
Observatoire du sport en territoires limousins

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 décentrali-
sation 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 terri-
toires limousins (OSTL) mis en 
place à parité de moyens depuis 
2005, l’Etat et la Région ont pro-
posé d’étudier l’impact de ces 
mutations socio-économiques sur 
l’organisation du sport en Limou-
sin. Après l’étude «sports de na-
ture » 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 évolu-
tions en cours, nous ont conduit 
au cours de l’année 2012, à orga-
niser trois tables rondes relatives 
à :
•	 la gouvernance sportive terri-

toriale, 
•	 l’adaptation des structures 

sportives face aux crises éco-
nomique, sociale et environne-
mentale,

•	 la place du sport dans la so-
ciété de demain.

Editorial

Chacune de ces tables rondes 
a permis de dégager des expé-
riences innovantes et de nom-
breux enseignements, fondateurs 
de propositions de développe-
ment. 

Ce document se veut être un outil 
d’aide à la décision à destination 
de tous les acteurs sportifs limou-
sins pour que le sport soit intégré 
à chaque projet de territoire. L’ac-
tivité physique et sportive contri-
bue au bien-être de tous les habi-
tants et concerne l’ensemble des 
domaines de la vie des individus 
(santé, éducation, emploi, forma-
tion, économie, loisirs, environne-
ment …). Je souhaite donc que 
ce document permette au mou-
vement sportif d’anticiper les évo-
lutions socio-économiques, pour 
que le sport participe activement 
au développement du Limousin et 
améliore le quotidien de ses habi-
tants.

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 question-
naires et entretiens et par leur 
participation active aux tables 
rondes. 

Jean-Paul DENANOT
Président du Conseil Régional 
du Limousin 

* L’étude complète est disponible 
sur les sites internet de la Région 

Limousin (www.region-limousin.fr), 
de la DRJSCS du Limousin 

( www.limousin.drjscs.gouv.fr), 
et du CDES (www.cdes.fr).
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Quelle organisation demain 
pour le sport en Limousin ?



  Quels enjeux pour le Limousin ?
 L’organisation territoriale du sport de demain           

FINANCEMENT

BENEVOLAT

NOUVEAUX PUBLICS 
NOUVEAUX PARTENARIATS

Les principales mutations en cours (réformes des collectivités locales, réorganisa-
tion des services de l’Etat, évolution des pratiques sportives) risquent de mettre 
en difficulté l’organisation du sport dans les prochaines années et des adaptations 
devront être trouvées pour répondre aux enjeux du financement du sport, de la 
fragilité du bénévolat et de l’évolution des pratiques sportives.

Si toutes les associations sportives 
ne connaissent pas nécessairement 
pour l’heure des baisses de finance-
ment public, beaucoup s’inquiètent 
de l’avenir de ces financements. 
L’état des finances publiques est très 
tendu et les politiques de soutien au 
mouvement sportif devraient cer-
tainement évoluer dans les années 
à venir dans un sens qui ne semble 
pas favorable aux associations. Com-
ment parvenir à diversifier leurs res-
sources afin de pallier notamment les 
baisses des financements publics ?

Diminution des ressources publiques
Assèchement des ressources privées

Diminution du taux d’encadrement bénévole
Modification des comportements

L’idée selon laquelle le nombre de 
dirigeants diminue chaque année 
vient en réalité du fait que sur les dix 
dernières années, l’augmentation du 
nombre de bénévoles n’a pas com-
pensé l’augmentation significative 
des pratiquants.
Parallèlement, le bénévolat a évolué 
et se caractérise par un turn-over 
beaucoup plus important.

Des publics particuliers sont plus ou 
moins délaissés et souffrent d’une 
accessibilité limitée à la pratique 
sportive : handicapés, femmes, im-
migrés… Ce sera un enjeu important 
des prochaines années et ce d’autant 
plus qu’il pourrait être porteur de nou-
veaux 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 (délinquance, dro-
gue, pathologies diverses).

