RENCONTRE NATIONALE DES A.N.S.
« Le sport de tous à l’échelle des territoires »
Vendredi 30 et Samedi 31 janvier 2015
A l’Espace Marc Lanvin – 92220 Bagneux

SYNTHESE DES TRAVAUX PREPARATOIRES
14 mai 2013 – Audition de Patrick BAYEUX
Maître de Conférences en gestion et droit du sport
Auteur de publications dans le domaine des politiques sportives locales
Cofondateur des Presses Universitaires du Sport
Rédacteur en Chef de la « Lettre d’Information des Acteurs du Sport
L’intervention de Patrick BAYEUX se situe au niveau de sa contribution pour la modernisation de la loi sur le
sport, parue dans La Lettre des Acteurs du Sport. Il précise que c’est son avis personnel qui est exprimé. Suite à
cette audition, la synthèse qui est reprise ci-dessous précise quelques points forts du débat qui pourraient être
repris dans des ateliers de discussion ultérieurs. Ces points forts, qui peuvent être perçus comme positifs ou
négatifs selon la sensibilité de chacun, ont été regroupés par thèmes, à mettre, pour chacun, en relation avec les
orientations du thème général.

1 – FINANCEMENT LOCAL
- CNDS = 0 au niveau local (recentré au niveau national)
- Crise du financement public pour les équipements
- Politique fiscale équitable pour tous (5,5 %)
- Différenciation tarifaire de la licence par l’aide à la personne
- L’utilisateur paie le vrai prix de l’équipement qu’il utilise
2 – COMPETENCES ET REGLEMENTATION
- Compétences = rien ne bouge, tout fout le camp…
- Conférences régionales : elles ne servent à rien !
- Créer des conférences territoriales avec sujets imposés
- Réforme de l’agrément avec prise de licences obligatoires pour tous
- Réglementation décentralisée par région / département
- Schéma de cohérence territoriale
- Statut des bénévoles
3 – EPS / RYTHMES SCOLAIRES / CLUBS
- Contraintes 9 x 1/2 journées imposées….
- Collectivités divisées sur le sujet
- Participation des associations sportives ?
4 – EQUIPEMENTS TERRITORIAUX
- Schéma de cohérence territorial
- Construits en logique de maillage
- Label CNDS équipements durables ?
- Prescrire des réserves foncières dans les projets immobiliers
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5 – ORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF
- Tout remettre à plat (organisation sur structures administratives périmées)
- Valorisation des clubs
- Mutualisation ou fusion des pratiques affinitaires
- Réorganisation sur logique de territoire
- Présence du mouvement sportif au niveau communautaire
- Centre de formation multisport intercommunautaire…
6 – ETAT / FEDERATIONS / COLLECTIVITES
- Rôle de l’état : mission régalienne
- Rôle des Fédérations : haut niveau/sport pro (délégation de service public)
- Rôle des collectivités : sport éducatif/ de base/ pour tous
- Schéma des équipements sportifs de haut niveau
7 – HAUT NIVEAU ET SPORT PRO
- Grands équipements à concevoir sur modèle Privé/Public
- Redevance obligatoire du club si investissement public
- Ligues semi fermées (montées/descentes lissées sur 3 ans)
- Fiscalité : tout à 5,5%

11 juin 2013 – Audition de Dominique CHARRIER
Maître de Conférences à l’Université de Paris-Sud
Spécialiste de l’analyse socio-économique et prospective des politiques publiques sportives
Dominique CHARRIER s’est exprimé sur notre choix de thématique en développant 3 parties distinctes :
- L’analyse rétrospective (acter ce qui est)
- La prospective dans le sport (imaginer ce qui vient) – Questions déterminantes pour construire l’avenir
en 8 hypothèses
- Leviers pour agir (capacité à peser sur le terrain politique)

1 – ANALYSE RETROSPECTIVE
Faire le constat de ce qui aujourd’hui, mérite un détour rétrospectif depuis les années 60 pour avoir
à l’esprit ce qui a été déterminant dans l’évolution du sport dans la vie locale :
-

Les politiques sportives des collectivités locales (les communes), puis territoriales (les
départements) ont eu un impact important dans le développement de la pratique.

