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Atelier 1
Mise en œuvre des directives concernant l'activité physique - coopération
intersectorielle

LA PRESCRIPTION D'ACTIVITE PHYSIQUE COMME MOYEN DE TOUCHER DE NOUVEAUX GROUPES
CIBLES
Walter Brehm
Confédération allemande des sports olympiques, Université de Bayreuth, Bayreuth, Allemagne
Introduction
En Allemagne, mais aussi dans la plupart des pays dits développés, on observe une très forte prévalence du
facteur de risque « inactivité physique » au sein de la population adulte. Pour éviter les problèmes de santé
et les maladies associés aux habitudes sédentaires, et leur corollaire qui est la hausse des dépenses de
santé, une tâche nationale consiste à inciter une portion croissante de la population à débuter et conserver
une activité physique régulière. En Allemagne, plus de 90 000 clubs sportifs comptent environ 27 millions de
membres, soit environ un tiers de la population. Pour toucher plus efficacement les personnes encore
inactives et les amener à s'affilier à des clubs sportifs, la Confédération allemande des sports olympiques a
mis au point un système de moyens d'action qui comprend la « prescription d'activité physique », les
« programmes d'exercices de santé » évalués et le « label qualité SPORT PRO HEALTH ».
Développement
La prescription d'activité physique implique que les médecins, régulièrement consultés par une grande
majorité de la population et généralement considérés comme une source fiable d'informations en matière de
santé, s'efforcent de propager la connaissance des bienfaits de l'activité physique sur la santé et invitent
leurs patients inactifs à se rapprocher des clubs sportifs arborant le label SPORT PRO HEALTH (le sport
pour la santé) et à suivre des programmes d'exercice spéciaux de qualité. En soutien des médecins et de
leurs patients, la Confédération allemande des sports olympiques lance depuis 2005 un programme
standardisé à l'échelle nationale baptisé « L'activité physique sur ordonnance ». Des critères uniformes de
gratification ont été établis en coopération avec l'Association médicale allemande et l'Association allemande
pour la prévention et la médecine des sports. Une première évaluation a été réalisée dans l'état fédéral
allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où quelque 18 000 patients se sont vu prescrire une activité
physique par l'un des 1 300 médecins concernés (Tiemann 2010).
Les programmes d'exercices pour la santé sont soigneusement structurés pour des personnes ayant un
mode de vie sédentaire avec les risques et problèmes de santé associés. Ces programmes visent à
améliorer les ressources de santé, à réduire les facteurs de risque, à optimiser les compétences
d'adaptation et à instaurer une conformité avec les activités physiques ayant un effet positif sur la santé
(Brehm et al. 2005). Depuis 2001, onze programmes ont été développés, publiés sous la forme de manuels
destinés aux instructeurs, soigneusement évalués et mis en œuvre jusqu'à ce jour dans environ 1 200 clubs
sportifs. Environ 7 000 instructeurs ont été formés à l'utilisation de l'un de ces programmes.
Le label qualité SPORT PRO HEALTH instaure des normes au sein des clubs sportifs : une qualification
spéciale santé des instructeurs, des propositions peu contraignantes ciblant certains groupes (ex. :
programmes de sport axés sur la santé), des contrôles de santé préventifs pour les participants et une
gestion de la qualité associée. Lancés dans les clubs sportifs en 2000, environ 18 000 labels qualité
distinguent aujourd'hui 8 000 clubs dans toute l'Allemagne, et quelque 35 000 instructeurs ont reçu une
formation pour proposer des exercices qui s'inscrivent dans ce système de qualité.
Conclusion
Le système de qualité de la Confédération allemande des sports olympiques visant à promouvoir l'activité
physique pour améliorer la santé de la population, développé progressivement au cours des dix dernières
années, a fait la preuve de son efficacité pour réduire les comportements sédentaires et les risques pour la
santé.
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MARCHER : LA VOIE DE LA SANTÉ ET DE LA COEXISTENCE
Edna Buckshtein
Association Sport pour tous d'Israël, Zinman College of Physical Education Wingate Institute, Association
israélienne des centres communautaires ; Zichron Ya’akov, Israel
Introduction
L'Association Sport for all d'Israël réalise depuis 1992 des enquêtes sur l'activité physique au sein de la
société israélienne. L'activité physique la plus pratiquée dans le pays est la marche. L'analyse des données
recueillies depuis les premières études révèle une augmentation non négligeable de la proportion de
marcheurs, hommes et femmes confondus : de 9 % en mars 1992, ils sont passés à 35 % en août 2006, et à
37 % en août 2010.
En Israël comme dans de nombreux autres pays, la plupart des adultes ont une activité physique
insuffisante en regard des recommandations. Ces faibles niveaux d'activité physique peuvent s'expliquer par
divers freins d'ordre religieux et culturel.
Ces dernières années, plusieurs organisations publiques et privées (association israélienne des centres
communautaires, l'Israel Heart Society, le ministère israélien de la Santé) ont dirigé un projet conjoint de
promotion du bien-être en organisant des clubs de marche à pied dans différentes communautés juive et
arabe d'Israël. Au cours des 7 dernières années (depuis janvier 2004), ce programme a été mis en œuvre
dans 90 communautés à travers Israël.
Développement
Le programme repose sur la coopération des communautés, depuis la planification initiale jusqu'à la mise en
œuvre, et tient compte des besoins culturels et sociaux des différents secteurs, comme le port de vêtements
traditionnels pour marcher ou la séparation des hommes et des femmes dans les communautés religieuses.
Principaux objectifs du programme
• sensibiliser aux bienfaits de la marche sur la santé ;
• encourager la coexistence des participants des communautés arabe et juive avec des propositions
spécifiques pour chacune.
Le programme d'intervention offre des activités variées et combinées sur chacun des sites ciblés, avec des
propositions spécifiques pour les différents secteurs, à savoir les Juifs (orthodoxes et séculaires), les Arabes
(musulmans et chrétiens), les Druzes, les Bédouins, etc. Sont prévues des conférences de promotion de la
santé et des activités organisées telles que des groupes de marche au sein de la communauté, et des
randonnées de plus large portée.
Le programme a été évalué dans 34 communautés courant 2006, 10 dans le secteur arabe, 3 dans le
secteur juif orthodoxe et les autres dans le secteur juif séculaire. 1 180 personnes ont participé au projet.
L'évaluation a été menée sur 25 % des participants, par des méthodes quantitatives et qualitatives :
•
•

suivi par podomètre (12 semaines) ;
entretiens semi-structurés avec les participants.

Résultats
Au cours des 6 premières semaines, le nombre de pas a augmenté, passant de 5 600 pas/jour (faible taux
è
è
d'activité) à 9 700 pas/jour (taux d'activité de base). Entre la 7 et la 12 semaine, l'augmentation du nombre
de pas a été moins marquée (jusqu'à 10 200 pas/jour).
Les conclusions des entretiens semi-structurés indiquent que le programme a instauré des agents de
changement au sein des communautés. La marche y est devenue une activité majeure. La sensibilisation à
un mode de vie sain s'est développée au cours du programme. Enfin, au-delà des aspects liés à l'activité
physique, le programme a indirectement renforcé la cohésion communautaire.
Conclusions
Un changement notable est perceptible chez les participants, pour qui la marche est devenue une activité de
prédilection acceptable dans les communautés du pays. Elle encourage les communautés voisines arabe et
juive à interagir individuellement et collectivement, en marchant ensemble, en échangeant des idées, en
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découvrant les coutumes des uns et des autres, etc. Des ponts sont jetés, la coexistence et un mode de vie
sain sont mis en valeur.
Depuis ses débuts il y a 7 ans et son succès retentissant, le programme a été proposé par l'autorité
israélienne en charge des sports comme un modèle à mettre en œuvre à l'échelle du pays.
Références
Rosen B., (2007), Health Promotion in the Arab population
Buckshtein E., Dekel R., (2003), Just Walk, Mapa: Tel Aviv
ISFA Association (2006). Survey of P.A.

DÉCLARATION DE CONSENSUS DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE SUR LA SANTÉ ET LA
FORME PHYSIQUE DES JEUNES PAR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LE SPORT
Patrick Schamasch
Comité International Olympique (CIO), Lausanne, Suisse
Introduction
Le Comité International Olympique (CIO) reconnaît les bienfaits de l'activité physique (AP) et du sport sur la
santé et la forme physique, comme l'a indiqué le Mouvement olympique dans la recommandation 51 de son
Congrès, qui s'est tenu à Copenhague, en 2009 :
Toutes les parties associées au Mouvement olympique doivent prendre conscience de l'importance
fondamentale de l'activité physique et sportive pour un mode de vie sain. Qui plus est à l'heure de la lutte
croissante contre l'obésité, elles doivent nouer le dialogue avec les parents et les établissements scolaires
dans le cadre d'une stratégie visant à combattre l'inactivité chez les jeunes.
Le CIO a rassemblé un groupe d'experts (janvier 2011) pour discuter du rôle de l'AP et du sport sur la santé
et la forme physique des jeunes, et, évaluer d'un œil critique les preuves scientifiques servant de base à la
prise de décision. Le but de ce consensus est, en particulier, d'identifier des solutions potentielles.
Étendue du problème
L'AP insuffisante a été classée à la quatrième place par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) parmi les
facteurs de risque de mortalité mondiale due à des maladies non transmissibles (MNT). L'AP insuffisante est
responsable de 3,2 millions de décès, soit 5,5 % du nombre total. En outre, des preuves scientifiques
montrent que des niveaux insuffisants d'AP ont un effet néfaste sur la santé et le parcours de santé des
jeunes. Le fait que l'AP des jeunes baisse lorsqu'ils passent de l'enfance à l'adolescence est une autre
tendance alarmante surtout que ces modèles de comportement sédentaire peuvent même se poursuivre à
l'âge adulte. Les effets préjudiciables sur la santé des jeunes d'une AP insuffisante sont bien établis et les
preuves des effets négatifs d'un comportement sédentaire sur la santé se multiplient. L'activité physique, y
compris par l'engagement dans un sport, constitue un instrument de prévention des MNT, qui représentent
un lourd fardeau en termes de coûts de santé individuels et de conséquences économiques sur la société.
Discussion
En tenant compte des faits mentionnés ci-dessus, les sujets suivants ont été abordés et ont conduit à une
série finale de recommandations :
• Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils actifs ?
• Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils en bonne forme physique ?
Conséquences sur la santé d'une mauvaise forme physique, d'un manque d'AP et/ou de sport
• Santé cardiovasculaire et métabolique
• Santé des os
• Obésité
• Risques de blessure
• Corrélats et facteurs en matière d'AP et de sédentarisme
Options pour un changement
• Promotion de l'AP dans le cadre communautaire et familial
• Promotion de l'AP dans le cadre scolaire
Contexte pour agir : solutions potentielles et cibles
• Comité International Olympique (CIO)
• Fédérations Internationales (FI)
• Comités Nationaux Olympiques (CNO)
• Organisation mondiale de la Santé (OMS)
• Réseaux d'AP internationaux
• Organisations non gouvernementales (ONG)
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• Gouvernements
• Système éducatif
• Système de soins de santé
Résumé et recommandations
Il est recommandé de mener des recherches :
• par rapport au sport, pour évaluer si
i)
les structures actuelles du sport organisé sont appropriées pour répondre aux besoins des
jeunes ; et
ii)
les entraîneurs sont suffisamment préparés pour faire face aux besoins pédagogiques,
physiologiques et psychologiques uniques des jeunes durant leur croissance et leur
développement ;
• pour utiliser de nouvelles méthodes non invasives afin de mieux comprendre les réponses à
l'exercice et la forme physique des jeunes durant leur croissance et leur maturation ;
• pour évaluer les cadres et les types d'AP, de pratique sportive et de forme physique habituelles des
jeunes à travers des études nationales et internationales normalisées à grande échelle ;
• pour évaluer l'effet des interventions de promotion de l'AP sur des facteurs intermédiaires, et au
niveau d'un suivi à long terme à l'aide de mesures objectives des résultats sur le comportement, la
forme physique et la santé ;
• pour mieux définir les mécanismes dose-réponse et les effets de l'AP/exercice et d'un comportement
sédentaire sur la forme physique et la santé durant la croissance et le développement ;
• pour évaluer la meilleure méthode de promotion de l'AP pour une population donnée, en tenant
compte de facteurs tels que l'état pathologique, les conditions socio-économiques, la culture,
l'ethnicité, le sexe et l'âge ;
• pour évaluer les problèmes de portée et de mise en œuvre au-delà des taux de présence aux
études d'intervention ;
• pour utiliser des mesures objectives de l'AP afin d'améliorer la qualité d'évaluation et d'interprétation
des données.
Il est recommandé de développer un référentiel en ligne pour les données de surveillance concernant l'AP
mesurée de manière objective, afin de mieux compiler, évaluer et diffuser les preuves scientifiques dans ce
domaine.

MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS MONDIALES EN MATIÈRE D'ACTIVITÉ
PHYSIQUE POUR LA SANTÉ - COOPERATION INTERSECTORIELLE
Timothy Armstrong
Organisation mondiale de la Santé (OMS), Genève, Suisse
En mai 2004, la 57e Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la Résolution WHA57.17 sur la stratégie
mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé, qui incite chaque État membre à développer
une stratégie nationale pour améliorer le niveau d'activité physique de sa population. Plus tard, en mai 2008,
la 61e Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la Résolution WHA61.14 sur la lutte contre les maladies
non transmissibles : mise en œuvre de la stratégie mondiale qui demande aux États membres de
promouvoir l'activité physique par la mise en œuvre d'interventions en milieu scolaire et la fourniture
d'environnements physiques prévus pour accueillir en toute sécurité les modes de transport actifs, les autres
modes de transport, et la création d'espaces réservés aux activités de loisirs.
Le petit nombre de directives nationales existant sur l'activité physique pour la santé, l'importance de
l'activité physique comme question de santé publique et les mandats mondiaux de travail de l'OMS en
rapport avec la promotion de l'exercice physique et la prévention des maladies non transmissibles, ont rendu
évidente la nécessité de développer des recommandations mondiales qui traitent des liens entre la
fréquence, la durée, l'intensité, le type et la quantité totale d'activité physique nécessaire à la promotion de la
santé. Ainsi, en 2010, l'OMS a publié les Recommandations mondiales en matière d'activité physique pour la
santé, qui concernent trois groupes d'âges : 5–17 ans, 18–64 ans, et 65 ans et plus.
Constatations et recommandations
Afin d'améliorer leur forme cardiorespiratoire et musculaire, la santé de leurs os, leurs biomarqueurs de
santé cardiovasculaire et métabolique, les enfants et les jeunes âgés de 5 à 17 ans devraient cumuler
chaque jour au moins 60 minutes d'activité physique modérée à intense. Ce temps comprend les jeux, les
sports, les transports, les tâches ménagères, les loisirs, l'éducation physique, ou l'exercice planifié, dans le
contexte des activités familiales, scolaires et communautaires. La majeure partie de l'activité physique
quotidienne devrait être aérobie. Les activités intenses et de renforcement musculaire et osseux devraient
être pratiquées au moins trois fois par semaine. Pratiquer une activité physique pendant plus de 60 minutes
apporte des bienfaits supplémentaires pour la santé.
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Il a été prouvé que l'activité physique des adultes comprend les activités de loisirs, les transports (ex. : vélo
et marche), les activités professionnelles, les tâches ménagères, les jeux, les sports et l'exercice planifié
dans le contexte des activités familiales et communautaires quotidiennes. Ce type d'activité physique
améliore la forme cardiorespiratoire et musculaire, la santé des os, et réduit le risque de maladies non
transmissibles, de dépression et de déclin des facultés mentales chez les adultes de plus de 65 ans. L'OMS
recommande que les adultes pratiquent au moins 150 minutes d'activité physique aérobie modérée tout au
long de la semaine, par séances d'au moins 10 minutes. Les activités de renforcement musculaire devraient
solliciter les principaux groupes musculaires sur deux jours ou plus par semaine. Les adultes plus âgés et à
mobilité réduite devraient pratiquer une activité physique, 3 jours ou plus par semaine, pour améliorer leur
équilibre et prévenir les chutes.
Appel à la coopération multilatérale
L'activité physique connaît l'influence des politiques et des pratiques dans un grand nombre de secteurs tels
que le sport, les loisirs, l'éducation, les transports, l'environnement, l'aménagement urbain, mais aussi de
forces externes comme l'industrie et les médias. L'expérience en matière de changement des habitudes
liées à l'activité physique montre que c'est essentiellement en créant un environnement favorable, en
communiquant des informations appropriées et en élargissant l'accès à des modes de vie actifs que l'on
influence les changements de comportement, quel que soit le contexte. Par conséquent, tous les niveaux
des gouvernements, les partenaires internationaux, la société civile, les organisations non
gouvernementales et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer dans la conception d'environnements
sains qui promeuvent et favorisent l'activité physique.
Tous les secteurs doivent agir pour la promotion de l'activité physique, qu'il s'agisse d'activités sportives et
de loisirs ou d'activités de la vie quotidienne comme le transport actif (ex. : la marche ou le vélo).
Les secteurs de la santé et du sport ont le but commun de voir toujours plus de gens devenir et continuer
d'être physiquement actifs dans leur vie de tous les jours. Travailler en synergie apporterait des solutions
innovantes pour atteindre ce but commun.
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Atelier 2
Programmes et développement :
développement social et programmes destinés à la jeunesse