Un accès au sport limité pour certains publics
De nouveaux marchés à explorer

Des marchés potentiels existent avec 
de nouveaux partenaires : santé, édu-
cation, vieillesse, sécurité, justice… 
Cela implique bien sûr de reconsidé-
rer le sport de façon beaucoup plus 
large qu’une simple compétition. Le 
sport peut soigner, éduquer, insé-
rer… et se mettre ainsi au service de 
politiques intégrées. C’est aux condi-
tions de mise en œuvre de tels parte-
nariats qu’il faudra réfléchir.

Les raisons de l’engagement béné-
vole et l’évolution de la société ex-
pliquent aussi les fragilités du béné-
volat. Quelle est la principale raison 
qui pousse à s’investir dans un club ? 
Comment fidéliser ses bénévoles ? 
Lutter contre les départs c’est donc 
fidéliser les nouveaux arrivants.

Parallèlement, les possibilités d’ajus-
tement du financement sont limitées 
aux ménages (qui financent les re-
cettes d’activité et cotisations) et aux 
entreprises (parrainage). Or, la situa-
tion de crise économique touche les 
Français d’une manière générale et 
les dépenses de loisirs sont parfois 
les premières sacrifiées en temps 
de crise. Par ailleurs, très peu d’as-
sociations ont aujourd’hui recours 
au parrainage. Il y a donc un risque 
réel d’émergence d’un sport à deux 
vitesses opposant pratiquants sol-
vables et insolvables.



Les principales mutations du secteur DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

La réforme des collectivités territoriales

Le repositionnement des services de l’Etat

L’évolution de la demande

Deux points fondamentaux sont au 
coeur de la réforme : la question 
des territoires pertinents et la ré-
partition des compétences.
Quel territoire est pertinent pour me-
ner telle ou telle politique ? La France 
se caractérise par une très grande 
hétérogénéité de ses territoires à 
tous les échelons de l’empilage (com-
munes, 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 re-
groupements sont donc à envisager.

La principale critique adressée à la 
répartition actuelle des compétences 
exercées par les collectivités locales 
réside dans sa complexité et son 
manque de lisibilité. Dans la plupart 
des cas, on est face à un enchevê-
trement de compétences touchant à 
la fois à l’efficacité des instruments 
mis en œuvre, au surcoût global des 
politiques et à une dilution des respon-
sabilités.
Tout ceci souligne la nécessité de 
clarifier le rôle et les compé-
tences de chacun. C’est l’enjeu ma-
jeur de l’Acte III de la décentralisation.

Les conséquences pour le mou-
vement sportif concernent :
- Le financement  du sport, 
dans la mesure où 72% du finan-
cement public du sport est as-
suré par les collectivités;
- L’organisation du sport, car le 
mouvement sportif s’est histori-
quement structuré sur la base de 
la pyramide administrative com-
mune/département/région/na-
tion. Il n’est donc pas adapté aux 
nouveaux territoires de demain : 
intercommunalités, métropoles, 
voire regroupements de départe-
ments et de régions.

Le repositionnement de l’Etat au sein 
de l’organisation administrative de la 
France est le fruit de la Révision Géné-
rale des Politiques Publiques (RGPP) 
lancée dès 2007 avec pour objectif 
principal de moderniser l’action de 
l’Etat.
A travers ce processus, l’Etat a recen-
tré son action sur son rôle de concep-

tion des politiques publiques et de 
contrôle de leur bonne exécution. 
Au final, la réforme de l’adminis-
tration territoriale de l’Etat en 
matière de sport a conduit à in-
tégrer le sport dans un champ 
beaucoup plus large, mutualisant 
les fonctions dans un double ob-
jectif d’économies et d’efficacité.

