIPLINE

 RÉORGANISATION DES TERRITOIRES

 MANQUE D'INFRASTRUCTURES

 AUCUN

 NE SE PRONONCE PAS

 AUTRE

61 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, QUEL EST VOTRE PRINCIPAL MOTIF D'INQUIÉTUDE À L'HEURE ACTUEL (MERCI DE N'EN INDIQUER

QU'UN SEUL) ?

 (LIBRE)

62 - Y'A-T-IL D'AUTRES MOTIFS D'INQUIÉTUDE QUE VOUS JUGEZ PARTICULIÈREMENT IMPORTANTS AUJOURD'HUI (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

 EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES (AUGMENTATION DES PRATIQUES INFORMELLES NOTAMMENT)

 DIMINUTION DE PERSONNEL MIS À DISPOSITION (CTS...)

 MANQUE D'ENSEIGNANTS ET DIRIGEANTS BÉNÉVOLES

 FINANCEMENT DE VOTRE DISCIPLINE

 RÉORGANISATION DES TERRITOIRES

 MANQUE D'INFRASTRUCTURES

 NE SE PRONONCE PAS

 AUCUN

 AUTRE

63 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

LES PROJETS ET IDÉES NOUVELLES

64 - AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D'INITIATIVES LOCALES LIÉES À DES MODIFICATIONS DE VOTRE ORGANISATION STRUCTURELLE DES ASSOCIATIONS (MISES EN SOMMEIL,
FUSIONS, REGROUPEMENTS ...) ?

 OUI

 NON

65 - SI OUI, LESQUELLES ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

66 - SELON VOUS, À QUOI RESSEMBLERA L'ORGANISATION TERRITORIALE DU MOUVEMENT SPORTIF DE DEMAIN ?

 (LIBRE)

67 - COMMENT PENSEZ-VOUS QUE LES CLUBS ET LEUR STRUCTURATION VONT ÉVOLUER DANS LES ANNÉES À VENIR (FUSIONS, REGROUPEMENTS, DISPARITIONS,
MUTUALISATIONS, PROFESSIONNNALISATION...) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

68 - AU REGARD DE LEUR IMPLICATION, PENSEZ-VOUS QU'IL SERAIT UTILE D'ASSOCIER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LA GOUVERNANCE SPORTIVE ?

 OUI

 NON

 NE SE PRONONCE PAS

69 - PENSEZ-VOUS OU AVEZ-VOUS DÉJÀ MIS EN PLACE DES ACTIONS CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ DES NOUVEAUX PUBLICS ?

 OUI
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 NON

70 - SI OUI, POUR QUEL(S) TYPE(S) DE PUBLIC (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) ?

 PERSONNES HANDICAPÉES

 JEUNES EN DIFFICULTÉS

 SÉNIORS

 FEMMES

 IMMIGRÉS

 PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES

 OBÈSES

 AUTRE

71 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ? (SÉPAREZ LES RÉPONSES PAR DES POINTS-VIRGULE)

 (LIBRE)

72 - PENSEZ-VOUS METTRE EN PLACE DE NOUVEAUX PARTENARIATS DANS LE CADRE DE PROJETS TERRITORIAUX ?

 OUI

 NON

73 - SI OUI, À QUEL NIVEAU ?

 AU SEIN DE VOTRE FÉDÉRATION (ENTRE CLUBS ET SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU, ENTRE CLUBS AMATEURS ET CLUBS PRO...)

 AVEC D'AUTRES FÉDÉRATIONS (PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNS, FORMATION...)

 AVEC D'AUTRES ACTEURS EXTÉRIEURS AU SPORT (EDUCATION NATIONALE, POLICE, SANTÉ, ARMÉE...)

 AUTRE

74 - SI VOUS AVEZ RÉPONDU "AUTRE" À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, LE(S)QUEL(S) ?

 (LIBRE)
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Résumé

Etude réalisée par Jean-Jacques GOUGUET et Nathalie HENAFF 

du Centre de droit et d'économie du spor t

t

e

w

Le modèle français d’organisation du 
spor t s ’est par ticulièrement distingué, 
historiquement parlant,   par la place qu’y 
occupe l ’Etat mais également par sa très 
grande complexité du fait des interac-
tions entre de multiples acteurs privés et 
publics.  
Les principales mutations en cours 
risquent for tement d’impacter 
l ’organisation du spor t dans les prochai-
nes années et des adaptations devront 
être trouvées pour répondre aux enjeux du 
financement du spor t,  de la crise du béné-
volat et de l ’évolution des pratiques spor-
tives.  
C’est donc un nouveau projet spor tif  
territorial qu’i l  va falloir définir pour 
répondre à tous ces enjeux, ce qui pose de 
multiples questions :  Quel niveau territo-
rial est per tinent pour assurer une cohé-
rence d’ensemble aux divers politiques 
sectorielles menées ? Comment ar ticuler 
de façon harmonieuse des programmes 
élaborés à des niveaux territoriaux diffé-
rents ? 

RésuméRésumé
C’est ce double défi de cohérence horizon-
tale et ver ticale qui conditionnera 
l ’efficacité de la politique spor tive de 
demain à répondre aux nouvelles deman-
des sociales.
L’objectif  de notre étude est de réfléchir à 
l ’avenir de l ’organisation  territoriale du 
spor t en France et en Limousin. Nous 
avons organisé notre travail  en trois 
par ties :
Une première par tie s’est penchée sur les 
principales mutations socio- économi-
ques à venir qui pourraient avoir un 
impact sur les modalités d’organisation 
du secteur spor tif.  
Une deuxième par tie a analysé les atten-
tes,  les inquiétudes des acteurs de terrain 
vis- à-vis des mutations présentées précé-
demment. 
La troisième par tie fait des préconisations 
sur la base de trois tables rondes qui ont 
réuni des panels représentatifs d’acteurs 
locaux :  la gouvernance spor tive territo-
riale ;  les principales difficultés à venir 
pour les acteurs du mouvement spor tif  ;  la 
place du spor t dans les sociétés de 
demain.

L'Observatoire du spor t en territoires limousins
Comité  de pi lotage
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