SPORT POUR TOUS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Massimo Achini, Marcello Marchioni
Comité National Olympique italien (CONI), Rome, Italie
Introduction
Les bienfaits du sport pour tous vont bien au-delà d'une occupation agréable du temps libre ou de l'entretien
du bien-être physique et mental. Parmi ses effets positifs, cette initiative contribue également au
développement social et culturel d'un pays.
Cet objectif est d'ailleurs mis en avant par des institutions supranationales telles que les Nations Unies
(Résolution 59/10 de 2004 Le sport, moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et
la paix) et l'Union européenne (Déclaration de Nice, 7/9 décembre 2000, Traité d'Amsterdam, 2 octobre
1997, etc.).
Comment le mouvement Sport pour tous gère-t-il la tâche de catalyser le processus de développement
social de la communauté ?
En Italie, l'existence d'un solide tissu associatif autour du sport, avec quelque 95 000 points d'accès sur le
territoire national, a déjà permis de mener d'importantes expériences dans ce domaine depuis quelques
années, propageant de plus en plus le système sportif national.
Développement
Le Comité National Olympique italien, juridiquement responsable de certaines tâches telles que la direction
du développement de l'ensemble du système sportif, est chargé de s'intéresser au rôle social de la
promotion du sport, même dans le contexte des problèmes qui affectent la société italienne.
Mais pour pouvoir affirmer que le sport peut contribuer à la construction du bien commun que constitue le
développement de la société tout entière, il convient d'isoler la forme de proposition sportive la plus adaptée
à cette finalité.
Le postulat de départ de ces directives est que le sport ne doit pas être considéré uniquement comme un
droit de chaque citoyen, mais aussi comme un outil qui peut nous permettre d'agir sur les conditions
régionales, en dialoguant avec les institutions locales, contribuant ainsi à la construction du bien commun.
De nombreuses initiatives encore expérimentales, émanant des différentes instances sportives et soutenues
par le CONI, ont émergé de ces prémisses dans différentes parties de l'Italie. Les résultats sont présentés
synthétiquement.
Conclusion
La réflexion et l'expérience ont permis de dégager quelques points qualificatifs d'une formule de pratique
sportive résolument axée sur le développement social, tels que :
•
•
•
•

une formation adaptée des opérateurs, visant à transmettre une forte sensibilité sociale en plus des
connaissances techniques ;
des clubs sportifs disponibles pour compléter les programmes sportifs par des activités destinées
aux groupes sociaux les plus marginalisés, personnes âgées ou handicapées notamment ;
des activités favorisant un enracinement des valeurs que sont l'éducation des jeunes, le
renforcement de l'éthique individuelle et collective, l'intégration sociale des immigrés, la solidarité
intergénérationnelle ;
une relation constructive avec les institutions territoriales et la disponibilité nécessaire pour travailler
en réseau avec d'autres organisations, même non sportives.
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UNE APPROCHE INNOVANTE DE L'UTILISATION DU SPORT POUR AMELIORER L'ASSIDUITE
SCOLAIRE ET REDUIRE LA VIOLENCE CHEZ LES JEUNES
Scott Myers 1, Harold Pollack 2, Michelle Morrison 3
1
World Sport Chicago, Etats-Unis d’Amérique
2
Université de Chicago, Etats-Unis d’Amérique
3
Youth Guidance, Etats-Unis d’Amérique
Introduction
Il n'est pas rare que les enfants et les jeunes adultes considèrent les membres de leur communauté et les
soignants comme des modèles majeurs pour la compréhension sociale et comportementale.
Malheureusement, les influences sociales et comportementales actuelles des jeunes citadins sont en
général plutôt négatives, et ont tendance à entraver sérieusement leur développement social, scolaire et
émotionnel. Parmi les difficultés spécifiques que représentent la pauvreté urbaine, les foyers éclatés et les
violences communautaires récurrentes, les adolescents qui vivent en ville courent beaucoup plus de risques
d'être victimes d'armes à feu que ceux qui vivent en banlieue. En outre, le taux d'abandon de l'école au
niveau secondaire atteint 50 % chez les adolescents des communautés urbaines à haut risque. Et parmi ces
jeunes qui ont quitté l'école, le taux d'incarcération atteint 70 % dans certaines populations ethniques.
Développement
Pour aplanir ces obstacles à un comportement positif et à l'assiduité scolaire chez les jeunes citadins, World
Sport Chicago (WSC), l'organisme responsable de la candidature olympique de Chicago pour 2016, et
l'agence de services sociaux Youth Guidance (YG) se sont associés pour élaborer et mettre en application
un programme de développement des jeunes reposant largement sur l'utilisation du sport. WSC et YG ont
lancé le premier programme conjoint de sa catégorie. Le programme Becoming a Man (BAM) - Sports
Edition associe une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en petits groupes sur 27 semaines et un
programme multisport extra-scolaire. Les entraîneurs sportifs et les conseillers en TCC se concentrent sur la
transmission de cinq valeurs fondamentales aux jeunes garçons. Ce programme a été mis en place auprès
de plus de 1 000 garçons âgés de 13 à 16 ans scolarisés dans le système public de Chicago et vivant dans
des quartiers à haut risque. La mise en œuvre a été suivie, et les résultats analysés par le laboratoire
criminel de l'université de Chicago.
L'analyse statistique a révélé qu'une intervention relativement brève de l'initiative B.A.M. - Sports Edition
avait réduit le nombre de redoublements d'environ 10 % chez les élèves participant au programme, par
rapport au groupe témoin. Les résultats de l'étude suggèrent également que B.A.M. - Sports Edition a
augmenté le nombre d'élèves qui restent dans le système et poursuivent leurs études vers l'obtention d'un
diplôme secondaire. Les résultats statistiques en matière d'assiduité scolaire sont très significatifs et
semblent particulièrement solides par rapport à d'autres types d'interventions au sein de cette population.
Les résultats de l'initiative B.A.M. - Sports Edition ont également suggéré une baisse de plus de 15 % du
nombre d'arrestations violentes chez les élèves qui avaient participé au programme, par rapport au groupe
témoin.
Conclusion
Ces résultats sur l'assiduité scolaire et la violence chez les jeunes sont éminemment prometteurs.
L'intégration de jeunes de zones à haut risque dans des sports tels que la lutte, la boxe, le tir à l'arc, le
handball et l'haltérophilie, associée à la participation à de petits groupes de thérapie cognitivocomportementale, s'est révélée à travers cette étude une méthode très économique de traiter ce qui a
souvent été considéré comme un problème insurmontable chez une population ingérable. Les conclusions
de l'étude suggèrent des implications non négligeables en termes de décisions politiques et de conception
de programmes en milieu urbain, car elles tentent de définir le rôle du sport dans les communautés urbaines
à haut risque.
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PROGRAMME SPORT POUR L'ESPOIR
Thierry Sprunger
Comité International Olympique (CIO), Lausanne, Suisse
Lors de la 111e Session du Comité International Olympique (CIO) qui s'est tenue dans la ville de Guatemala
en 2007, le président du CIO a présenté sa stratégie de participation de la jeunesse mondiale. Une grande
partie, si ce n'est la totalité de l'attention était concentrée sur le point phare de cette stratégie, à savoir la
création des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Il a également été clairement établi que le Mouvement
olympique devait attirer plus de jeunes sur les terrains de sport, non seulement pour les vertus éducatives
du sport, mais aussi tout simplement pour une question de santé. La stratégie de participation de la
jeunesse, dans les pays développés et en développement, a été exposée. La jeunesse des pays développés
doit être convaincue des vertus du sport et plus particulièrement des dangers de l'inactivité pour la santé par
Internet et les médias sociaux. Le but est de diminuer le temps passé devant un ordinateur ou une console
de jeu pour reprendre une activité sportive. Pour les pays en développement, l'enjeu consistait à fournir aux
jeunes les terrains leur permettant de pratiquer un sport.
Ainsi est né le « Programme Sport pour l'espoir ». Il a été décidé que le projet pilote serait mis en œuvre en
Zambie avec une participation tripartite du CIO, des Fédérations Internationales de sports et du
gouvernement zambien avec le Comité National Olympique. L'objectif était double : premièrement, fournir à
l'élite et aux futurs athlètes zambiens des infrastructures de qualité pour s'entrainer et atteindre un niveau
leur permettant de concourir au niveau international ou d'avoir accès aux meilleurs centres d'entraînement
sportif à travers le monde ; deuxièmement, fournir un accès à des terrains de sport à près de 200 000
communautés défavorisées pour la première fois de leur vie.
Aujourd'hui, un peu plus d'un an après l'ouverture du centre olympique de développement pour la jeunesse
en Zambie, certaines personnes qui voient les magnifiques terrains de sport en gazon synthétique et les
installations parfaitement entretenues ne peuvent s'empêcher de croire qu'il s'agit d'un centre sportif pour
des athlètes de haut niveau. C'est le cas, mais c'est bien plus que cela. Ce lieu, devenu la fierté de la
communauté environnante, est au cœur de sa vie sociale et de son développement. La vision à long terme
du directeur du centre ainsi que la motivation et le dévouement des 90 salariés et volontaires qui le font
fonctionner toute la semaine, sont les premiers facteurs de succès du projet. Vient ensuite l'intégration des
responsables communautaires, des écoles environnantes et du mouvement sportif dans la planification
précédant l'ouverture du centre, mais aussi aujourd'hui dans sa vie quotidienne. Enfin, ce sont quelques
histoires vécues qui viendront, nous l'espérons, confirmer qu'il s'agit, comme le pense l'auteur, d'une des
meilleures initiatives locales du CIO.
•
•
•
•
•

Le centre propose également aux jeunes un enseignement sur les Jeux Olympiques et d'autres
programmes éducatifs sur le développement social ainsi que des services de santé et probablement
bientôt des soins dentaires.
En plus des activités communautaires, quelque 30 entreprises privées, ministères nationaux ou
écoles privées ont passé des contrats avec le centre pour permettre à leurs membres d'y pratiquer
un sport.
Durant la première année de fonctionnement, il n'y a eu aucune dégradation et seulement deux vols
mineurs, une brouette et un tuyau restitués dans les 48 heures.
De nombreux jeunes garçons ont suivi des cours de taekwondo, espérant ainsi acquérir un avantage
dans les combats entre bandes rivales de la communauté. Au contraire, les valeurs de discipline et
de respect transmises par ce sport ont apporté plus de paix au sein de la communauté.
Enfin, plus de 2 000 jeunes de moins de 14 ans qui n'auraient jamais rêvé d'une telle chance sont
inscrits dans 12 ligues sportives de la communauté pour les trois ou quatre années qui viennent,
l'objectif affiché étant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nankin en 2014,
mais surtout de bénéficier des avantages de la pratique sportive et de se préparer à la vie adulte.
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DES CHANGEMENTS DE PROGRAMME EFFICACES SOUS-TENDENT LA CROISSANCE DE
L'UTILISATION DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES PAR LES JEUNES ET LES COMMUNAUTÉS
DANS L'UTAH
Colin Hilton
Utah Athletic Foundation, Utah, Etats-Unis d’Amérique
Introduction
Après avoir accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 2002, l'organisation de l'héritage olympique de l'Utah,
l'Utah Athletic Foundation (UAF), a procédé à d'importants ajustements des politiques et des programmes
qui ont étendu l'utilisation par la communauté de l'Utah de ses installations olympiques laissées en héritage.
Les difficultés initiales étaient celles que rencontrent d'autres villes olympiques : prévoir la réutilisation des
installations olympiques, favoriser le développement des sports importants pour la région et conserver une
responsabilité financière. Les installations sportives d'hiver ayant été construites spécialement pour l'usage
des athlètes de haut niveau avant et après les Jeux Olympiques d'hiver de 2002, des adaptations
intéressantes de ces installations et des offres de programme sont intervenues depuis lors. Ces
changements ont été induits par des décisions conscientes et stratégiques d'intéresser et d'impliquer un
segment plus large de la population, notamment les jeunes de l'Utah âgés de 4 à 21 ans.
Avec la nouvelle affectation des ressources financières et humaines, le nombre de participants à des
programmes sportifs en phases de découverte, de loisir et de développement a connu un taux de croissance
annuelle à deux chiffres durant ces quatre dernières années (2007-2011). L'attention et les actions ont été
consacrées à l'amélioration du déroulement du programme sportif, à la formation des entraîneurs, à la
configuration des installations et à une concertation visant à unifier les efforts entre les secteurs du sport,
des loisirs et de la santé dans l'Utah.
Développement
En 2006, l'Utah Athletic Foundation a reconnu la nécessité de s'engager, pas seulement dans l'exploitation
des installations olympiques, mais aussi en fournissant le leadership et les responsabilités clés pour définir
les efforts de programmation des principaux sports d'hiver. Ce développement a demandé d'importants
débats et discussions et à terme, le soutien des efforts par de nombreuses organisations sportives
partenaires de l'Utah, afin d'inclure les instances dirigeantes nationales du sport, les gouvernements d'état et
locaux, les clubs sportifs et de loisirs régionaux et les entités associées aux sports de la jeunesse et aux
activités extra-scolaires.
Une révision des principales missions organisationnelles et une déclaration de soutien visant à créer une
stratégie sportive complète ont rapidement suivi, avec plusieurs objectifs précis : a) augmenter la pratique
sportive globale de 10 %/an dans le cadre de programmes d'apprentissage, de loisirs et de développement,
b) augmenter l'utilisation par la communauté et faire connaître les offres du programme liées aux
installations olympiques et c) améliorer la qualité des offres du programme dans le système de sports d'hiver
de l'Utah ; une initiative de développement sportif sur plusieurs années a été lancée dans l'Utah en 2007.
L'instauration d'un dialogue sur la présentation des sports d'hiver aux jeunes participants, et les méthodes
successives de poursuite de l'enseignement des aptitudes sportives fondamentales en fonction de l'âge ont
fait l'objet d'une attention toute particulière. Des programmes ont été créés ou modifiés à partir des systèmes
existants. Les budgets ont été revus à la hausse, des employés et des entraîneurs recrutés, et les
statistiques d'une année sur l'autre ont révélé des tendances positives à l'égard des objectifs définis.
Conclusion
La prise en charge d'un rôle plus important pour définir le développement et la programmation des sports
d'hiver dans l'Utah a entraîné de nombreux résultats positifs pour l'Utah Athletic Foundation. Quelques
exemples :
1. Le nombre de participants à des programmes sportifs d'hiver a doublé entre 2007 et 2011.
2. Un système de sports d'hiver plus aligné et intégré a amélioré l'expérience du programme pour les
participants.
3. L'ensemble des participants de la communauté s'est élargi, à tous les âges et à tous les niveaux,
avec un accent particulier sur les jeunes âgés de 4 à 21 ans.
4. Le rôle prestigieux et bien accueilli de l'organisation de l'héritage olympique de l'Utah pour mettre en
place sa plate-forme unique destinée à stimuler l'activité et l'engagement de la communauté de l'état
dans des programmes de culture physique.
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Les succès rencontrés doivent beaucoup aux décisions organisationnelles volontaires de s'engager à diriger
la programmation du sport communautaire, pour des participants de tous âges, des deux sexes et de tous
niveaux.
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Atelier 3
Programmes et développement : comment mobiliser les groupes cibles ?
MARCHER DANS LE MONDE ENTIER, DANS UNE PERSPECTIVE OLYMPIQUE
Émile Termont 1, Pieter Lambrechtse 2
1
Royal Dutch Walking Assiociation (RWDA), Ugchelen, Pays-Bas
2
Fondation Walk Challenge China 2008 (RDWA), Schaarsberger, Pays-Bas
Brève présentation du concept néerlandais original : « Walk Challenges for everybody »
Au cœur de ce concept : la marche comme un sport pour tous à part entière, en lien avec d'autres activités
ou événements sportifs, y compris dans des sports de haut niveau, mais toujours avec des normes
rigoureuses auxquelles chaque marcheur doit adhérer.
Les expériences du concept à ce jour.
Le Walk Challenge China 2008 a rencontré un succès extraordinaire. La suite de cet événement est en
cours d'élaboration. But : mettre en place un calendrier stratégique de marche à pied sino-néerlandais (nous
y travaillons activement en ce moment même) pour lancer dans les prochaines années jusqu'à
25 événements de marche de haut niveau de 2, 3 ou 4 jours en Chine et aux Pays-Bas. Le Mentougou 2
Days Walking Event de Beijing est la première initiative sino-néerlandaise de grande qualité. La deuxième
édition aura lieu quelques jours avant cette Conférence mondiale sur le sport pour tous. La même
expérience a été conduite durant le Walk Challenge Israël 2010, pour lequel nous avons travaillé avec
l'ASFAA (Association Sport For All d'Asie). Des actions de suivi sont prévues au Moyen-Orient.
Le succès rencontré s'est avéré très stimulant, tant en Chine qu'en Israël et aux Pays-Bas, et nous
partageons la certitude que de plus en plus de pays et d'organisations sportives vont commencer à utiliser la
marche dans ce contexte et non plus uniquement dans une perspective olympique, pour contribuer à la
promotion et au développement de nouveaux Walk challenges dans le futur. Pour étayer cette conviction : le
prochain challenge, le Walk Challenge United Kingdom 2012 lié aux Jeux Paralympiques, est en
préparation. Nombre de participants inscrits à ce jour : plus de 250. Pour les Jeux Olympiques qui se
dérouleront au Brésil en 2016, de premiers contacts enthousiastes ont été pris, avec le soutien de N MR
Hein Verbruggen, membre honoraire du CIO.
Cela conduit la RDWA (en partenariat avec nos homologues chinois), à soumettre à l'étude notre concept de
è
Walk Challenge et, le cas échéant, à accompagner tous les pays participant à cette 14 Conférence
mondiale dans le but d'instaurer des Walk Challenges de plus en plus nombreux dans le monde entier, avec
une finalité olympique et dans d'autres perspectives. Voilà qui explique clairement le titre de cette
contribution néerlandaise. La culture, le tourisme et d'autres aspects sont également des points à étudier de
très près avant, pendant et après les Walk Challenges. Nous nous attèlerons à cette tâche plus tard, lorsque
nous aborderons les détails en nous inspirant également des bonnes pratiques.
Références
Le Walk Challenge China 2008, en lien avec les Jeux Olympiques de Chine, s'est déroulé en étroite coopération avec
une ONG chinoise et les autorités du mouvement Sports pour tous, et a été autorisé en 2007 par le comité
d'organisation des Jeux Olympiques de Beijing (BOCOG), dans le cadre du programme pré-culturel.

