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NORMES, LABELS, CERTIFICATIONS, QUALIFICATIONS

UN SYSTÈME TENTACULAIRE
Normes, labels, certifications, qualifications : pourquoi tant de distinctions ? 
Avancées sociales, sécuritaires ou environnementales, stabilité financière, 
transparences sont autant de nobles ambitions poursuivies par ces différentes 
procédures… À la clef, des avantages offerts par la réglementation parfois 
éclipsés par cette grande diversité qui rend le déchiffrage complexe, au risque 
d’inhiber les acteurs du sport. Dès lors, ne conviendrait-il pas de simplifier ce 
système ?
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