La demande sportive change de 
nature. Les premiers résultats de 
l’enquête 2010 (réalisée par CNDS / 
direction des sports, INSEP, MEOS) 
sur les pratiques physiques et spor-
tives des Français confirment cette 
tendance : la demande de pra-
tiques de compétition diminue au 
profit d’autres types de pratiques 
plus conviviales.
Au cours des trente dernières années, 
on a assisté à un développement du 
sport loisir au détriment relatif du 
modèle compétitif jugé par beaucoup 
comme trop contraignant.

On connaît les activités les plus prati-
quées par les Français (vélo, natation, 
randonnée pédestre, gymnastique 
d’entretien…). Elles sont le plus sou-
vent dénuées de tout esprit de com-
pétition, se déroulent fréquemment en 
pleine nature et sont plus ou moins en-
cadrées voire totalement informelles.
Toutes ces activités constituent 
aujourd’hui un enjeu économique 
important pour de nombreux 
territoires voulant jouer la carte de 
l’économie présencielle. En effet, 
pour beaucoup de territoires ruraux, 
le tourisme sportif constitue l’un des 
facteurs clés de leur développement.

Le modèle français d’organisation du sport a fonctionné de façon efficace jusque dans les années 1980, 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. 

Dans cette optique, une ré-
flexion sera nécessaire sur 
l’offre sportive fédérale qui 
repose toujours sur l’organi-
sation de compétitions : com-
ment adapter l’offre par 
rapport à ces nouvelles de-
mandes de pratiques ?

Ces logiques d’efficacité et 
d’économies se sont traduites 
par la définition de nouvelles 
orientations en matière de 
financement des activités 
sportives avec une rationalisa-
tion (projet sportif, tête de ré-
seau, relèvement du seuil...) et 
un élargissement de l’octroi des 
crédits de la part des services 
de l’Etat. 



DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Assurer une cohérence horizontale

• 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

• Réalisation de schémas régionaux (équi-
pements, pratiques, financements, formation/
emploi…)

• Organisation de conférences de citoyens 
pour cadrer le projet sportif local

Quelle pourrait être demain la gouvernance sportive territoriale?
Développer une cohérence verticale

• Proposition d’un projet sportif territo-
rial par la conférence régionale du sport

• Mise en mouvement de la maison ré-
gionale des sports 

Quelles nouvelles modalités de soutien aux structures sportives?

Reconsidérer le financement direct
• Repenser la politique de prix de l’offre de 
services des associations sportives

• Mutualiser les moyens aux niveaux verti-
cal et horizontal

• Redéployer les financements publics 
pour rémunérer les fonctions sociales

• Développer les partenariats locaux

Reconnaître le bénévolat
• Inciter les publics cibles à la pratique de 
l’exercice bénévole

• Améliorer la reconnaissance du travail 
bénévole

• Mettre en place des « pools de béné-
voles » pour soutenir l’organisation des ma-
nifestations sportives

Soutenir l’emploi
• Déterminer un projet de développement 
partagé et formalisé

• Clarifier les prérogatives des différents 
acteurs de l’association

• Diversifier les formations 

• Encourager la mutualisation de l’emploi 
administratif

Quelle sera la place du sport dans les sociétés de demain ?
Améliorer l’accessibilité du sport 
• Etablir un état des lieux et une typologie des 
publics défavorisés dans leur accès à la pratique 
sportive

• Mesurer l’utilité sociale générée ou la désuti-
lité sociale évitée grâce à l’amélioration de l’ac-
cessibilité à la pratique sportive

• Soutenir fortement l’organisation de manifes-
tations sportives grand public qui sont à l’origine 
d’une amélioration de la pratique sportive de 
masse

• Améliorer l’information du grand public sur 
les possibilités de pratiques sportives adaptées

Construire de nouveaux partenariats
• Repérer les secteurs concernés par ces 
nouveaux partenariats 

• Définir les modalités de mise en œuvre 
des partenariats 

• Travailler sur la dimension territoriale de 
ces nouveaux partenariats

Retrouvez dans le détail l’ensemble de ces préconisations dans l’étude complète qui est gratuitement téléchargeable sur les sites internet 
de la Région Limousin (www.region-limousin.fr), de la DRJSCS du Limousin ( www.limousin.drjscs.gouv.fr), et du CDES (www.cdes.fr).