VIVRE L'HERITAGE DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE : OPTIMISER LES OPPORTUNITES
DE PRATIQUE SPORTIVE A L'ECOLE ET EN DEHORS
Zaid Ismail, Elsie Ng, Shuling Hu, Zhenni Li
Conseil sportif de Singapour, Singapour
L'un des résultats de la tenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour a été de faire découvrir le
monde des sports et l'activité physique aux jeunes, en donnant à chaque enfant une chance de développer
ses aptitudes sportives et de grandir en pratiquant un sport. En résumé, un effort délibéré a été mis en
œuvre pour faire découvrir le sport aux jeunes qui n'en pratiquaient pas, et pour leur offrir autant
d'opportunités que possible. Cet objectif est cohérent avec le Programme d'initiation aux sports dans le
cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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Cette présentation est axée sur deux programmes qui visent à optimiser les opportunités sportives pour les
jeunes de Singapour. Dans le contexte d'un système éducatif essentiellement académique, ces deux
programmes sont conçus et mis en œuvre dans les écoles, sous forme d'heures de cours en dehors des
horaires scolaires pendant la semaine pour les élèves des établissements concernés, et dans les locaux
scolaires pendant les week-ends, pour les jeunes de la communauté.
Dans le premier programme, Sports Education Programme (SEP), un plan de financement spécial est mis
en place pour lier les prestataires de services sportifs aux écoles. Ce plan de financement verse un montant
maximum de 10 000 dollars (7 000 euros) par école et par an, l'établissement scolaire apportant alors
10 000 dollars supplémentaires. Au moins de juillet de chaque année, les prestataires de services sportifs
sont généralement invités à soumettre des propositions qui seront étudiées dans le cadre du
programme SEP pour l'année suivante. Ces programmes se classent dans quatre catégories : exposition
aux sports (une journée de festival sportif organisée autour d'une sélection de sports), pratique (avec un
programme d'apprentissage des règles pour un sport donné, sur une certaine période), développement (le
programme développe les aptitudes et connaissances acquises au niveau précédent) et ligues (le
prestataire organise une ligue pour l'école). Les programmes sont ensuite évalués sur la base d'un
ensemble de critères, et les programmes sélectionnés sont placés sur un portail en ligne, où les écoles
peuvent se connecter pour choisir celui qui leur convient. Environ 90 sports sont actuellement proposés par
plus de 250 prestataires sportifs, sur un total d'un peu plus de 1 200 programmes différents.
Le SEP a été adopté par 95 à 98 % des écoles de Singapour au cours des deux dernières années. Chaque
année, environ 250 000 élèves en bénéficient.
Récemment, le second programme, Satellites Centres for Sports Development (SCSD), a été lancé. Il
consiste essentiellement à utiliser les installations sportives des établissements scolaires en dehors des
heures de cours (pendant les week-ends et certains soirs) pour permettre aux jeunes d'apprendre un sport.
Le financement initial a été assuré et les associations sportives nationales ont la possibilité d'utiliser ces
centres pour mettre sur pied leur pipeline d'athlètes. La première année, sept centres ont été établis pour la
lutte, le basket-ball, la voile, le hockey, l'équitation, le badminton et le tir à l'arc. Le programme espère
amorcer le développement des clubs sportifs en engageant parents et bénévoles et en instaurant une
structure de club autour des sites sportifs. Le programme SCSD a déjà touché quelque 700 jeunes à ce jour.
Cette présentation communiquera sur certains succès, pièges et obstacles rencontrés avec les programmes
lancés, et les présentateurs ont à cœur de découvrir l'expérience des autres à l'égard de cet effort
d'engagement de la jeunesse dans le sport et à travers le sport.

LES MEDIAS SOCIAUX OLYMPIQUES : POUR UNE POPULATION ACTIVE !
Alex Huot
Comité International Olympique (CIO), Lausanne, Suisse
L'émergence des médias sociaux a provoqué un changement de paradigme sur la manière dont les
individus et les groupes interagissent avec le monde environnant. L'époque où le public assimilait
passivement les messages diffusés par les médias de masse est résolument terminée. Aujourd'hui, les
utilisateurs de médias sociaux veulent être des acteurs du monde qui les entoure et « participer » aux
événements qui les concernent.
1

La présence des médias sociaux à travers le monde est massive et en pleine expansion : Facebook
2
3
4
(742 millions d'utilisateurs), Twitter (200 millions), Weibo (200 millions), Youtube (en juillet 2011, le site
comptait 6,9 milliards de vidéos visionnées aux États-Unis). En ajoutant les utilisateurs de toutes les autres
5
plates-formes sociales à travers le monde, on s'approche du nombre total d'utilisateurs d'Internet , soit
2 095 006 005 personnes.

14e Conférence mondiale sur le sport pour tous

14

Les fans des Jeux Olympiques ont de nombreux points communs
Les médias sociaux ont su réunir et susciter la participation de fans des Jeux issus de nombreux pays à
travers le monde en diffusant des contenus légèrement adaptés, mais similaires sur le fond. On peut dire
qu'ils ont construit des ponts au-dessus du fossé interculturel en créant un « terrain de jeu commun ». On
peut observer cela sur les pages du CIO des médias sociaux ci-dessous :
Chine
Weibo.com/olympics
Youku.com/olympics
Russie
Twitter.com/olympic
Autres
Facebook.com/olympicgames (les contenus sont géo-ciblés par pays)
Twitter.com/olympics
Facebook.com/vancouver2010
Facebook.com/Beijing2008
Facebook.com/youtholympicgames
Twitter.com/youtholympics
Youtube.com/olympics
Flickr.com/iocmedia
Une portée plus étendue
La campagne de « séduction » du CIO vis-à-vis de la jeunesse et du grand public (et d'autres parties
prenantes) dans les médias sociaux a donné au CIO et au Mouvement olympique une formidable
opportunité de diffuser les valeurs olympiques d'amitié, de respect et d'excellence, pendant et en dehors des
Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Cette vague d'intérêt des fans a provoqué un
7
effet « boule de neige » qui s'amplifie constamment sur les plates-formes de médias sociaux des Jeux
même en dehors des périodes de Jeux, où l'intérêt du public a normalement tendance à décliner.
Susciter la participation des fans en dehors des Jeux Olympiques
Pour la Journée olympique du 23 juin 2011, une campagne de sensibilisation a été lancée au niveau
mondial, régional et local. Dans le cadre de la lutte continue contre les comportements sédentaires, une
série de concours a été proposée sur les principales plates-formes de médias sociaux à travers le monde.
On a demandé aux participants de partager des photos et des vidéos d'eux-mêmes en train de pratiquer un
sport durant la Journée olympique. Les résultats ont été exceptionnels. Plus de 40 000 photos et vidéos ont
8
été partagées avec le CIO. Le message de la Journée olympique a atteint un public potentiel de 300 millions
de personnes. Il est important de préciser que non seulement de nombreux Comités Nationaux Olympiques
ont utilisé les plates-formes des médias sociaux du CIO, mais qu'il est possible de suivre leur actualité sur
9
une carte sur la page d'accueil du site Olympic.org. Les principaux médias à travers le monde ont pris note
de l'activité du CIO dans les médias sociaux. L'Agence France-Presse a notamment publié un article sur la
campagne de promotion de la Journée olympique par le CIO, disponible à l'adresse
http://fr.canoe.ca/techno/mediassociaux/archives/2011/06/20110622-111621.html
Le CIO est présent sur les médias sociaux depuis le début de l'année 2010. Il est possible d'en retirer des
bénéfices importants à condition de prendre le temps de comprendre ces nouveaux outils de
communication. On estime que les communautés de soutien au CIO pourraient compter 7 000 000 de
membres d'ici fin 2011. Ce nombre pourrait même connaître une croissance exponentielle à l'approche des
Jeux Olympiques de Londres en 2012.
Références

1 Statistiques disponibles sur SocialBakers.com
2 Statistiques disponibles sur Mashable.com
3 Statistiques disponibles sur Sina.com
4 Statistiques disponibles sur Comscore
5 Internet World Statistics
6 Statistiques disponibles sur Social Bakers.com
7 Statistiques disponibles sur Twitter analytics
8 Promotion accessible à tous les utilisateurs sur Twitter.com, promotion sur weibo.com, youku.com (pour tous les utilisateurs de la plate-forme), sur les comptes Facebook et
Twitter.
9 New York Times, février 2010, ABC news, Iter Tass, NBC San Diego, etc.
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MISE EN PLACE DE FONDATIONS ET DE LEADERS DANS LE MOUVEMENT SPORT POUR TOUS
Wolfgang Baumann
The Association For International Sport for All (TAFISA), Francfort, Allemagne
Introduction
Le mouvement Sport pour tous s'est développé rapidement, passant du statut de concept obscur à celui de
phénomène de société établi, accepté et valorisé. Toutefois, contrairement à la nature bien planifiée et
structurée du sport de haut niveau, le développement du sport pour tous, bien que mobilisateur, s'est fait de
façon plus organique, sans leadership ni priorités clairs. Le futur développement du mouvement Sport pour
tous (à l'échelle locale, nationale ou mondiale) est largement conditionné par la présence d'administrateurs
et de responsables en nombre suffisant et correctement formés pour le diriger. Les programmes de
formation adaptés à ces personnes, qui formeront pourtant la colonne vertébrale du mouvement Sport pour
tous dans l'avenir, ont fait cruellement défaut.
Première association internationale du sport pour tous, TAFISA à repéré cette lacune au sein du mouvement
international, et confirmé la demande de changement auprès de ses propres membres, et par suite du
Comité International Olympique (CIO) et de son réseau de Comités Nationaux Olympiques (CNO).
Développement
En réponse à cette demande, TAFISA a développé son programme de formation certifiée au leadership
(Certified Leadership Course (CLC)) du mouvement Sport pour tous, qui vise à former et qualifier des
leaders nationaux du mouvement dans le monde entier. En 2010, le CIO a reconnu le potentiel du
programme CLC de TAFISA et signé un protocole d'accord avec l'association pour son développement.
Les objectifs des cours CLC sont les suivants :
• promouvoir le sport pour tous et l'activité physique ;
• fournir une plate-forme propice aux discussions, au partage d'expérience et à la création de
réseaux ;
• exposer publiquement les efforts de recherche et de développement ;
• développer et former des leaders et des responsables du mouvement Sport pour tous ;
• former les CNO au développement et à la mise en œuvre du sport pour tous ;
• établir une coopération entre les CNO et d'autres instances sportives.
Les formations CLC ont été initialement mises en œuvre à l'échelle internationale ou régionale, et en
réponse à la demande des populations, l'association TAFISA a créé des formations CLC nationales. Depuis
leur lancement en 2007, les formations CLC internationales ont été organisées avec succès en Iran, au
Nigeria, en Tanzanie, en Chine, en Australie, en Malaisie, en Turquie et en Argentine. Mis en place en 2011
seulement, les cours nationaux sont déjà une réussite en Iran et à Trinité-et-Tobago.
Les sessions CLC de 4-5 jours accueillent 25 à 40 participants et comportent un examen et une certification.
Les thèmes peuvent être adaptés aux besoins locaux ou régionaux. Ils abordent des questions très
diverses : politique, philosophie, marketing, administration, direction, gestion financière, Mouvement
olympique, programmes, événements, tourisme, etc.
Conclusion
Le programme CLC de l'association TAFISA mené en coopération avec le CIO est une réussite. La
demande de cours CLC internationaux et nationaux augmente et le réseau de diplômés compte désormais
plus de 200 membres dans plus de 30 pays de tous les continents.
Les commentaires des participants sont recueillis et analysés afin d'améliorer les formations. En 2010,
100 % des participants ayant répondu au questionnaire ont déclaré qu'ils recommanderaient la formation.
Les stagiaires ont apprécié « le partage d'expériences du sport pour tous » et « la découverte d'une nouvelle
définition du sport », et estimé qu'« apprendre de nouvelles informations est une priorité » et que la
formation « devrait être organisée dans tous les pays en développement où le mouvement Sport pour tous
est présent ».
TAFISA est satisfaite de constater le développement des cours CLC et la reconnaissance croissante par les
organisations du Sport pour tous et des CNO à l'échelle internationale. Pour renforcer les fondations du
mouvement international du Sport pour tous, TAFISA continuera à développer ses formations CLC en
proposant cinq cours nationaux et internationaux chaque année dans différentes régions, et augmentera le
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nombre de participants des CNO pour renforcer le pont entre le Mouvement olympique et celui du Sport pour
tous.
Remerciements
TAFISA remercie le CIO pour sa contribution financière au développement de son programme CLC.
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Atelier 4
Initiatives des fédérations sportives