-

Au fil du temps, le développement du sport s’est complexifié :
 Croissance des clubs et des licenciés
 Croissance des nouvelles pratiques
 Développement des pratiques, inégalitaire si on détaille le taux de pratiquants en
fonction de la catégorie sociale

-

Emergence de nouveaux acteurs (empilement des politiques territoriales…) -> la régulation
se fait par réaction du secteur public qui s’organise pour garder la main.

-

Les acteurs du mouvement sportif s’adaptent en silence (au niveau local, le sport reste un
enjeu dominé par les politiques…)
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2 – LA PROSPECTIVE DANS LE SPORT
C’est un domaine nouveau dans le sport (cas unique d’enseignement à l’Université d’Orsay).
Pour imaginer le sport de demain par un exercice de prospective, il faut un état d’esprit et des
méthodes qui font appel à l’imagination1, voire à l’utopie.
Ecueils à éviter :
- pas de prévision
- pas de futurologie
- s’extraire de la conjoncture et des illusions d’évidence (excès de vitesse)
Les questions déterminantes qui doivent construire l’avenir ont été évoquées en 8 hypothèses :
-

La professionnalisation du secteur sportif

-

L’étirement des lieux de pouvoir entre pôle local et pôle international

-

La revanche de l’éthique -> de la culture de la triche (dopage…) au retour de l’éthique ?

-

Le renouvellement des pratiques sportives -> développement de celles porteuses
économiquement et les pratiques hybrides.

-

La construction de réseau (logique Internet)

-

L’effet du vieillissement
 Nouveaux marchés
 Surestimation des pratiques des personnes âgées

-

La réduction des pratiques sportives… mais il faudra savoir cibler les véritables causes par
catégorie :
 Baisse de pratique des jeunes
 Piscines : Baisse importante
Question : continuer sur le « savoir nager » ou tenir compte du « vouloir
nager » ?
 Quid de la pratique réelle des femmes.

-

La réduction des financements
 Moindre rentabilité politique
 Pression conjoncture économique
 Pression de la nouvelle réglementation (décentralisation,…)

Ces deux dernières hypothèses sont les plus dominantes.
NB : Faire de la prospective, demande de gros moyens,… que nous n’avons pas en sport ! On fait
donc de la prospective d’artisan d’art.

3 – LEVIERS POUR AGIR
1

Capacité des dirigeants sportifs à « faire » de la politique au niveau local (être présent dans
les lieux de débats démocratiques)

Eléments pour développer l’imagination : lire, observer, se laisser surprendre
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-

Capacité des acteurs sportifs à démontrer que le sport est producteur de rentabilité
économique (être sur le terrain des politiques en termes de critères)

-

Capacité des acteurs sportifs à valoriser les innovations… (on n’a pas encore les outils)

Des débats qui ont suivi, on peut retenir les précisons suivantes :
-

Faire de la politique au niveau local ?
o Ça commence par les statuts (certains l’interdisent)
o L’action commence par les clubs

-

Le modèle est-il dépassé oui ou non ?
o Il n’y a pas un modèle, mais des modèles…
o De quel modèle on parle ?
 Pour acter ce qui est : prendre en compte la complexité de l’ensemble de la
réalité

-

Les innovations sont-elles duplicables ou généralisables ?
 Si ça marche localement, c’est souvent difficile à étendre ailleurs

-

Faire du prospectif est un bon exercice de démocratie locale ! La bonne méthode, c’est :
o Faire un état des lieux
o Garantir l’expression de tous les acteurs locaux (y compris les non-sportifs)
o Garantir la capacité d’innovation et d’imagination sur le long terme (c’est le plus
difficile)

Pour terminer, Dominique CHARRIER évoque trois questions qu’il faudra analyser dans un futur
proche :
-

Y aura-t-il une baisse de l’envie de sport ?

-

La différence des modèles d’organisation, suivant les organismes et les pratiques.

-

La question des modèles économiques de développement : comment et pourquoi ? (enjeu
des prochaines années)

24 septembre 2013 – Audition de Gérard PERREAU-BEZOUILLE
Maire Adjoint à Nanterre
Professeur agrégé de l’Education Nationale
Président de la Fédération Française des Clubs Omnisports
Gérard PERREAU-BEZOUILLE a d’abord rappelé son parcours sportif au niveau local, puis son entrée en
politique, très jeune, pour faire bouger les choses et se confronter aux contraintes des élus.