Nos questionnaires et entretiens ont porté sur deux questions essentielles : la sensibilité des acteurs du 
mouvement sportif à la question territoriale et la pertinence de l’empilage des échelons sportifs comparé 
à l’empilage administratif.

Nous avons cherché 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 ainsi que des nouvelles pratiques sportives et des nouveaux publics. Cela posera à terme 
l’enjeu de la mise en place de nouveaux partenariats.

En fin d’année 2010 et début d’an-
née 2011, l’ensemble des ligues 
régionales et des comités dépar-
tementaux du Limousin ont été in-
terrogés par courrier électronique 
pour répondre à un questionnaire 
sur l’organisation territoriale du 
sport en Limousin. 
De nombreux clubs ont également 
été sollicités pour répondre à un 
questionnaire presque identique. 
Au final, nous disposons de :
- 19 réponses de ligues régionales 
sur 74 (34 % de taux de réponses*);
- 25 réponses de comités départe-
mentaux 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).

*19 ligues ont répondu sur 56 sondées

Eléments de diagnostic

Perception des enjeux territoriaux

Organisation territoriale. L’élément 
principal qui ressort est qu’une grande 
majorité des acteurs du mouvement spor-
tif interrogés n’a aucune opinion de ce 
que sera l’organisation territoriale de de-
main, ce qui traduit une faible sensibilité à 
une réforme institutionnelle en cours. 
La montée des sportifs auto-organi-
sés. 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. L’objectif de la pra-
tique ne réside pas dans la compétition et 
le classement mais plutôt dans la convi-
vialité, le lien social, le ludique…
Les raisons avancées pour ne pas prati-
quer en club concernent les contraintes 
trop fortes liées à cette pratique : enga-
gement personnel auprès du club, rigidité 
des horaires, obligations des entraîne-

Capacités d’adaptation aux mutations

ments, des compétitions… Il est deman-
dé beaucoup plus de flexibilité.
La question est de savoir comment le 
mouvement sportif pourra s’adapter 
à de telles demandes pour ne pas 
voir éventuellement chuter le nombre 
de ses licenciés.
Diversification des pratiques. Les 
personnes handicapées, les femmes, les 
seniors et les jeunes en difficultés sont 
les principaux publics envers qui il est 
proposé des actions sportives. Il ressort 
des enquêtes qu’un peu plus d’un club 
sur deux (63%) ont déjà mis en place 
ce genre d’actions. Toutefois, il existe 
des disparités importantes entre les 
clubs sur cette question selon qu’ils 
proposent de la pratique loisir ou compé-
tition, qu’ils soient employeur ou non, et 
selon leur localisation.

Une enquête auprès de pratiquants 
sportifs (Futsal, VTT, Fitness-forme et 
Roller/Skate) des trois départements 
du Limousin a été réalisée en 2010. 
Plus de 300 personnes ont répondu 
à cette enquête sur la pratique auto-
organisée.

Principaux résultats 
89%  ont déclaré pratiquer leur sport dans 
le cadre d’une pratique libre

91% d’entre eux ont déjà été licenciés 
dans une ou plusieurs disciplines et 52% 
le sont encore

Les motivations recherchées au sein d’un 
club sont la compétition (26%) et l’am-
biance d’un club (24%)

Les obstacles relevés pour être licencié 
ou adhérent sont un manque de temps 
(30%) et les horaires d’entraînements 
(29%)

Les avantages de la pratique libre : sou-
plesse des horaires (38%), cadre moins 
contraignant (31%)