PROJET DE BADMINTON A L'ECOLE
1

2

3

Ian Wright , David Cabello , Stuart Borrie
1
2
Badminton World Federation (BWF - Fédération mondiale de badminton), Grande-Bretagne , Espagne et
3
Nouvelle-Zélande
Le badminton est un authentique sport pour tous. Accessible aux garçons et aux filles dans un même
environnement, c'est un sport sans contact à faible impact qui développe toutes les capacités physiques
fondamentales, et permet aux enfants de tous les niveaux de connaître des succès en développant un
ensemble d'aptitudes sportives. Dans un contexte scolaire, proposer aux enfants une expérience
d'apprentissage du badminton à la fois amusante, sûre et positive, dans laquelle ils peuvent percevoir leurs
progrès, est un important facteur de motivation pour encourager le sport pour la vie.
La BWF a mis au point une ressource conviviale pour conférer aux enseignants l'assurance nécessaire pour
enseigner le badminton. Les élèves apprennent le badminton et découvrent des bénéfices du sport qui
peuvent être appliqués à la vie :
• respect des règles, des partenaires et des adversaires ;
• aptitude à communiquer et sociabilité ;
• maîtrise de l'agressivité et de la frustration ;
• divertissement dans un environnement sécurisé ;
• compétition.
Ce projet n'a pas pour vocation de faire des enseignants des entraîneurs de badminton. Il vise à conférer
aux enseignants des aptitudes et des connaissances élémentaires sur le badminton, ainsi que l'assurance
nécessaire pour « enseigner le badminton » dans le but de proposer aux enfants des expériences sportives
divertissantes et pertinentes. La BWF s'engage sur le thème du badminton à l'école comme une priorité
dans le cadre du développement par le sport, l'axe central de son objectif d'amélioration de la participation et
de la sensibilisation. Le but de la BWF est de faire du badminton un sport scolaire dans les écoles primaires
et secondaires du monde entier. Le sport peut apporter une expérience positive aux enfants de toutes les
cultures et de tous les milieux. Le besoin d'un projet de cette nature a été mis en évidence par l'enquête que
la BWF a menée auprès de ses membres en 2010. Cette étude (N = 121) de 2010 montrait clairement la
nécessité de donner la priorité au badminton à l'école. D'après les résultats, 68 % des écoles primaires
(63 % dans le secondaire) ne disposaient d'aucune ressource pour le badminton et 53 % (43 % dans le
secondaire) déclaraient que le badminton ne figurait pas dans les programmes d'éducation physique.
Les objectifs sont de :
• fournir des ressources adaptées aux enseignants et aux écoles pour un badminton scolaire de
qualité ;
• soutenir les confédérations continentales et leurs membres dans la mise en œuvre systématique des
ressources au sein des écoles.
Les ressources consistent en une série de plans de séance flexibles adaptables à différents âges et niveaux.
Les séances sont intégrées à une structure de développement qui permet aux élèves d'acquérir à leur
rythme des aptitudes pour le badminton, garantie d'une expérience sportive positive et réussie. Les plans de
séance s'accompagnent de vidéos en ligne des exercices et des techniques. Ils sont conçus pour aider
l'enseignant et lui permettre de transmettre une expérience du badminton de qualité, avec un minimum de
connaissances spécifiques.
Le programme prévoit 8 heures de formation pour les enseignants, sous forme d'une session d'une journée
pour ceux qui sont déjà en activité, ou de 8 modules d'une heure dans le cadre du cursus de formation des
futurs enseignants. Ce cours vise à conférer aux enseignants des connaissances et des aptitudes sur le
badminton suffisantes pour offrir aux enfants une expérience divertissante de ce sport, tout en développant
leurs aptitudes physiques. Des projets pilotes doivent débuter dans chaque confédération continentale, et
serviront à évaluer le contenu et à élaborer des stratégies de mise en œuvre du programme à l'échelle
internationale. Les ressources seront initialement fournies dans trois langues : anglais, espagnol et français.
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Le choix de ces langues s'inspire de deux zones de développement clés : les pays hispanophones
d'Amérique centrale et du Sud, et les pays francophones d'Afrique.
Le programme fera l'objet d'une surveillance et d'évaluations statistiques pour permettre à la BWF de suivre
son impact sur les différentes plates-formes de mise en œuvre : pays, universités/collèges de formation des
enseignants, régions, écoles, enseignants et élèves.Il s'agit d'une initiative innovante séduisante et
ambitieuse. L'engagement se fait sur le long terme, à l'horizon 2016 et au-delà, et la durabilité est le maîtremot. Les difficultés seront détaillées dans cette présentation sur le sport pour tous.

ISSF : ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS POUR DE NOUVEAUX PUBLICS
Joerg Brokamp
Fédération Internationale de Tir Sportif (ISSF), Munich, Allemagne
Introduction
La Fédération Internationale de Tir Sportif (ISSF) se compose de 160 Fédérations Nationales membres.
L'une de ses priorités, en marge des activités de tir olympiques, est la promotion du tir au titre de sport pour
tous.
Développement
Après une analyse approfondie de la situation, le plan de travail suivant a été identifié :
a) « Course-tir »
Cette discipline combine les exigences sportives traditionnelles du tir (concentration, précision) avec de
nouvelles composantes de la course particulièrement intéressantes, axées sur l'endurance et la force. Elle
séduira particulièrement les tireurs qui souhaitent s'affranchir de l'aspect statique de leur sport, et les jeunes
tireurs. Dans l'immédiat, l'ISSF développe un plan général pour la mise en œuvre de la discipline « coursetir » à l'échelle mondiale, et pour l'introduire dans les principales compétitions internationales. Les principaux
éléments de cette discipline seront une piste de course et des stands de tir installés dans une zone de taille
limitée. Les premières épreuves tests avec des cibles « basculantes » ont connu un véritable succès.
b) Carabine à air comprimé avec appui/tir au pistolet (10 m)/tir avec arme de petit calibre avec appui (50 m)
Ces nouvelles disciplines de tir conviennent idéalement aux besoins et aux aptitudes des sportifs senior (ce
qui implique que les lunettes de visée et autres instruments, normalement interdits aux tireurs sportifs, sont
autorisés dans ces disciplines). L'analyse scientifique a montré à plusieurs occasions que le tir, avec sa
combinaison de tension/relâchement et son besoin de grande concentration, était un type de sport de choix
pour les personnes âgées, dont il améliore sensiblement les performances physiques. Parmi les exemples
de meilleures pratiques, la Fédération allemande de tir sportif illustre de manière impressionnante la mise en
place de ces disciplines pour les seniors : leur succès durable a déjà conduit à organiser deux championnats
distincts en Allemagne pour les tireurs d'appui. Près de 1 000 départs individuels et 150 départs en équipe
ont été enregistrés lors de récents championnats allemands.
Conclusion
Les expériences pratiques montrent que l'évolution démographique n'est pas forcément négative pour les
fédérations sportives. Au contraire, elle semble représenter un marché d'avenir particulièrement prometteur.
Des activités comme la « course-tir », combinant deux disciplines, contribuent à accroître l'attrait des
Fédérations Nationales auprès des plus jeunes sportifs, qui sont souvent intéressés à la fois par des
disciplines statiques comme le tir, et par des pratiques plus mobiles. Le tir avec appui permet aux seniors de
redevenir des membres actifs (et non plus passifs !) de leurs clubs de tir, et facilite l'intégration des plus âgés
dans des structures sportives organisées. D'une manière générale, l'esprit communautaire est renforcé au
sein des différents clubs et fédérations de tir. Les disciplines de tir (avec appui), avec leur combinaison de
concentration, de tension et de relâchement, constituent donc un type de sport idéal pour les personnes
âgées. Ces disciplines stimulent l'attention et ont un impact élevé sur les facultés de la mémoire ; elles
offrent en outre une plate-forme qui permet à des personnes ayant des centres d'intérêt communs de réussir
et d'être reconnues. L'analyse du tir avec appui et de la « course-tir » montre clairement qu'une approche
ouverte de nouveaux publics peut aider à atténuer les effets de la démographie sur le développement futur
des organisations sportives, en association avec un ajustement des efforts de marketing et de
communication qui vise à atteindre les personnes concernées et à promouvoir adéquatement leurs
disciplines. L'ISSF voit dans ces exemples les fondations idéales d'un engagement continu et performant sur
le terrain du sport pour tous.
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PARTIE DIFFICILE : COMMENT (R)AMENER LES HOMMES DE PLUS DE 45 ANS SUR LE TERRAIN DE
FOOTBALL
Peet Mercus
Royal Netherlands Football Federation, Arnhem, Pays-Bas
Introduction
Aux Pays-Bas, nous souhaitons développer la pratique sportive de 65 % à 75 % dans les 5 prochaines
années. De nombreuses initiatives de promotion du sport pour tous ont été mises en place avec succès par
le passé, en particulier chez les jeunes. Mais cela ne suffit pas. Certains groupes sociaux « font les
difficiles ». Pour eux, la marche à franchir pour pratiquer un sport est très haute. Les organisations sportives
doivent adopter une approche orientée client, et adapter leurs produits et services en conséquence.
Un groupe cible particulièrement difficile à toucher est celui des hommes de plus de 45 ans. Beaucoup ont
pratiqué un sport activement par le passé, mais ont perdu intérêt et motivation par la suite, pour différentes
raisons. Mais pour « séduire » ces hommes dans la force de l'âge et les ramener sur un terrain de football, la
Dutch Football Federation est un excellent joueur. En 2008, elle a lancé une initiative de football à 7 pour les
hommes de plus de 45 ans.
Développement
La première étape consistait à déterminer les souhaits de ce groupe cible. La fédération de football a
découvert que les hommes de plus de 45 ans aiment jouer au football pour se divertir, avec des hommes du
même âge. Ils apprécient également les « rituels de vestiaire » et attachent une grande importance à
d'autres aspects sociaux de la pratique du football. Les principaux obstacles étaient la crainte des blessures,
l'obligation d'être performant, d'être présent chaque semaine et de jouer contre des adversaires (beaucoup)
plus jeunes.
L'initiative de football à 7 pour les hommes de plus de 45 ans a été élaborée à partir de ces conclusions.
L'idée est de proposer des alternatives à l'offre standard du club de football local, par exemple, des
entraînements « en passant », des tournois spécialement adaptés au groupe cible, des contrôles médicaux
pour le sport et d'autres activités de (re)mise en forme.
Le programme de football à 7 a été lancé en 2008, et s'est développé avec succès au cours des deux
années suivantes. Il est intéressant de noter que de nombreux participants sont également devenus des
bénévoles actifs du club.
Un certain nombre de facteurs clés de réussite méritent d'être cités :
1. adaptation du jeu aux aptitudes physiques du groupe cible : équipes de 7 joueurs sur un demiterrain, 2 périodes de 30 minutes, pas de hors jeu et remplacement continu des joueurs ;
2. test d'aptitude spécifique au football pour les hommes de plus de 45 ans qui n'ont pas pratiqué ce
sport depuis quelque temps, afin de faciliter la remise en forme et de limiter les blessures ;
3. sessions d'entraînement individuelles et collectives adaptées aux besoins et aux souhaits du groupe
cible, assurées par le club en coopération avec des instances locales telles que le club d'athlétisme,
le centre de remise en forme et les kinésithérapeutes ;
4. tournois à 7 (4 par an le vendredi soir, impliquant 4 équipes), compétition de football des plus de
45 ans et championnats nationaux des plus de 45 ans ;
5. soutien de la Fédération Nationale de football qui a fourni aux clubs des informations sur le groupe
cible, mais également une expertise en matière de football, et les a assistés pour la communication
dans le cadre du recrutement de participants ;
6. départ modeste avec quelques clubs de football sélectionnés qui ont fait l'expérience du nouveau
concept, suivi de l'édition d'un kit pour débutants basé sur les enseignements des pionniers et
destiné aux autres clubs ;
7. préparation d'un budget pour le développement et la mise en œuvre de l'initiative de football pour les
plus de 45 ans plus création d'emplois à temps partiel au sein de la fédération de football pour
assurer la gestion globale du projet de football pour les hommes de plus de 45 ans.
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Conclusion
Aujourd'hui, 300 clubs participent à l'initiative de football pour les plus de 45 ans. Les fédérations de football
tentent de faire adhérer les 3 400 clubs de football et envisagent de lancer un programme semblable pour
les plus de 35 ans. Le principal enseignement a été que lorsqu'on développe des produits et services
innovants, il est crucial de comprendre ce qui plaît au groupe cible. Ses besoins et ses souhaits sont le point
de départ de la réflexion. De cette manière, l'initiative qui consiste à « séduire les plus difficiles » apportera
une contribution structurelle à l'augmentation de la participation au sport pour tous.

LE RÔLE DE LA FI DANS LA CENTRALISATION DES CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE SPORT
POUR TOUS
Antony Scanlon
Fédération Internationale de Golf, Lausanne, Suisse
De nombreuses fédérations sportives nationales entreprennent des études, lancent et mettent en œuvre
avec succès des initiatives de développement et de sport pour tous. Malheureusement, tous ces efforts se
font dans l’isolement et l’ignorance des autres fédérations nationales. Ce travail ne bénéficie donc pas des
connaissances et des ressources documentaires existantes qui, si partagées, pourraient réduire les risques
financiers et organisationnels et optimiser les résultats.
La Fédération Internationale peut jouer un rôle essentiel dans le développement du sport pour tous en
créant un centre de documentation et de gestion des connaissances à l’usage de ses membres. Le centre
de documentation et de gestion des connaissances de la FI pourrait revêtir la forme d’un site extranet
centralisant les programmes de développement du sport pour tous des fédérations nationales membres ainsi
que les travaux de recherche, études de cas, informations, documents de référence et coordonnées
d’experts à consulter.
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Séance plénière 1
Suivi de la Conférence de 2010

DIRECTIVES EN MATIÈRE D'ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR LA PRÉVENTION DE L'OBÉSITÉ INFANTILE
Juan Antonio Samaranch Jr
Membre du CIO, Madrid, Espagne
La dernière édition du Congrès mondial du sport pour tous qui s'est tenue à Jyväskylä, en Finlande, en
juin 2010, a été l'occasion pour les 586 délégués réunis d'étudier les tendances et besoins actuels ainsi que
de discuter des meilleures pratiques dans le domaine du Sport pour tous. Le Congrès a reconnu que la
baisse d'activité physique relevée au sein de toutes les tranches d'âge constitue un facteur de risque majeur
pour les maladies chroniques. En outre, l'inactivité physique durant les premières années de la vie a été
identifiée comme jouant un rôle prépondérant dans la hausse de l'obésité chez les enfants et les
adolescents. L'intérêt grandissant des sphères politique, médiatique et scientifique pour l'obésité depuis la
fin des années 1990 a placé l'activité physique en tête des questions de santé publique actuelles.
La Déclaration du Congrès pousse le mouvement sportif à mettre en œuvre des actions directes pour
contrer l'insuffisance et le déclin de l'activité physique, en visant particulièrement les jeunes avec l'objectif
d'intégrer l'activité physique dans leur communauté le plus tôt possible. Le Congrès reconnaît les
responsabilités des individus, des familles, des écoles, des lieux de travail, du secteur de la santé, des
organisations non gouvernementales et des gouvernements pour collaborer et coordonner leurs actions à
cette fin.
Afin de poursuivre ces objectifs, l'université Camilo Jose Cela de Madrid a mené une étude sur la
prévention de l'obésité chez les écoliers et les adolescents par l'activité physique. Le but de cette
étude est de présenter une charte de directives et de bonnes pratiques en matière d'activité physique afin de
prévenir au niveau mondial l'obésité infantile. La recherche se concentre sur six niveaux (individu, famille,
école, gouvernement local, organisations non gouvernementales et gouvernement national), et les
programmes les plus importants encouragés par les états et les organisations dans le monde entier avec
une analyse des études scientifiques les plus frappantes et pertinentes. La charte finale comprend les
17 directives et bonnes pratiques principales suivantes pour prévenir l'obésité infantile :
1. L'activité physique est fortement recommandée chez les enfants et les adolescents pour avoir une
bonne condition physique.
2. L'accent doit être mis en particulier sur les activités basées sur la force musculaire.
3. Les parents peuvent avoir une influence importante sur l'activité physique de leurs enfants.
4. La famille doit transmettre des habitudes saines aux enfants.
5. Il semble essentiel d'éviter d'utiliser l'activité physique comme une punition et de ne pas mettre la
pression aux enfants pour qu'ils pratiquent certains sports.
6. L'école doit assurer un niveau minimum de pratique physique par semaine.
7. L'importance de l'éducation physique doit être reconnue dans le programme scolaire.
8. Les gouvernements locaux doivent promouvoir la coopération au sein des communautés, des
écoles, des centres de santé et des familles.
9. Les gouvernements locaux doivent promouvoir et encourager l'utilisation des ressources sportives
pour la pratique d'activités physiques de loisirs par les citoyens.
10. Promouvoir la simplicité et des environnements sûrs pour pratiquer une activité physique et adopter
un mode de vie sain apparaît comme essentiel.
11. Les organisations sportives, les fédérations et les Comités Nationaux Olympiques doivent
promouvoir les programmes d'activité physique et de sport pour tous.
12. Les attitudes des adultes envers l'exercice doivent être améliorées par l'éducation pour conduire les
gens à être plus actifs physiquement.
13. Des efforts particuliers doivent être faits pour garantir la promotion de l'activité physique parmi les
minorités ou les personnes de niveau socio-économique plus faible.
14. La promotion de la santé doit s'adapter aux changements et ne pas y résister, en encourageant une
information suffisante et des politiques de santé publique pour sensibiliser la population.
15. Les diplômés dans les domaines de l'activité physique et du sport doivent jouer un rôle important
dans la création de programmes d'activité physique avec des groupes de travail pluridisciplinaires
composés de personnel médical, de professionnels du sport, de kinésithérapeutes, d'infirmières, de
nutritionnistes…
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16. La réglementation fiscale et des subventions pourraient être utilisées pour récompenser à la fois une
alimentation saine et de bonnes habitudes en matière d'exercice physique.
17. Créer des agences nationales ou internationales de prévention de l'obésité est une initiative
souhaitable pour coordonner les campagnes locales, régionales et nationales de promotion de
l'activité physique.
è