Il a d’abord précisé ce qui a été fait à Nanterre pour le sport, dans son rapport à la démocratie :
-

Des assises pour la ville par sujet thématique intégrant bien sûr le sport ayant permis de
récolter les avis de plusieurs centaines d’habitants ( assises découlant de l’expérience ANS,
mais aussi avec ses limites dans la durée et les problèmes d’essoufflement identiques).
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-

A l’issue de ces rencontres, une charte locale d’orientation de la politique sportive fut
élaborée, en concertation avec l’OMEPS et les clubs, dont un club omnisport très important.
(le projet sportif doit être ouvert sur l’extérieur et pas uniquement sportivo-sportif en se
regardant le nombril dans sa discipline)

Dans les questions et les débats qui ont suivi, nous avons traité les sujets suivants :
1 – COMPLEMENT SUR LE RAPPORT A LA DEMOCRATIE
-

La vie des quartiers à Nanterre :
o Critère prépondérant : la Charte du Sport
o Structures participatives croisées pour recueillir l’avis des citoyens :
 Conseils de Quartiers
 Réflexions sur le Sport (via OMS)
 Réflexions sur la Culture…
o La vie des quartiers se fait aussi par des animations diverses (pas seulement
sportives) avec des animateurs du Service des Sports

-

Métropole et question d’égalité ?
Dans le dernier acte de la décentralisation, la question centrale qui n’est pas réglée, ce sont
les inégalités qui risquent de se creuser

-

Le thème « Sport et Démocratie » est un point important qu’il faudra développer

2 – LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ET LE MOUVEMENT SPORTIF
-

Rien n’est réglé, ni dans le monde scolaire, ni dans les villes

-

Le mouvement sportif (en crise lui aussi) y voit un intérêt pour intervenir sur ce créneau
(espérant récupérer de jeunes talents…)

-

A Nanterre, l’application de la réforme se fera en 2014 après concertation avec les
enseignants et consultation de tous les parents des élèves de la ville.

3 – LE RAPPORT DU POLITIQUE AU SPORT
-

La position de Gérard PERREAU-BEZOUILLE sur le plan local a toujours été de construire une
politique sportive en s’appuyant sur les remontées du terrain et pas en imposant sa propre
vision au départ.

-

La position du sport professionnel dans la ville (notamment le club de basket devenu
champion de France la saison dernière) est traitée par des protocoles de haut niveau à
l’échelle des moyens de la Ville avec le consensus de l’ensemble des élus. Ce sont des
conventions triennales (d’objectifs communs) qui prennent en compte les retombées en
termes d’image de la Ville, de la capacité à fédérer les habitants de Nanterre, et l’implication
du club dans la vie sociale et sportive de la ville.
Un document traitera du club de basket dans la revue FFCO à paraître en octobre.
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4 – LA COMPLEXITE DU THEME ANS CHOISI ET QUE L’ON ANALYSE AVEC NOS DIFFERENTS
INTERVENANTS
-

La notion de complexité est réelle et elle doit être actée et prise en compte pour faire la
synthèse de l’ensemble des rencontres qui permettra d’élaborer le programme d’une future
Rencontre Nationale des ANS. Gérard PERREAU-BEZOUILLE a précisé que nous étions dans
une période de « décomposition / recomposition » de la société moderne (politique, sportive
et autres…) et que ce cheminement va être très long. La vie locale peut être très différente à
la ville (métropole) ou en zone rurale, mais nous sommes dans un monde de villes (bientôt
75 % des habitants en ville) et la ville est un monde en soi (problème des migrants)

-

Le sport pour tous, c’est quoi ? Gérard PERREAU-BEZOUILLE y préfère « le sport DE tous » qui
peut être plus fédérateur de tous les pratiquants… Ce que nous entendons par Sport dans
notre thématique sera à bien préciser (voir la Lettre ANS d’avril 2013, dans le chapitre
« Exigences » où un début de définition a été abordé.

-

De même, sur intervention du Professeur Michel RIEU, l’emploi du terme « Sport Santé » est
à proscrire, le sport n’est pas la santé en soi, mais utilisons plutôt « Sport et Santé » qui
permet de préciser l’aspect positif ou négatif selon le niveau et les conditions de pratiques.

10 décembre 2013 – Audition de Charlotte DEBRAY
Déléguée Générale de la FONDA en charge des études de Prospective
L’audition de Dominique CHARRIER, le 11 juin 2013, portait déjà sur la Prospective par rapport à notre
thématique.
La rencontre avec Charlotte DEBRAY permet d’aller plus loin au regard des expériences de la FONDA en ce
domaine.