43% participent à des manifestations or-
ganisées par le mouvement sportif

84% ont déclaré ne pas souhaiter adhérer 
à un club dans un avenir proche

Représentation des sports dans l’enquête
Forme 36 %

VTT 29 %

Roller et skate 26%

Futsal 9 %

Décalage entre perception et réali-
sation. Alors que les ligues comme les 
comités se déclarent attentifs à la dimen-
sion territoriale, il ressort dans les ré-
ponses données aux questions sur la poli-
tique sportive, des clubs jusqu’aux ligues 
régionales, une nette préférence pour les 
actions sectorielles. Par exemple, pour 
répondre aux difficultés des clubs, il est 
avancé des actions d’aide au développe-
ment de la pratique, de soutien à la for-
mation, à la compétition, à la détection 
d’athlètes…, tout cela sans préoccupa-
tion territoriale.
Il existe peu de vision globale du ter-
ritoire sur lequel les acteurs sportifs 
travaillent. Ils déclarent plutôt se conten-
ter d’appliquer les règlements fédéraux, 
ce qui renvoie là encore à une culture sec-
torielle et non pas à une culture territo-
riale. Cela signifie également qu’il n’y 
a pas, de la part de tous les acteurs 
sportifs, de recherche d’intégration 
du projet sportif dans un projet terri-
torial global.

Des difficultés prégnantes et unani-
mement ressenties. Interrogés sur les 
différentes crises (économique, sociale 
et environnementale) ainsi que sur leurs 
difficultés, les acteurs sportifs ont fait 
ressortir deux craintes majeures : les 
diminutions des aides financières pu-
bliques et du nombre de bénévoles. 
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 qui risquent de s’inten-
sifier dans les années à venir.
Enfin, il n’y a pas d’avis motivé sur la py-
ramide sportive (l’organisation des struc-
tures sportives – comités & ligues) et sur 
les différents empilages administratifs et 
territoriaux.



Synthèse de l’étude réalisée par 
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Contact : Nathalie HENAFF

t

e

w

Pourquoi lire cette étude ?

  Quels enjeux pour le Limousin ?

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

Les principales mutations en cours risquent fortement d’impacter l’organisation du 
sport dans les prochaines années et des adaptations devront être trouvées pour répondre 
aux enjeux du financement du sport, de la crise du bénévolat et de l’évolution des pra-
tiques sportives. 

C’est donc un nouveau projet sportif territorial qu’il va falloir définir pour ré-
pondre à tous ces enjeux, ce qui pose de multiples questions : Quel niveau terri-
torial est pertinent pour assurer une cohérence d’ensemble aux diverses politiques 
sectorielles menées ? Comment articuler de façon harmonieuse des programmes 
élaborés à des niveaux territoriaux différents ? C’est ce double défi de cohérence 
horizontale et verticale qui conditionnera l’efficacité de la politique sportive de 
demain à répondre aux nouvelles demandes sociales.

L’objectif de notre étude est de réfléchir à l’avenir de l’organisation  territoriale du 
sport en France et en Limousin. Nous avons organisé notre travail en trois parties :

•	 Une première partie s’est penchée sur les principales mutations socio-écono-
miques à venir qui pourraient avoir un impact sur les modalités d’organi-
sation du secteur sportif. Nous avons sélectionné trois entrées qui nous sont ap-
parues comme les plus significatives : la réforme des collectivités territoriales ;  le 
repositionnement des services de l’Etat et 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 consultés : fédérations nationales, ligues et comités régionaux, comités départe-
mentaux, clubs, acteurs institutionnels.

•	 La troisième partie fait des préconisations 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 ressorties des enquêtes réalisées dans la deu-
xième 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.

Tous ces éléments sont réunis dans le détail dans un document de 210 pages téléchar-
geable sur les sites internet de la Région Limousin (www.region-limousin.fr), de la 
DRJSCSdu Limousin (www.limousin.drjscs.gouv.fr) et du CDES (www.cdes.fr).

L’Observatoire du sport en territoires limousins  est représenté par un comité de pilotage constitué de l’Etat et de la Région 
Limousin ainsi que de l’INSEE du Limousin, du Comité Régional Olypique et Sportif et de Prisme Limousin.