Cette 14 Conférence nous permettra d'évaluer les progrès réalisés depuis le dernier Congrès et de travailler
sur des partenariats efficaces afin de promouvoir davantage les programmes d'activité physique et de sport
pour tous.
CAMPAGNE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS) « ANIMER LES ENFANTS POUR LA
NEIGE »
Sarah Lewis
Fédération Internationale de Ski, Oberhofen/Thunersee, Suisse
Introduction
En novembre 2007, la FIS a lancé une campagne visant à « animer les enfants pour la neige » pour lutter
contre le déclin général observé ces dernières années dans la pratique des sports d'hiver chez les jeunes.
Alors que l'un des rôles clés de la FIS consiste à mettre en place une structure de compétitions
internationales au plus haut niveau, elle est également engagée dans la promotion et le développement du
ski et du snowboard de loisir au plan international, en particulier auprès de la jeune génération. Sa vision est
de faire du ski et du snowboard le premier choix en matière de sport d'hiver et d'activité de loisir.
La campagne de la FIS prend la forme d'une campagne conjointe de communications internationales et
d'activités parallèles à l'échelle nationale. La mise en œuvre est assurée par les associations nationales de
ski auxquelles la FIS fournit des outils, conception de campagne et idées promotionnelles, et des pratiques
d'excellence partagées. Pour transmettre un message international commun, la FIS a pris la tête de l'aspect
communication tandis que les associations nationales de ski dirigent l'activité proprement dite.
Développement des activités SnowKidz
Le principal objectif de cette campagne de la FIS est de former des enfants et des jeunes pour en faire des
adeptes de la neige et du ski qui le resteront tout au long de leur vie. Faire découvrir la neige aux novices et
conserver ceux qui ont déjà une première expérience sont des préoccupations fondamentales. Il n'est pas
question d'en faire des skieurs de haut niveau lorsqu'ils grandiront : nous souhaitons avant tout les voir
évoluer en intégrant le ski et le snowboard à leur quotidien. La campagne ne vise pas en priorité à former
des compétiteurs d'une discipline particulière de la FIS. Le groupe cible est composé d'enfants âgés de 4 à
14 ans (répartis en deux groupes de 4 à 9 ans et de 9 à 14 ans).
Depuis deux saisons déjà, les activités SnowKidz et la campagne donnent des résultats très encourageants.
De nombreux organisateurs d'événements de la FIS, tels que les championnats du monde FIS, ont adopté le
principe d'intégrer les plus jeunes à travers des projets SnowKidz et/ou d'organiser une activité SnowKidz
spéciale.
En 2010, le Trophée SnowKidz FIS a été institué pour mettre en avant et reconnaître le formidable travail
réalisé. Ainsi, 23 projets représentant 19 associations nationales de ski, ont concouru pour ce trophée, et les
premiers lauréats sont originaires de Norvège, des États-Unis et d'Allemagne, avec une mention de
reconnaissance spéciale pour le Pakistan. La prochaine étape de la campagne « Animer les enfants pour la
neige » sera la Journée mondiale de la neige (World Snow Day), dont la première édition se déroulera le
22 janvier 2012.
Qu'est-ce que la Journée mondiale de la neige ?
La Journée mondiale de la neige est une initiative majeure de la FIS qui vise à promouvoir les activités de
neige comme un loisir sain, notamment auprès des jeunes. Les avantages généraux des sports d'hiver sont
rassemblés dans ce programme qui incite les enfants et leur famille à jouer dans la neige et à explorer ses
possibilités tout en découvrant l'environnement, les bienfaits des activités de neige sur la santé, et la
sécurité. L'objectif de la Journée mondiale de la neige est d'offrir à chaque enfant participant une expérience
qui le ravira toute sa vie, en la renouvelant régulièrement. L'initiative s'adresse aussi bien à ceux qui
découvrent la neige qu'à ceux qui en ont déjà fait l'expérience, et prévoit pour ces derniers de nouvelles
propositions. De plus, la Journée mondiale de la neige permet à l'industrie mondiale de la neige de s'unir
pour promouvoir des activités de neige divertissantes.
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La Journée mondiale de la neige a pour vocation principale de permettre aux enfants et à leurs familles
d'explorer, d'apprécier et d'expérimenter la fascination de la neige à travers des événements et des activités
spéciaux. Ce festival annuel de la neige propose diverses activités et offre une journée inoubliable dans la
neige pendant un week-end unique qui se déroule simultanément dans le monde entier. La création de cette
impulsion internationale a pour autre objectif d'attirer 500 000 participants pour la troisième édition.
LE SUIVI COMMENCE SUR PLACE
Marije Dippel
Comité National Olympique (CNO) des Pays-Bas, Arnhem, Pays-Bas
Le Congrès du sport pour tous 2010 à Jyvaskyla a été couronné de succès, avec des participants de plus de
90 pays et des contributions portant sur des aspects variés. Le discours de clôture a souligné d'une part la
nécessité de créer des opportunités sportives et d'autre part, les bénéfices de la pratique d'un sport pour la
société. Cette déclaration, porteuse de promesses, appelait à l'action et à donner au sport une place
prépondérante pour lutter contre le déclin et l'insuffisance de l'activité physique.
Changer d'approche
Les CNO se sont engagés à promouvoir les projets de sport pour tous en coopération avec d'autres entités,
en constituant une commission du sport pour tous. Le CNO des Pays-Bas a maintenu son programme sur
plusieurs années visant à rendre le sport plus accessible et à mieux tirer parti d'une activité physique
bénéfique pour la santé. Nous avons appris à proposer une offre sportive innovante à travers des projets
pilotes. Mais la voie d'un succès durable réside dans l'adoption d'une nouvelle approche. Les organisations
sportives doivent se mettre à la place du consommateur de sports. Elles doivent aussi prendre en
considération les objectifs d'autres organisations, et s'allier avec elles. Nous avons récemment entamé une
réflexion sur la reproductibilité de ces nouveaux concepts sportifs. La tâche est ardue car tous les sports se
pratiquent localement et toutes les installations sont uniques. Nouer un véritable lien avec des partenaires
sportifs locaux ambitieux nous aidera à transmettre des pratiques d'excellence éprouvées et à dynamiser la
pratique sportive.
Plaidoyer, échange et impact local
La Conférence sur le sport pour tous est indubitablement un instrument de plaidoyer, d'échange et d'impact
local. Cela étant, comment pouvons-nous optimiser les bénéfices et les suites de cette conférence ? Pour
renforcer la dimension de plaidoyer de la conférence, nous devons définir notre cible plus précisément, et
nous adresser à des interlocuteurs particuliers plutôt qu'au grand public. Les chefs d'État ne peuvent pas
ignorer un appel à l'action émanant du président du CIO et du directeur général de l'OMS, et d'autant moins
si la proposition est finalisée et susceptible de représenter des économies. Les plates-formes internationales
réunissant déjà des entités clés telles que l'Assemblée générale des Nations Unies et le Congrès mondial
des sports olympiques peuvent également être mises à contribution pour répercuter l'appel à l'action.
La conférence s'adresse à un impressionnant public cosmopolite. Pour que cette conférence facilite les
échanges et le suivi, de nouvelles idées doivent prendre racine. L'ère du spectacle a duré de nombreuses
années. Nous voici à l'ère du partage. Cela commence par la connaissance des participants et de ce qu'ils
apportent. Il peut être utile de faire un point sur le profil des participants. Le CIO présentera des ateliers et
des études de cas. Des déjeuners thématiques et des réunions axées sur le groupe cible pourraient être
prévus en complément. De nombreux CNO consacrent l'essentiel de leur temps et de leurs efforts aux Jeux
Olympiques ainsi qu'aux compétitions continentales, régionales et multisports. Un partenariat entre un CNO
et une ONG locale pourrait être une grande aide pour promouvoir le sport pour tous localement. Cette ONG
pourrait alors participer à la conférence. Il arrive fréquemment que les participants soient absorbés par leurs
préoccupations quotidiennes dès leur retour. Pour faciliter un suivi efficace, les participants pourraient être
invités à ébaucher un plan d'action axé sur le sport pour tous lors de la conférence.
Nos amis chinois maîtrisent déjà l'art de construire un héritage lié aux événements olympiques. Pour
démultiplier l'impact local de la conférence, il serait utile de considérer des projets conjoints associant des
partenaires dans le pays hôte et dans d'autres pays. Un pays hôte antérieur pourrait également être invité à
s'exprimer sur les retombées de la conférence.
Positionnement idéal
Pour mesurer exactement l'impact sur le sport de la Conférence sur le sport pour tous, nous ne devons pas
nous focaliser sur la participation. En commençant avec un suivi sur site et une planification judicieuse, les
parties prenantes seront mieux placées pour appliquer le principe d'accès universel au sport et à tous les
avantages liés.
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Études de cas

REEDUCATION PSYCHO-PHYSIQUE ET INTEGRATION SOCIALE DES VICTIMES DES MINES ET DE
LEUR FAMILLE GRACE AUX SPORTS AQUATIQUES
Abdulah Vrselj 1, Šejla Muratović 2
1
Eco Sports Group, Travnik, Bosnie-Herzégovine
2
Eco Sports Group, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Introduction
Eco Sports Group (ESG) est une association qui, au travers de divers sports aquatiques, permet la
rééducation et l'intégration sociale des personnes handicapées depuis 2003. À ESG, étant nous-mêmes
handicapés, nous avons identifié le sport comme le mode de rééducation le plus agréable et le plus efficace,
non seulement sur le plan physique mais aussi psychologique et émotionnel. Le sport permet aux
participants de s'engager dans des activités qui ont du sens, plutôt que dans des exercices purement
répétitifs habituellement pratiqués en rééducation clinique. Ils en tirent plus de confiance et de compétences
pour mieux appréhender les situations de la vie quotidienne et adopter une attitude « Je peux le faire » bien
plus positive. En outre, le sport encourage les participants à interagir davantage avec les autres, à
apprendre comment travailler en équipe et à affirmer leur potentiel individuel en tant que membre d'un
groupe.
Développement
Les activités d'ESG ciblent les personnes handicapées et les membres de leur famille. La plupart des
participants à nos projets sont des survivants et des amputés victimes des mines qui ont la possibilité de
connaître une bien plus grande mobilité en participant à des activités sportives aquatiques, en particulier la
plongée sous-marine. La Bosnie-Herzégovine compte un grand nombre de personnes handicapées et selon
certaines estimations, environ 10 % de la population (sur une population totale d'environ
4 500 000 personnes) souffre d'une forme de handicap physique, sensoriel, intellectuel, mental ou
émotionnel, et environ 30 % de la population du pays est directement ou indirectement affectée par les
conséquences d'un handicap.
Quotidiennement, les participants à nos projets se soumettent à une série d'activités physiques comme la
natation, la plongée sous-marine et le rafting, qui sont adaptées à leurs besoins individuels et tiennent donc
compte de leur handicap. Les participants débutent par des entraînements de base en piscine, puis
développent ensuite leurs aptitudes dans des étendues d'eau naturelles comme les rivières, les lacs et la
mer. Les participants sont les acteurs du projet. Ils contribuent directement à la mise en œuvre par leur
engagement actif et deviennent ainsi « sujets » de leur propre rééducation plutôt qu'« objets », guidés et
soutenus tout au long du programme par le personnel d'ESG. Cette approche, tout en consolidant la
confiance des participants, exige d'eux un travail d'équipe considérable.
Nous avons choisi les sports aquatiques car aucun autre type de sport ne permet autant d'interaction avec la
nature. Les personnes handicapées ne développent donc pas seulement leurs aptitudes sociales mais
jouissent, au bénéfice de leur rééducation, d'un nombre infini d'avantages à évoluer dans des
environnements naturels sains. Nous utilisons principalement les sports tels que la plongée sous-marine, le
rafting, la descente en eau vive, la natation et d'autres sports aquatiques comme moyens d'atteindre nos
objectifs de rééducation psycho-physique, de réintégration sociale et de création de conditions pour l'emploi
des personnes handicapées. Ces sports exigeants qui nécessitent un engagement total sur tous les plans,
ont un impact positif sur la santé générale des personnes handicapées.
Conclusion
Grâce aux sports aquatiques, nous améliorons les conditions mentales et physiques, augmentons l'estime
de soi et renforçons les qualités relationnelles des personnes handicapées. Nous nous efforçons également,
par des déclarations et des campagnes publiques, de sensibiliser le public à l'égalité des personnes
handicapées. La promotion du sport pour la santé, la rééducation et la réintégration sociale des personnes
handicapées est et sera toujours fondamentale pour nous.
Ce projet est soutenu et financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Office for Weapons
Removal & Abatement (office d'enlèvement des armes et de leur réduction).
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DEMONSTRATION NATIONALE DE QI GONG SANTE ET ACTIVITES D'ECHANGE DANS DES
CENTAINES DE VILLES ET DES MILLIERS DE VILLAGES
Linghai Huang, Yunxi Ji, Linghai Huang, Zheng Zhang
Centre administratif du Qi Gong Santé de l'Administration générale des sports en Chine, Beijing, République
populaire de Chine
Introduction
Dans le but de promouvoir l'excellente culture traditionnelle du sport chinoise, consolider le développement
harmonieux du corps et de l'esprit de chacun et répondre aux besoins divers en matière d'exercice des gens
dans différentes situations, le Centre administratif du Qi Gong Santé de l'Administration générale des sports
en Chine et l'Association chinoise de Qi Gong Santé ont parrainé une campagne de démonstration de Qi
Gong Santé qui se déroule chaque année depuis 2007.
Développement
Par nos démonstrations de Qi Gong Santé partout dans le pays et nos activités d'échange, notre but est de
créer des environnements sains de sport pour tous, de sensibiliser les citoyens à la forme physique, de
promouvoir l'excellente culture traditionnelle chinoise et d'intensifier la campagne nationale de forme
physique.
Puisant dans la profonde histoire culturelle chinoise, le Qi Gong Santé est un exercice permettant d'ajuster
ses fonctions corporelles, de s'assurer une respiration régulière et d'apaiser son esprit. Basé sur le concept
de l'holisme de la médecine chinoise traditionnelle, le Qi Gong Santé cultive à la fois l'environnement interne
du corps humain et son physique. Il existe différentes formes de Qi Gong Santé, chacune ayant son style,
ses enchaînements et son étendue. Les gens peuvent donc choisir librement la formule qui correspond à
leurs intérêts et à leur condition physique. Le concept philosophique chinois de « l'harmonie » contenu dans
le Qi Gong Santé enrichit et promeut l'idéal olympique.
Le projet est conçu pour consolider le niveau technique du Qi Gong Santé, afficher pleinement la vigueur
physique et mentale des amateurs de Qi Gong Santé, amplifier la popularité du Qi Gong Santé en inspirant
et en encourageant plus de gens à y participer, et contribuer à l'amélioration de la forme physique dans tout
le pays. L'étendue des démonstrations de Qi Gong Santé et des activités d'échange permet de répondre aux
besoins multiples des gens dans différentes situations, d'élargir la couverture des services sportifs publics, et
de renforcer l'égalisation dans la fourniture de services sportifs publics. Grâce à la pratique régulière du Qi
Gong Santé, les amateurs de ce sport peuvent réduire leurs frais médicaux et améliorer leurs qualités
relationnelles en communiquant davantage avec le groupe et en incarnant l'esprit d'équipe. Le projet illustre
comment le Qi Gong Santé permet d'améliorer la santé physique et mentale, promeut la philosophie
traditionnelle chinoise et améliore la qualité de la construction sociale et culturelle.
La campagne se déroule dans tout le pays d'avril à novembre et couvre plus de 20 provinces et régions
autonomes chinoises. Dans 100 villes et 1 000 comtés et villages, les participants prennent part, en groupes,
à des démonstrations locales de Qi Gong Santé, avec l'objectif d'être les meilleurs. On estime que plus de
980 démonstrations avec plus de 900 000 participants ont eu lieu depuis le lancement du projet, qui sert de
plate-forme de rencontre et de partage pour les amateurs de Qi Gong Santé de tous âges, de tous groupes
ethniques et de toutes conditions sociales.
Conclusion
La démonstration Sport pour tous attire également et encourage un large public à rejoindre le mouvement.
Avec plus de personnes engagées dans un exercice physique, le projet permet de garantir et d'améliorer la
subsistance des gens, et contribue à la construction d'un système de services sportifs publics.
Site Web : http://jsqg.sport.org.cn/en/index.html
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ÉTHIOPIE, LE SPORT BATIT DES PONTS
Lilyana Ahmed Bechu 1, Thierry Graf 2
1
Sport - Le pont, Addis-Abeba, Éthiopie
2
Sport - Le pont, Bienne, Suisse
Introduction
« Éthiopie, le sport bâtit des ponts » concentre ses ressources sur la question sociale prédominante des
enfants de la rue d'Addis-Abeba, en Éthiopie. Bien que ce problème préoccupant s'intensifie partout dans le
monde, cette région a été particulièrement touchée avec plus de 60 000 enfants vivant dans la rue.
Développement
D'une façon générale, notre approche concerne presque tous les types de sports. Les principaux sont le
football, les arts martiaux et les jeux spécifiques basés sur l'outil pédagogique pour le sport appelé modèle
KRAFT. Il s'articule autour de cinq modules : corps, règles, acceptation, équité et travail d'équipe. Les cinq
modules englobent 84 jeux et exercices au total, vecteurs de messages à l'attention des enfants. Chaque jeu
s'affiche sur une carte avec une brève explication et deux messages :
1. L'un concerne le jeu/sport en général
2. L'autre concerne la société (comme les règles communautaires et les normes sociales)
Chaque leçon de sport du modèle KRAFT prévoit du temps pour réfléchir et des discussions sur les moyens
de transférer les acquis dans le domaine du sport vers les autres aspects de la vie. En parallèle,
d'importants efforts sont faits pour réintégrer les enfants dans leur famille et les inscrire à l'école, et pour
améliorer la situation économique des familles. Après la première année, un programme de suivi se met en
place. D'abord, « Sport - Le pont » reste en étroit contact avec les enfants et leur famille, puis le soutien aux
familles diminue petit à petit. Depuis son lancement en 2004, plus de 500 enfants et leur famille ont
expérimenté le programme, avec 130 nouveaux participants chaque année, dont 80 qui prennent
régulièrement part au programme de la première année.
Groupes d'enfants bénéficiaires :
1. Les enfants de la rue d'Addis-Abeba qui peuvent potentiellement être réintégrés dans leur famille et à
l'école. Âgés de 6 à 14 ans ; sexe : garçons et filles ; nombre d'enfants admis la première année :
130 enfants par an --> 5 à 6 fois par semaine.
2. Les enfants réintégrés (ayant vécu dans la rue), pour assurer l'impact durable du programme de la
première année (programme de suivi : « formule club »). Âgés de 7 à 17 ans ; sexe : garçons et filles ;
nombre d'enfants admis entre la deuxième et la quatrième année : 170 enfants par an puisque tous les
enfants de la première année n'ont pas adhéré à la formule club --> 3 fois par semaine.
3. Les enfants scolarisés provenant des environs immédiats et d'autres organisations humanitaires qui
participent à nos tournois de football. Nombre d'enfants participants : autour de 120 enfants --> une fois par
semaine.
« Éthiopie, le sport bâtit des ponts » sert de foyer le jour, de structure éducative, de terrain d'entraînement,
mais aussi de lieu favorisant le rapprochement des enfants avec leur famille. Pendant un an, les jeunes
assistent au programme entièrement sur le complexe. Sport - Le pont fournit des soins médicaux, une aide
alimentaire, des méthodes pédagogiques basées sur le sport et portant sur les comportements sociaux, et
un programme d'alphabétisation. Les enfants sont ensuite intégrés dans des écoles publiques.
Conclusion
Le fort objectif « pédagogique » du programme et l'importance donnée à l'engagement des familles autour
de ces enfants de la rue font le caractère remarquable et très contemporain de ce projet.
Site Web : http: www.sportthebridge.ch
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Séance plénière 2
Programmes et politiques