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA FONDA2
La FONDA anime depuis 2010 la démarche prospective « Faire Ensemble 2020 » qui vise à opposer au
pessimisme ambiant un optimisme stratégique. A partir d’un diagnostic partagé du monde associatif,
une première phase a abouti en 2011 à la formulation de 4 scénarios pour l’avenir des associations.
Cette première partie de « Prospective exploratoire » fut poursuivie par une deuxième phase dite
« Prospective normative » qui permit de formuler les enjeux de société prioritaires, l’invention de
nouvelles règles de jeu collectif, l’accès aux droits aux différentes échelles territoriales et la
promotion de modèles économiques, vecteurs d’inclusion sociale.
Dans sa présentation, Charlotte DEBRAY insista sur le sens et l’intérêt d’entreprendre une démarche
prospective, puis présenta les tendances qui bousculent notre société, et les enjeux qu’elles
soulèvent pour l’avenir, afin d’envisager la place des associations dans la transformation de la
société.
Elle présenta une cartographie des tendances structurantes pour l’avenir, dont on peut avoir une
lecture par système : politique, société, individus, technoscience, territoires, économie.
L’analyse en est faite par courants :
- La fragmentation, qui aboutit à un mur
- La fluidité, qui représente le bouleversement par rapport au temps et à l’espace
- L’empathie, qui représente l’évolution de l’humain par rapport à son environnement
2

Pour accéder aux travaux de la FONDA : www.fonda.asso.fr
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Cette deuxième phase, qui passe de l’exploration à la stratégie, permet de définir les enjeux pour
imaginer demain et permettra aux associations d’être acteurs d’un futur souhaitable.
En conclusion, la prospective est une démarche qui doit partir du bas vers le haut :
- S’appuyer sur la logique remontante de partage
- Avec le diagnostic du présent, repérer les tendances susceptibles d’impacter l’avenir de
l’association
- Explorer les futurs possibles et formuler l’avenir souhaitable
Pour le sport, peu ou pas présent dans les travaux de la FONDA, il faudra partir de zéro, mais le
principe d’une aide de la FONDA nous est acquis.

10 décembre 2013 – Audition de Bernard LALANNE
Directeur Développement et Communication à la Fédération Française de Canoë-Kayak
Faisant suite à l’exposé de Charlotte DEBRAY, Bernard LALANNE présenta l’expérience de se fédération qui
cherche à se moderniser en appliquant une démarche prospective.

A son arrivée à la Fédération Française de Canoë-Kayak, celle-ci étant orientée sur la recherche d’une
plus grande autonomie financière, du fait de la baisse des subventions.
Mais il n’y avait pas de projet fédéral !
Son travail, pour structurer et développer la FFCK en utilisant la démarche prospective, fut le
suivant :
-

Elaboration d’un premier projet stratégique

-

Travaux avec les C.R.C.D. et Clubs

-

Mise en œuvre d’un projet collectif
 Enquête lourde auprès des clubs
 Enquête sur les équipements utilisés (prise de conscience de la réalité du terrain)

-

Réflexion sur les demandes du Ministère pour s’investir sur les critères sociaux, et comment
adapter la vision du DTN par rapport à la réalité du terrain

-

Stratégie retenue :
 Placer les clubs au cœur du projet fédéral (cohérence)
 Création d’un label « Ecoles FFCK »
 Aide aux clubs pour structurer et développer leurs moyens
 Formation de dirigeants pour être crédibles devant les responsables des collectivités
territoriales

En conclusion, la démarche se fait sur une longue durée (supérieure à 3 ans), mais le résultat est
extrêmement positif.
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16 janvier 2014 – Audition d’Audrey TUAILLON-DEMESY
Docteure en Sociologie
Auteure d’un rapport sur le Sport Rural en Franche Comté
Y a-t-il des cultures sportives spécifiques en milieu rural ? Question d’importance car 25 % de la population
française y vit, couvrant les 2/3 du territoire national. N’est pas rural qui veut ! L’INSEE parle de « communes
isolées hors influence des pôles urbains » : en-dessous de 2 000 habitants ?
En tout cas, des zones qui ne sont pas sans dynamisme, même si l’Etat en a qualifié quelques unes de zones de
revitalisation rurale (ZRR) tant le cumul des difficultés les caractérisent. Autres traits sociologiques, ces espaces
ne sont pas nécessairement voués à l’exode (des néoruraux s’installent) et au vieillissement moins important
que dans l’espace urbain. Les difficultés de l’emploi font la pauvreté des populations à grande majorité ouvrière
et employée (60 %).