EXPLOITER PLEINEMENT L'HÉRITAGE OLYMPIQUE POUR PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DU
SPORT POUR TOUS À BEIJING
Liu Jingmin
Vice-Maire du Gouvernement municipal de Beijing, Vice-président exécutif de l’Association de
développement de la ville olympique de Beijing (BODA), Beijing, République populaire de Chine
La valeur fondamentale du Mouvement olympique est d'améliorer la santé des personnes en préconisant et
en encourageant l’activité physique. La meilleure manière d'y parvenir est ainsi de développer intensément
le sport pour tous. Le sport pour tous est une notion essentielle du Mouvement olympique, et il est important
de la développer pour que ce dernier atteigne son but. Le sport pour tous est la base des sports de
compétition et son large développement doit renforcer leur prestige. Le haut niveau de participation et
l'amélioration de la santé ont en retour contribué à la vitalité des sports olympiques et à la transmission
ininterrompue de l'esprit olympique.
Saisissant avec détermination l'opportunité historique d'organiser les Jeux Olympiques, en faisant preuve du
recul stratégique d'un développement complet à travers des principes inscrits dans la loi et intégrés à la
planification, Beijing a ainsi prôné le développement par étapes du sport pour tous. Par conséquent, tous les
habitants de la ville ont tiré profit des activités sportives et des exercices physiques, et ont participé aux Jeux
avec un enthousiasme sans précédent. Tout cela a contribué à la réussite des Jeux Olympiques de Beijing
et a conduit à une interaction saine entre les Jeux et le sport pour tous ainsi qu'à leur développement
mutuel.
Après le succès retentissant des Jeux Olympiques de Beijing, le sport pout tous est passé dans la ville à un
échelon supérieur. À l'avenir, nous garantirons le développement, l'ouverture et l'utilisation efficace des sites
et installations olympiques, intensifierons les efforts pour intégrer les installations de service et les
ressources existantes, organiserons des activités diversifiées de sport pour tous et des mécanismes de
prestation de services de sport pour tous innovants. En outre, la ville de Beijing continuera à élaborer et à
améliorer des plans et des politiques réalisables en tenant compte de ses caractéristiques uniques pour
accélérer la création d'un système de services publics sportifs couvrant les zones urbaines et rurales,
promouvant ainsi le développement soutenu, rapide et sain du sport pour tous.

POLITIQUE DE PLANIFICATION À LONG TERME POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS
SPORTIVES
Rita Subowo
Membre du CIO, Comité National Olympique d'Indonésie, Jakarta, Indonésie
L'un des problèmes les plus courants dans de nombreux pays est le manque d'installations sportives
disponibles pour les athlètes de haut niveau et la communauté en général. Cela représente un problème
encore plus particulier dans les pays en développement où le financement de ces installations sportives est
limité et la population souvent dense. Le problème est bien souvent aggravé par une planification
inappropriée lorsque l'opportunité de développement d'installations sportives se présente et, dans ma
présentation d'aujourd'hui, je souhaiterais exposer brièvement certaines considérations importantes pour la
planification à long terme des installations sportives.
En guise d'introduction, je souhaiterais vous citer un exemple récent de développement sportif déplorable
qui a eu lieu dans mon propre pays, l'Indonésie. Tous les quatre ans, l'Indonésie organise un événement
multisportif national, connu sous le nom de PON, et qui représente avant tout des Jeux Olympiques
indonésiens. Les meilleurs athlètes des 33 provinces indonésiennes s'affrontent pour obtenir les honneurs
nationaux dans une grande variété d'épreuves. En 2008, le PON a été organisé par la province du
Kalimantan oriental et des millions de dollars ont servi à la construction des sites sportifs nécessaires à la
tenue de cet événement majeur. Cependant, aucun plan n'était conçu et aucun financement n'était prévu
pour l'utilisation des installations sportives après cet événement, qui a duré 2 semaines. Aujourd'hui, soit
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quelques années plus tard, une très grande partie des nouveaux sites sportifs a été abandonnée et n'est
plus utilisée.
Cet exemple malheureux n'est pas un cas isolé dans les pays en développement et n'est que le résultat
d'une piètre planification à long terme. Les organisateurs planifient uniquement l'événement principal et n'ont
aucune considération pour l'utilisation à long terme de ces équipements. Ils ne saisissent pas l'opportunité
qui s'offre à eux de fournir à leur communauté des installations sportives pourtant nécessaires.
Les coûts et la durée de vie des installations sportives varient. Cependant, la norme internationale
généralement reconnue pour le cycle de vie de la plupart des installations sportives est de 50 ans. Afin de
garantir 50 années de capacité productive pour l'installation sportive, un montant représentant
approximativement 1,5 à 2 % des coûts actuels de l'installation doit nécessairement être dépensé chaque
année pour l'entretien pendant ce cycle de vie. Cela signifie principalement que, sur un cycle de vie de
50 années de l'installation, les coûts de construction initiaux ne représentent qu'environ 30 % des coûts
totaux et les 70 % restants sont nécessaires à l'entretien pendant les 50 années suivantes, à un taux de 1,5
à 2 % par an. Des coûts supplémentaires pour le personnel et l'exploitation des installations sportives
doivent également être budgétés pour rendre les installations opérationnelles.
Le Parc olympique de Sydney, destiné à recevoir les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, représente un
excellent exemple de réussite dans l'utilisation à long terme d'une installation sportive. Onze ans après avoir
brillamment organisé les Jeux Olympiques, Sydney a su parfaitement entretenir les installations sportives qui
sont encore utilisées pour entraîner certains des meilleurs athlètes australiens et fournir également une
infrastructure de loisirs de classe mondiale, utilisée par des millions de membres du grand public sur le
principe de l'utilisateur-payeur. Pour garantir un prix accessible au public tout en assurant un financement
suffisant pour l'exploitation et l'entretien, le gouvernement subventionne l'installation par un financement
annuel à hauteur de 4,2 millions de dollars (environ 3 millions d'euros). Ces fonds sont justifiés en tant que
service public utile à la population.
Cette planification à long terme doit constituer une caractéristique de développement de toutes les
installations sportives. Une politique de planification à long terme, sur 50 ans, doit être développée avec un
budget approprié pour l'exploitation et l'entretien. Les pouvoirs publics doivent se rendre compte de
l'importance de ces installations pour le développement des athlètes de haut niveau et du sport pour tous au
niveau communautaire.

SPORTS AQUATIQUES : SPORT POUR TOUS - POUR LA VIE
Cornel Marculescu
Fédération Internationale de Natation (FINA), Lausanne, Suisse
e

Considéré comme un « passe-temps occasionnel de la jeunesse riche et oisive » au XIX siècle, le sport a
acquis sa véritable dimension universelle grâce aux efforts du baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux
Olympiques modernes. Dans sa quête d'une société plus saine, il a introduit le terme « sport pour tous »,
une « utopie » selon ses propres mots, mais qui est aujourd'hui une réalité bien établie sur les cinq
continents.
Depuis les premiers efforts du baron, plusieurs décennies se sont écoulées avant que ce droit fondamental
ne soit envisagé au plus haut niveau par les autorités publiques et politiques. Cette nouvelle dynamique a
conduit à la création de MINEPS (Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires
responsables de l'éducation physique et du sport)/UNESCO au milieu des années 1970, à l'adoption de la
Charte internationale de l'éducation physique et du sport (1978) et à l'organisation de la Conférence
mondiale sur le sport pour tous (1986). Depuis, le travail commun de tous les partenaires dans ce domaine,
l'UNESCO, les gouvernements nationaux, les organisations non gouvernementales (ONG), le Comité
International Olympique (CIO) et les Fédérations Internationales, a permis de sensibiliser avec succès la
population mondiale au concept de Sport pour tous, en se basant sur le principe essentiel selon lequel la
pratique du sport est un droit fondamental pour tous, conduisant à une meilleure société et à davantage de
civisme. Les athlètes, les entraîneurs, les enseignants, les clubs, les parents, et la population en général
bénéficient de ces actions, qui sont aussi largement soutenues par les systèmes éducatifs nationaux, les
médias et les sponsors.
En tant que pilier du Mouvement olympique, la FINA a naturellement sa part de responsabilité dans cet effort
mondial. La natation et toutes les disciplines aquatiques sont considérées par notre Fédération
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Internationale comme du « Sport pour tous - pour la vie », et l'un des objectifs de la FINA, mentionné
explicitement dans ses règles constitutionnelles, est de développer les sports aquatiques au niveau mondial
sur le territoire de ses 202 Fédérations Nationales membres.
Les partenaires nationaux de la FINA sont bien entendu au premier plan de ce combat ; ils connaissent
parfaitement les besoins d'un pays donné et sont également en mesure d'évaluer les ressources et entités
locales qui peuvent être utilisées pour mettre en œuvre cette politique. De nombreuses Fédérations
Nationales ont des programmes spécifiques dans ce domaine, avec pour but ultime de faire pratiquer un
sport à la plus grande partie de la population du pays.
Les compétitions Masters de la FINA, ouvertes aux plus de 25 ans, permettent une participation massive à
notre sport, et les championnats du monde Masters de la FINA représentent le plus grand événement de la
fédération en termes de participation, avec plus de 8 000 athlètes, concourant aussi pour une meilleure
condition physique, l'amitié et l'entente.
En outre, la FINA a établi des programmes de développement spécifiques visant à élever le niveau du sport
sur les cinq continents. À cette fin, des stages techniques sont organisés périodiquement pour les
entraîneurs et les officiels, qui en retour mettront en pratique leurs connaissances au niveau local, national
ou régional.
Enfin, la fédération compte également sur les retombées positives de son festival aquatique, les
championnats du monde de la FINA. Cette compétition, qui rassemble des stars de renom sur des sites et
des lieux exceptionnels, ne sert pas seulement de vitrine à nos formidables disciplines aquatiques, elle
représente aussi un investissement important en termes d'héritage et d'inspiration pour la jeunesse
mondiale. Les niveaux d'audience de cette compétition, des milliards de téléspectateurs, renforcent
également l'image de réussite des sports aquatiques. En conclusion, davantage de sports aquatiques
améliorent la santé de la société, et le Sport pour tous est aussi pour la vie.
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Séance parallèle 1

PRÉVENTION DE L'OBÉSITÉ AU NIVEAU PANAMÉRICAIN : L'APPEL D'ARUBA POUR LUTTER
CONTRE L'OBÉSITÉ « TOUT AU LONG DE LA VIE... À TOUS LES ÂGES »
Richard Visser
Ministère de la Santé publique et du Sport d'Aruba, Oranjestad, Aruba
Introduction
L'obésité a des causes multiples, comme un mauvais régime alimentaire ou une inactivité physique, qui sont
intimement liées à un environnement de plus en plus « obésogène » et associées à des déterminants
sociaux. La Conférence panaméricaine sur l'obésité, spécialement consacrée à l'obésité infantile, s'est tenue
sur l'île d'Aruba du 8 au 11 juin 2011, avec la participation de représentants de gouvernements nationaux,
provinciaux et municipaux ; de fonctionnaires ministériels, de sénateurs, de scientifiques, d'experts, de
journalistes et d'athlètes issus de 22 pays de l'ensemble du continent américain. De nombreux experts
d'associations scientifiques comme l'Association internationale pour l'étude de l'obésité (AIEO) avec ses
représentants en Amérique latine et aux Caraïbes (FLASO) ainsi qu'en Amérique du Nord (TOS),
l'Association des pédiatres d'Amérique latine (ALAPE), LATINFOOD, des universités et des organisations
internationales comme l'OMS, l'OPS/OMS, la FAO et le CIO, des représentants à tous les niveaux de divers
secteurs tels que la santé, les sports, l'éducation, l'agriculture et les infrastructures ont participé à la
préparation et aux sessions de travail de la conférence.
Durant la conférence, des stratégies de prévention de l'obésité en Amérique ont été identifiées et les
principaux documents ont été signés par la majorité des participants, notamment L'APPEL D'ARUBA POUR
LUTTER CONTRE L'OBÉSITÉ « TOUT AU LONG DE LA VIE... À TOUS LES ÂGES » afin de mettre un
terme à l'épidémie dans la région.
Résultats
Les participants de la Conférence panaméricaine sur l'obésité, spécialement consacrée à l'obésité infantile,
se sont accordés sur les points suivants :
• Il est nécessaire de s'engager dans la lutte contre l'obésité infantile et d'encourager un poids sain en
partageant des stratégies et des actions au sein de nos institutions, de nos communautés et de nos
gouvernements respectifs ; puis en assurant la promotion de ces stratégies en prenant en compte les
circonstances propres à chaque pays.
• Il est fondamental de soutenir les politiques publiques efficaces et les stratégies complètes de lutte contre
l'obésité conduites sur plusieurs niveaux et basées sur trois principes : a) la prévention initiale et
primordiale avec une approche sur le long terme doit être au cœur des programmes nationaux contre les
épidémies d'obésité, b) le travail sur plusieurs niveaux doit s'appliquer à tous les secteurs pour modifier
l'environnement « obésogène » qui favorise un bilan énergétique positif et une prise de poids excessive,
et c) le développement de compétences sanitaires individuelles, c'est-à-dire les actions entreprises par
l'individu pour protéger et préserver sa santé et celle de ses enfants. Il a également été reconnu que
l'environnement « obésogène » revêt différents aspects selon les pays et que par conséquent, tout plan
d'action régional concertée doit faire preuve de flexibilité et d'adaptation vis-à-vis des situations locales.
• Il faut créer, encourager et maintenir des environnements favorables facilitant l'accès à l'éducation, aux
activités physiques, à une alimentation saine, et responsabilisant les individus pour prendre les décisions
qui amélioreront leur qualité de vie.
• Il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui permettent la pratique d'activités physiques, la
consommation d'aliments sains, et qui encouragent l'allaitement maternel, en utilisant des stratégies
comme l'étiquetage des menus et la restriction des publicités pour les boissons et les aliments non sains
sur tous les médias, particulièrement les programmes sportifs et ceux destinés aux enfants.
Conclusion
La prévention de l'obésité constitue un défi crucial et une opportunité de changement. Cela fait également
partie des obligations les plus urgentes incombant à l'humanité. Ce travail implique de nombreux obstacles
et des contradictions ; cependant, il n'y a jamais eu autant de dirigeants politiques, de scientifiques et
d'experts sanitaires qui reconnaissent être préoccupés par la situation et qui sont convaincus de la nécessité
d'agir dans ce domaine. Nous devons affronter ce problème maintenant en utilisant toutes nos
connaissances professionnelles, nos capacités de recherche, la coopération diplomatique et la
sensibilisation du public, car la santé et le développement de nations entières en dépendent.
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CHINE : TECHNOLOGIE D'INSTRUCTIONS D'EXERCICE ET D'EVALUATION DES EFFETS
Jian Chi
Université des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
Contexte
De nos jours, l'activité physique diminue considérablement tandis que les modes de vie sédentaires se
généralisent rapidement, accompagnés d'une dégradation de la forme physique des individus, d'une forte
prévalence des maladies chroniques et d'un abaissement de l'âge morbide. De nombreuses études ont déjà
confirmé qu'une activité physique régulière peut prévenir et retarder efficacement les maladies chroniques.
Mais la pratique assidue d'un exercice physique pose encore un grand nombre de problèmes, et l'évaluation
des effets de cet exercice en est toujours au stade de l'exploration.
Objectifs et explication
Cette étude s'appuie sur les précédentes pour mettre en place un système scientifique global et individuel
d'instructions d'exercice et d'évaluation des effets, à destination d'adultes en bonne santé et d'une
population souffrant de maladies chroniques.
Thèmes et méthodes
Cette étude comporte une partie empirique et une partie théorique. Le groupe de recherche a suivi un
principe de conception unifiée, d'organisation globale et de progression par étapes. Le sous-groupe s'est
chargé d'unifier les techniques de recherche. Les sujets ont été répartis dans quatre classes d'âge : un
groupe d'enfants pré-scolaires, un groupe d'enfants et de jeunes scolarisés, un groupe d'adultes et un
groupe de personnes âgées. En fonction de l'âge et des conditions physiques, différents modules ont été
appliqués pour instaurer un système scientifique d'instructions d'exercice et d'évaluation des effets de
l'exercice. Ce système peut être utilisé chez les patients souffrant d'obésité, de diabète, d'hypertension et
d'ostéoporose. Cette étude a attaché une grande attention au développement d'une nouvelle technologie de
système d'instructions et d'évaluation. Les programmes et les instructions d'exercice se sont fondés sur le
principe d'un exercice bien planifié, graduel, soutenu et individualisé. L'étude s'est basée sur le principe
scientifique mais simple selon lequel les indicateurs doivent être quantifiés et contrôlables. Et l'étude
théorique s'est achevée par une recherche dans la littérature, un questionnaire et une méthode Delphi afin
d'élaborer le système scientifique, global et individuel, d'instructions d'exercice et d'évaluation des effets, à
destination d'adultes en bonne santé et d'une population souffrant de maladies chroniques. La recherche
empirique s'est achevée par la mise en œuvre des instructions d'exercice, la vérification de la validité et de
la rationalité de ces instructions afin d'identifier les indicateurs, les méthodes de test et l'impact du système
d'évaluation de l'efficacité de l'exercice.
Résultats
1) Valeur sociale et économique : plus de 10 000 personnes ont participé à l'étude, et plus de 40 parcours
de santé ont été développés durant la recherche.
2) Un certain nombre de technologies clés ont été créées, par exemple, des modules d'exercice pour
enfants et adolescents et des instructions pour les adultes, les personnes âgées et les patients souffrant
d'une maladie chronique. Dans un premier temps, les instructions destinées aux enfants, aux jeunes, aux
adultes, aux personnes âgées et aux patients souffrant d'obésité, de diabète, d'hypertension et
d'ostéoporose ont été achevées et le système d'évaluation des effets de l'exercice a été mis en place.
3) 54 articles ont été publiés dans des journaux professionnels et communiqués dans des conférences sur le
territoire national et à l'étranger.
4) Un groupe de recherche scientifique a été fondé : plus de 80 facultés ont participé à l'étude.
5) Un brevet a été mis en application. Mots clés : exercice, module d'exercice, prescription d'exercice,
évaluation des effets de l'exercice.
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MARQUER DES POINTS : VERS UN OUTIL D'EVALUATION DE L'IMPACT DU « SPORT POUR TOUS »
Kevin Young 1, Michael Atkinson 2
1
Université de Calgary, Canada
2
Université de Toronto, Canada
Introduction
Depuis plus de dix ans, les sociologues qui s'intéressent à l'implication du sport dans les projets de
développement ont identifié un besoin pressant de définir des indicateurs de mesure pertinents et rigoureux
pour évaluer l'impact des projets locaux, régionaux et nationaux de « Sport pour tous » mis en œuvre dans
différentes régions du monde. Comme le souligne Coalter (2007), sans une série d'outils d'analyse
permettant de comparer les résultats prévus et réels des initiatives de sport pour tous, il est très difficile de
savoir comment et pourquoi ces programmes échouent ou réussissent, ou même si ces programmes
apportent des solutions durables aux grands problèmes sociaux, psychologiques, sanitaires et de
population. Avec des centaines de programmes de sport pour tous actifs dans le monde, le moment est
venu d'étudier un modèle global pour évaluer ces programmes. D'un point de vue général et interculturel, un
outil d'évaluation analytique pouvant être utilisé de façon flexible pour étudier et mesurer l'impact
d'interventions sociales à grande échelle à travers des initiatives sportives serait utile aux chercheurs
comme aux sportifs. Basé sur l'engagement de l'auteur dans la recherche sur le sport pour tous (notamment
en Afrique et au Canada), cet article offre un modèle global d'évaluation de l'impact des programmes de
sport pour tous dans les régions d'accueil.
Développement
Dans cette présentation, nous passons en revue la création et la possible mise en œuvre du Sport Legacies
Report Card (SLRC). Il s'agit d'un guide multidimensionnel qui évalue les impacts socio-culturel,
infrastructurel et sur la santé de la population des programmes de sport pour tous, des initiatives sportives
de développement et des événements sportifs majeurs dans les groupes concernés. Dans cet article, nous
nous inspirons d'études de cas à Nairobi au Kenya et à Toronto au Canada (partiellement parrainées par
l'université de Calgary et le département Sport Legacies Research Collaborative de l'université de Toronto)
pour détailler la logique et les dimensions du guide SLRC, les méthodes d'application pour évaluer l'impact
des programmes et des événements de sport pour tous et sa pertinence transcontextuelle en tant que
système de mesure. Nous illustrons la manière dont le développement d'un outil commun tel que le SLRC
permet aux chercheurs de communiquer « par-delà les frontières » sur les programmes de sport pour tous et
de développement en réunissant des preuves comparatives sur les réalisations réussies et celles qui
nécessitent un nouvel examen dans la gamme des futurs programmes de sport pour tous. Dans cette
intention, le SLRC peut faire office d'outil de conception et d'évaluation des programmes de sport pour tous,
et de mécanisme permettant de transposer les preuves empiriques en nouvelles politiques de sport pour
tous. Nous postulons donc que le SLRC peut constituer un vecteur aidant les chercheurs, les organisations
sportives, les ONG et les agences gouvernementales à mieux concevoir, suivre et aligner leurs activités de
sport pour tous/de développement.
Conclusion
D'après la littérature existante et les études de cas décrites dans cet article, nous déclarons que tout outil
d'évaluation tel que le SLRC n'aura d'application pratique qu'à condition d'être considéré et utilisé comme un
document ouvert, dynamique et interactif à affiner au moyen d'une recherche empirique continue. De plus,
nous décrivons le modèle SLRC comme un outil pratique permettant d'évaluer les impacts à court et à long
terme des initiatives sociales liées au sport. Compte tenu de la pénurie relative de stratégies de
comparaison des programmes de sport pour tous d'un point de vue interculturel et de collecte de preuves de
leur efficacité, une langue commune et un vecteur d'analyse quantitative sont indispensables.
Référence
Coalter, F. (2007). A Wider Social Role for Sport. London: Routledge.
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LE SPORT POUR TOUS COMME MOYEN DE PROMOTION DE LA SANTÉ EN MALAISIE
Abdul Wahab Kosai, Yahya Baba
Comité de promotion de la santé malaisien, Putrajaya, Malaisie
Le Comité de promotion de la santé malaisien a été établi en 2007 par une loi adoptée par le Parlement de
Malaisie. Il a pour principale fonction de diffuser des informations sur un mode de vie sain et la prévention
des maladies à travers des subventions. L'accent est mis en particulier sur la prévention des maladies non
transmissibles, l'obésité et l'alimentation saine, et l'activité physique. Le Comité est constitué de
5 commissions principales, à savoir Sports et loisirs, Promotion de la santé, Culture, Renforcement des
capacités et Recherche. La commission Sports et loisirs est chargée d'attribuer des subventions aux
organisations non gouvernementales, telles que les associations de sport, de fitness et de loisirs afin
d'organiser et de mener des activités physiques. Le message d'une vie saine est ainsi propagé à travers des
activités sportives et de loisirs.
Pour l'année 2010, le Comité a distribué 1,1 million de ringgits malaisiens (255 000 euros) à 47 associations
pour les aider à organiser des activités sportives et de loisirs. À travers ces activités, les associations
transmettent et prônent un message de santé et de forme physique. Les activités, principalement en lien
avec les sports destinés au grand public, comptent notamment le jogging, la marche rythmée, l'aérobic, le
taï-chi, le kayak, le canoë, le rafting, le camping, l'alpinisme, le futsal (football en salle), le football de rue, le
football, le basket-ball, la corde à sauter, l'escalade, le roller et la natation. Les diverses activités ont attiré au
total 5 500 participants. Le Comité a mis en place des modules séparés pour les activités destinées aux
enfants, aux adultes et aux plus âgés. Cela permet de favoriser des méthodes uniformes et appropriées
pour les organisations qui mènent les programmes. Le test de forme physique national malaisien est
effectué avant et après les activités pour mesurer l'effet des programmes sur les participants. Des
instructeurs qualifiés sont formés par le Comité pour aider les organisations à mener à bien les activités. Le
Comité fournit également des conseils pour la gestion des activités. Grâce à des séminaires et des cours
dirigés par le Comité sur le renforcement des capacités, les organisations non gouvernementales sont en
mesure de mener des activités de Sport pour tous destinées au grand public.
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PRATIQUE DE CONSTRUCTION D'UN SYSTEME DE SERVICES SPORTIFS PUBLICS DANS LA
PROVINCE DU JIANGSU
Baolin Yin
Bureau des sports de la province du Jiangsu, Nanjing, People’s Republic of China
En tant que province côtière du sud-est, le Jiangsu est l'une des régions caractérisées par un
développement économique rapide, une forte puissance globale et un large degré d'ouverture. En 2010,
le PIB par habitant du Jiangsu dépassait 5 300 euros, et les systèmes de sécurité sociale, de culture
publique et de services médicaux couvrant les zones urbaines et rurales étaient pour la plupart en place.
L'économie et la société se développant dans une certaine mesure, les gouvernements de chaque niveau au
Jiangsu accordent davantage d'attention aux services sportifs publics. Ils essaient d'offrir des installations et
services sportifs publics de base afin de prôner un mode de vie sain, civilisé et scientifique, d'enrichir la vie
intellectuelle et culturelle des habitants, et d'améliorer leur qualité de vie et leur condition physique.
Toutefois, en raison des écarts creusés depuis longtemps entre différentes régions, en particulier entre les
zones urbaines et rurales, certains gouvernements ne sont pas en mesure de fournir des services sportifs
publics de même niveau, avec les mêmes méthodes et présentant des contenus similaires. L'infrastructure
matérielle des services sportifs publics n'est pas suffisante. Il existe des disparités entre les besoins
croissants des habitants en matière de services sportifs et l'offre réelle de ces services. L'offre insuffisante
de services sportifs publics et les différences entre les zones urbaines et rurales resteront longtemps des
défis pour le Jiangsu. Le développement économique et sociétal a pour but d'améliorer globalement la vie
des habitants.
Dès 2002, le développement des sports a été considéré comme une mesure importante pour accroître la
qualité de vie globale des habitants. Le système de services sportifs proposé est pratique, bénéfique et
proche des habitants. L'objectif est d'offrir aux gens des services sportifs publics égalitaires et bénéfiques.
En 2003, le Comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale du Jiangsu a approuvé le Règlement
provincial du Jiangsu des exercices sportifs pour tous (Jiangsu Provincial Regulation of the Sports Exercises
for All the People). En 2007, il a proposé de développer activement les services sportifs publics pour en faire
des services publics de base accessibles à un plus grand nombre de personnes.
Ces dernières années, le Jiangsu a renforcé les services sportifs publics sous quatre aspects. Le premier
est l'adoption du principe d'égalisation pour clarifier l'offre de services sportifs publics de base en tant que
responsabilité de gouvernements de différents niveaux. Le service responsable du gouvernement provincial
préparera le plan, la politique, la gestion et les normes associées de ces services, financera et contrôlera la
fourniture de ces services. Pendant ce temps, en définissant le niveau moyen des services sportifs publics, il
encouragera les gouvernements locaux à fournir des services réels selon les conditions locales. Les
gouvernements municipaux et régionaux organiseront la prestation des services, associeront la construction
des installations sportives publiques à l'urbanisme, répertorieront les financements requis dans le budget, et
fourniront les infrastructures, les terrains et l'entretien quotidien nécessaires.
Le deuxième aspect consiste à prendre les bases comme principe pour augmenter le soutien financier public
accordé aux services sportifs publics de base. Depuis 2005, 2 % du fonds d'assistance public de la loterie
sportive de la province ont été spécialement alloués au soutien de la construction des installations sportives
au niveau local. Les gouvernements locaux y consacreront également de plus en plus de fonds. De 2006 à
2010, la province a investi en tout 16 milliards de yuans (1,7 milliard d'euros) dans les installations sportives,
et le gouvernement a investi 13,2 milliards de yuans (1,4 milliard d'euros), soit 82,5 % de l'investissement
total.