QUELQUES CARACTERISTIQUES
Les communes demeurent les principales gestionnaires des équipements sportifs (à 80 %), souvent
insuffisants et polyfonctionnels. Les APPN sont naturellement les activités les plus pratiquées (50 %
des espaces ruraux). La pratique y est notoirement plus individuelle (41 % contre 27 %), donc les
clubs sous représentés (23 % contre 32 %).
On peut s’étonner que ces données débouchent sur le constat que le taux de pratique (70 %) les
distingue peu des Franciliens, c’est, nous dit la conférencière, le type de sport qui les différencie :
cumul d’activités sportives et culturelles pour les uns, choix beaucoup plus restreint pour les autres,
portant aussi sur des activités sportives à moindre charge symbolique.

LES DISCRIMINATIONS
Une réflexion préalable s’impose sur la notion de public. Celui-ci n’est pas homogène, il est traversé
de sensibilités qui éloignent ou préparent à l’activité physique. Il y a beaucoup d’écarts entre les
diverses populations : celle des personnes assidues, celles susceptibles d’être attirées de façon
épisodique, celles éloignées des centres de pratiques mais qui peuvent devenir épisodiquement des
pratiquant(es), enfin les récalcitrant(es) notoires.
S’attarder sur les questions de public « empêché », « éloigné » et « exclu » est donc important dans
les approches d’animation sportive locale car il s’agit d’affronter et remédier aux causes
d’éloignement des pratiques (rupture sociale, économique, politique, psychologique…) que l’espace
rural accentue.
Cela impose des réflexions spécifiques pour inciter à la pratique, de bien identifier les différents
publics en présence, afin de bien cerner les leviers d’action possibles : faire une offre équilibrée
d’équipements avec tarifs raisonnables, repérer les causes du manque de désir d’activité, travailler à
l’augmentation des fréquentations en veillant à diversifier la structure sociale des publics, enfin
travailler à l’appropriation des pratiques (faire mieux qu’une simple consommation).
Tout cela incite donc à approfondir la réflexion sur la question centrale de la démocratisation, pas
seulement pensée sous la seule forme de l’intensification (les pratiquants et usagers déjà conquis
utilisent plus les installations), mais aussi sous celle de l’élargissement (nouveaux pratiquants mais
parmi les couches sociales déjà largement représentées) et de la diversification (gagner de nouveaux
publics). Il en va de l’accessibilité durable. L’auteur insiste sur le résultat d’études qui montrent que
c’est la recherche du lien social, du jeu, qui mobilise les individus, que le sport doit être utilisé
comme un outil, un instrument au service d’un projet social ; c’est l’épanouissement individuel
contre la performance ou la compétition.
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Nous nous inscrivons en faux contre ces affirmations qui ont été débattues mais relèvent un peu de
l’air du temps. Il est trop simple d’affirmer que la compétition n’épanouit pas ou que
l’épanouissement est du type de la synthèse chlorophyllienne, à savoir être exposé à l’activité sans
autre désir que d’être exposé !
La conférencière expose clairement le rôle des AS3 des établissements scolaires comme modalité
importante d’accès à une diversité de l’offre, même si, de faibles effectifs, ils ne peuvent bouleverser
l’offre locale.
Enfin, s’appuyant sur un travail de recherche associant MSA4 et CHU5 concernant l’activité physique
des seniors, elle confirme qu’une des questions centrales du développement des pratiques, lorsque
les conditions matérielles et financières sont résolues, demeure la qualité de l’encadrement pour une
pratique durable développant un lien social, question toujours importante chez les seniors.
A un moment où se prépare une nouvelle loi sur le sport et que la révision des politiques publiques a
défait le réseau administratif, cette approche incite à de nouvelles ambitions sur un secteur qui peut
être largement dynamisé.

3

AS = Association Sportive d’établissement scolaire
MSA = Mutualité Sociale Agricole
5
CHU = Centre Hospitalo-Universitaire
4
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