14e Conférence mondiale sur le sport pour tous

36

MINI BASKET-BALL : UN SPORT D'EQUIPE POUR TOUS
Maurizio Mondoni, Laura Bottini
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cremona, Italie
Introduction
Le mini basket-ball ne doit pas être considéré comme une forme de basket-ball miniature. Il s'agit d'un sport
d'équipe éducatif réservé aux enfants âgés de 5 à 11 ans. En jouant au mini basket-ball, un enfant forme ses
capacités sensorielles et perceptives, son organisation motrice et posturale, se socialise, communique,
mesure ses propres aptitudes, apprend à se maîtriser, s'amuse et apprend de manière globale les principes
de base du basket-ball.
Équipements
Le mini basket-ball se joue sur un terrain de basket-ball (28 x 15 m). Les paniers sont placés à une hauteur
de 2,60 m (jusqu'à 10 ans), puis 3,05 m (11 ans) et le ballon utilisé mesure 68 à 73 cm de circonférence et
pèse entre 450 et 600 g. Les règles sont très simples et les matchs sont arbitrés par des mini-arbitres.
Méthodes
Entre 5 et 7 ans, la meilleure méthode pour enseigner le mini basket-ball est la méthode globale, puis entre
8 et 11 ans, c'est la méthode mixte. Les principes de base sont enseignés en jouant. Il n'est pas possible
d'améliorer la technique d'exécution si personne n'éduque ni ne développe les facultés motrices individuelles
dès le début.
Objectifs
Le travail en cours d'éducation physique est principalement basé sur une progression de l'apprentissage, du
niveau facile au niveau difficile. Le principe qui sous-tend la progression didactique est l'enseignement du
mini basket-ball aux enfants, non en termes de technique de basket-ball, mais selon leur manière de jouer.
Le rôle de l'entraîneur chargé de proposer et de développer le jeu est de permettre aux enfants de gérer les
nouvelles difficultés et situations problématiques qu'ils doivent résoudre. À 5-6 ans, le principal objectif est
d'éduquer l'organisation motrice et posturale. À 7-8 ans, l'objectif technique est de laisser les enfants jouer
librement à 3 contre 3. À 9-10 ans, l'objectif technique est de jouer librement à 4 contre 4. À 11 ans, le
développement des habiletés motrices se poursuit, l'objectif technique est de jouer à 5 contre 5 de manière
organisée, et la défense individuelle est obligatoire.
Résultats
Avec cette méthode d'enseignement, le nombre d'enfants jouant au mini basket-ball en Italie est passé de
93 532 en 2001 à plus de 206 425 (statistiques du basket-ball italien) en 2010. En Europe, les statistiques
de la FIBA Europe indiquent que plus de 5 millions d'enfants pratiquent ce sport (plus de garçons que de
filles). Des millions d'enfants dans le monde jouent au mini basket-ball et toutes les activités sont
coordonnées par la FIBA au niveau mondial.
Conclusion
Ainsi, le mini basket-ball encourage un développement musculaire harmonieux (les quatre membres sont en
fait sollicités ensemble pour courir, dribbler, lancer, faire des passes et se déplacer sans le ballon), une
adaptation physiologique importante, qui prépare les organes les plus importants aux efforts
cardiovasculaires, respiratoires et neurovégétatifs ultérieurs, et permet de transformer progressivement des
aptitudes simples en aptitudes complexes, grâce à l'éducation et au développement des facultés motrices.
Référence
A.A.V.V. Basketball for young players, FIBA
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GOAL : EMANCIPER LES FEMMES ET LES FILLES EN INDE GRACE AU NETBALL
Naidoo Urvasi
International Federation of Netball Associations (Fédération Internationale des associations de netball),
Manchester, Grande-Bretagne
Introduction
Goal utilise le netball et l'enseignement des aptitudes fondamentales pour transformer la vie des jeunes filles
défavorisées en Inde, à la fois sur le terrain et en dehors. Le programme a été lancé à Delhi en 2006, puis
étendu à Bombay en 2008 et à Chennai en 2009.
Description du projet
Goal est une initiative collaborative multipartite qui lie les secteurs du privé et des ONG. La Naz Foundation
(India) Trust[i] fournit et met en œuvre le programme, en assurant sa coordination dans tout le pays et en
travaillant directement avec les jeunes femmes. Une Banque globale[ii] fournit un investissement financier,
un soutien à la gestion et un réseau d'employés bénévoles en Inde pour contribuer au programme.
L'International Federation of Netball Associations (IFNA)[iii] apporte des conseils et une expertise en matière
de netball, en proposant une formation et des entraîneurs et en favorisant les opportunités de
développement futur des joueuses de netball talentueuses.
Résultats
Dans le cadre du programme Goal, des filles âgées de 14 à 19 ans, issues de familles à faible revenu vivant
dans des taudis urbains, apprennent les compétences de base pour réaliser leur véritable potentiel. Pour
réussir la formation, elles doivent suivre quatre modules : promotion de la confiance en soi, aptitudes à
communiquer, santé et hygiène, et connaissances financières.
Une fois qu'elles ont réussi, les filles peuvent devenir Goal Champions (championnes Goal) et sont ensuite
formées pour donner des cours et enseigner le netball. En contrepartie de leur engagement, elles ont
l'opportunité de se lancer dans une voie d'émancipation économique grâce au développement des
compétences, à l'apprentissage des économies et à l'accès au financement.
Conclusions
Goal a un impact sur le plan personnel et entraîne des changements. Les jeunes adolescentes qui y
participent bénéficient de meilleures chances dans la vie. Goal change leur opinion d'elles-mêmes et leur
rôle dans le monde. L'aspect du netball dans le programme offre un environnement sûr, amusant,
confortable et ouvert qui encourage l'interaction et le développement social. Ce projet d'intégration sociale
basée sur le sport donne des résultats durables en matière d'émancipation des femmes[iv].
Références
[i] La Naz Foundation (India) Trust est une ONG basée à Delhi, centrée sur les problèmes liés au VIH et à la sexualité
depuis 1994. En 2006, elle a été contactée pour diriger le projet Goal.
[ii] La Banque est le sponsor financier. La Banque s'engage dans l'émancipation des femmes et pour devenir un leader
dans ce domaine en 2011.
[iii] L'IFNA est la seule instance dirigeante internationale reconnue pour le netball. Le netball est un sport olympique
reconnu et l'IFNA est par conséquent membre de l'Association Générale des Fédérations Internationales de Sports, de
l'Association Internationale des Jeux Mondiaux et de l'Association des Fédérations de sports reconnues.
Actuellement, plus de 65 associations nationales de netball sont membres de l'IFNA et regroupées en 5 régions (Afrique,
Asie, Amériques, Europe et Océanie) dotées chacune d'une fédération régionale.
[iv] Voir Goal Monitoring and Evaluation Report 2006/2007- Substance and Development through youth sport:the Goal
project for young women in Delhi – Loughborough University Juin 2008.
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PARTENARIATS ENTREPRISE-ONG POUR LE SPORT, LE GENRE ET LE DEVELOPPEMENT :
CONSTRUIRE L'ENTREPRENEURIAT ET L'AUTONOMISATION ECONOMIQUE A TRAVERS LE
SPORT ?
Lyndsay Hayhurst
Université d'Ottawa, Toronto, Canada
La récente mobilisation des puissants acteurs que sont les entreprises multinationales (EMN) pour apporter
une aide et une assistance professionnelle dans le cadre d'initiatives de développement international a
d'importantes implications qui, à quelques exceptions près (ex. : Levermore, 2010) doivent encore subir un
examen empirique pour le programme du sport au service du développement et de la paix (SDP). Ce
constat est surprenant, compte tenu du récent aval accordé par les Nations Unies pour l'engagement du
secteur privé dans le mouvement SDP. Plus précisément, les EMN soutiennent, mettent en œuvre et
exécutent les programmes SDP pour améliorer la vie des femmes et des jeunes filles marginalisées au
travers d'initiatives sportives visant à promouvoir leur autonomisation sur le plan économique, notamment
dans les pays du Tiers-Monde (également appelés les pays du Sud, Hayhurst, MacNeill et Frisby, 2011).
Dans le même temps, les spécialistes du genre et du développement ont noté que les initiatives de
développement et d'investissement dans le secteur des femmes et des filles sont de plus en plus souvent
qualifiées d'« économie intelligente » contribuant automatiquement à une croissance économique où les
femmes et les filles sont généralement considérées comme des « productrices de richesse plus efficaces »
(Eyben et Napier-Moore, 2009).
Basée sur la littérature récente sur le sport, l'entrepreneuriat social, le genre et le développement, cette
étude avait pour finalité d'analyser comment une EMN, une ONG internationale (ONGI) et une ONG « du
sud » (ONGS) associées au financement, à la mise en œuvre et au développement d'un programme SGD
en Ouganda inscrivent le sport dans une stratégie d'autonomisation économique pour les femmes et les
filles.
Méthodologie
Les résultats analysés reposent sur une étude plus étendue ciblant des initiatives sur le sport, le genre et le
développement (SGD) gérées à travers un partenariat formé d'une EMN, une ONGI et une ONGS. Cette
étude a mis en œuvre des méthodes de recherche qualitative telles que l'analyse documentaire,
l'observation des participants et des entretiens semi-structurés avec les employés de chaque entité (n = 33).
Le codage et l'analyse des données ont été réalisés à l'aide de Nvivo 8, un logiciel d'analyse qualitatif utilisé
pour classer les citations issues des entretiens par thèmes émergents.
Résultats
Les conclusions ont révélé plusieurs difficultés et avantages pour les entités qui financent et mettent en
œuvre des programmes sportifs destinés à promouvoir l'autonomisation économique et l'entrepreneuriat
chez les femmes et les filles en Ouganda. En résumé, bien que ce programme SGD ait conféré aux
participantes de nouvelles aptitudes d'utilisation des réseaux sociaux, de leadership, de confiance et
d'entrepreneuriat qui les aideront à mieux identifier des opportunités d'emploi, l'initiative semble n'avoir pas
tenu compte des relations plus vastes liées au sexe, à la culture et à la famille au sein des communautés où
résident les jeunes filles. Plus précisément, le programme SGD a formé les filles à devenir leaders et
entraîneurs en arts martiaux, ce qui s'est révélé utile du point de vue de la création d'opportunités
économiques, mais il s'est fondé pour cela sur l'hypothèse que ces jeunes filles pourraient assumer ces
rôles en ignorant les vastes inégalités structurelles sous-jacentes qui renforcent la discrimination sexuelle
(ex. : pauvreté, inégalité de répartition des ressources).
Conclusion
Les programmes SGD qui encouragent l'autonomisation économique et l'entrepreneuriat social à travers le
sport doivent veiller à ne pas considérer l'égalité entre les sexes comme un « effet secondaire » des
stratégies de développement. Il est donc crucial de ne pas supposer qu'une fois les jeunes filles
embauchées et disposant d'un revenu, elles deviendront plus autonomes et libres de leurs décisions. Cet
article conclut en posant la question des implications de ces découvertes pour les programmes SGD et les
décideurs politiques.
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Séance plénière 3
Développement et promotion

BASKETBALL 3X3 : OUVRIR LE SPORT A TOUS VOIRE PLUS...
Patrick Baumann
Fédération Internationale de Basketball (FIBA), Genève, Suisse
Le basketball 3x3 est une discipline aux nombreuses facettes et aux différents noms. Selon où vous allez, il
peut s'appeler 3 contre 3, 3x3, streetball ou même « basketball de rue ». Il est pratiqué dans le monde
entier, principalement dans les rues, sur les places, dans votre arrière-cour mais aussi en intérieur, sur des
terrains en bois ou en béton (playgrounds). On peut y jouer par tous les temps : même la pluie ne dissuade
pas les joueurs.
Un demi-terrain, un panier, 2 x 3 joueurs, 1 ballon : c'est tout ce qu'il faut pour jouer au basketball 3x3, et il
n'existe aucun pays au monde qui ne compte pas trois joueurs talentueux. En fait, comme la taille et la force
physique ont moins d'impact sur le jeu 3x3, la FIBA a constaté, lors de plusieurs épreuves tests au cours de
ces deux dernières années, que de nouveaux pays ayant une histoire limitée dans le basketball traditionnel
ont été capables de faire jouer des équipes performantes.
Ce jeu convient aussi aux femmes et aux jeunes filles et leur permet de se familiariser avec le basketball.
Les équipes peuvent être mixtes ou constituées selon le sexe, la taille ou l'âge, ce qui rend ce sport
accessible à tous, partout. Il est parfait pour des programmes intra-scolaires, pour des écoles ou des
universités, et pour des municipalités qui souhaitent détourner les enfants de la rue et des mauvaises
habitudes.
Des recherches montrent que le nombre de joueurs amateurs de basketball 3x3 dépasse, en moyenne, au
moins trois fois le nombre de joueurs licenciés officiels dans le monde. Le nombre total de joueurs de
basketball atteint donc près d'un demi-milliard d'athlètes, avec en tête des statistiques les États-Unis, la
Chine, le Brésil et la Russie.
Suite au succès de ce sport aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2010, où le basketball 3x3 a été
officiellement introduit pour la première fois, la FIBA est prête à l'adopter comme un prolongement naturel du
jeu de base central à 5 contre 5, pour accroître de la même manière la base de supporters et de joueurs et
assurer, sur le long terme, une croissance durable au basketball dans son ensemble.
Une équipe de projet de la FIBA est actuellement en train de :
• mettre sur pied un réseau de tournois ;
• préparer l'organisation d'un tour du monde et de multiples championnats du monde ;
• mettre en œuvre un classement mondial individuel des joueurs ;
• définir les règles du jeu ; et
• lancer une plate-forme numérique révolutionnaire pour réunir la communauté 3x3.
Elle se prépare aussi à lancer officiellement le basketball 3x3 comme nouvelle discipline du basketball en
2012.

DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DES SPORTS DE MASSE A BEIJING
Lili Li
Bureau municipal des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
Sous la bonne direction du Parti et du gouvernement central, Beijing a sérieusement mis en œuvre les
tâches ciblées par l'Aperçu du plan de forme physique national, avec pour principal objectif d'améliorer la
condition physique et la vie de ses habitants. La ville a également étudié comment satisfaire les besoins
croissants du public en termes de forme physique et a constamment renforcé la responsabilité du
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gouvernement dans la prestation de services publics de base, réussissant ainsi à créer les grandes lignes
d'un programme de service public de forme physique national exclusivement chinois centré sur des
événements sportifs, des organisations et des installations sportives, des équipes sportives centrales, des
tests physiques, des réglementations sportives et la promotion des sports.
Depuis l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Beijing, la ville a fermement saisi cette
opportunité historique pour développer les sports de groupes, en publiant le Plan d'action olympique de
Beijing, en mettant en avant le slogan National Fitness with the Olympics (la forme nationale avec les Jeux
Olympiques), et en organisant une série d'événements commerciaux liés à la forme physique en groupe.
Ces actions ont transformé la passion sans précédent des habitants de Beijing pour les Jeux Olympiques en
une frénésie de la forme physique jamais observée auparavant, réalisant ainsi une avancée monumentale
dans le développement des sports de groupes. Pendant ce temps a été promulguée la Réglementation
municipale de Beijing sur la forme physique pour tous, assurant une protection juridique aux habitants
participant au plan de forme physique de la ville.
Après les Jeux, Beijing a transformé les trois idéaux olympiques en une stratégie pour faire de la ville un lieu
humaniste, de haute technologie et écologique, cultivant encore davantage les sports de groupes. À ce
nouveau stade de l'histoire, la ville de Beijing sera fraîchement motivée par la mise en œuvre du Programme
municipal de Beijing sur la forme physique pour tous (2011-2015), s'efforcera de sensibiliser davantage ses
citoyens aux sports et à la forme physique, d'améliorer leur santé, et de bâtir progressivement un système
de forme physique public ouvert aux habitants des zones urbaines comme des zones rurales, promouvant
ainsi le développement rapide et bénéfique des sports de groupes à Beijing.

INTERNATIONAL INSPIRATION : PROGRAMME « SPORT POUR TOUS » DE LONDRES 2012 SUR
L'HÉRITAGE OLYMPIQUE
Keith Mills
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres (LOCOG), Fondation International

Inspiration, Grande-Bretagne

Introduction
International Inspiration est le programme d'héritage sportif international des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Londres 2012. Il fait partie du programme international d'éducation du LOCOG et est mis
en œuvre par UK Sport, l'UNICEF et le British Council.
Lorsque l'équipe de la candidature de Londres a présenté Londres comme ville hôte des Jeux au Congrès
du CIO à Singapour en 2005, elle a insisté sur le caractère moderne et international de sa ville. La ville de
Londres serait non seulement prête à accueillir le monde entier en 2012, mais elle comptait déjà des
citoyens originaires de tous horizons. Notre délégation comportait 30 jeunes londoniens de différentes
origines ethniques. Notre film de candidature montrait par contraste la puissance inspiratrice des Jeux sur
les jeunes. Dans le message que nous souhaitions faire passer au CIO, notre priorité était alors de
représenter cette nature internationale dans la proposition londonienne d'organiser les Jeux.
Développement
Nous avons dû relever six défis pour honorer notre promesse faite à Singapour. Le premier était de
déterminer une portée réaliste mais significative sur le plan mondial. Un dixième des états membres du CIO,
soit 20 pays, semblait à la fois réalisable et colossal. La symbolique de viser 20 pays et 12 millions d'enfants
semblait appropriée pour les Jeux Olympiques de 2012.
Mais où allions-nous travailler ? Nous avons sélectionné des pays sur la base de critères liés aux besoins de
développement, à l'existence de stratégies et de systèmes sportifs nationaux, à la volonté des
gouvernements d'utiliser le sport en tant que vecteur de développement et à des liens historiques avec le
Royaume-Uni. Nous avons pris conseil auprès du CIO et de l'IPC, ainsi que du gouvernement du RoyaumeUni et de l'UNICEF. Nos pays comprennent des économies émergentes telles que l'Inde, l'Afrique du Sud et
le Brésil, pays qui ont eux-mêmes accueilli ou s'apprêtent à accueillir des événements sportifs d'envergure
mondiale, ainsi que des pays en développement en Afrique subsaharienne. Certains sont très peuplés, alors
que les Palaos en Micronésie ont une population de 21 000 habitants. International Inspiration est
suffisamment flexible pour travailler à toute échelle et nous adaptons les programmes nationaux en fonction
des priorités et besoins locaux.
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Nous devions nous assurer de l'approbation du CIO et de l'IPC et les avons impliqués dès le début, en les
consultant sur le choix des pays et en les informant régulièrement de nos progrès dans les cinq premiers
pays. Cela leur a permis d'évaluer le programme et d'être satisfaits, de sorte que le LOCOG a conclu un
accord de licence avec la II Foundation, l'organisation caritative régissant International Inspiration. UK Sport,
le British Council et l'UNICEF ont collaboré au développement de la planification et de la fourniture. Ils n'ont
pas tout saisi au début mais se sont lancés dans ce processus avec une certaine curiosité et la séance
parallèle relative à International Inspiration approfondira la question de l'évolution de la fourniture et ce qu'il
en ressort.
Puisqu'International Inspiration n'était pas dans le Contrat ville hôte, aucun budget n'a été prévu pour ce
programme. Nous avons commencé la fourniture sans même être certains de pouvoir la financer mais nous
croyions fermement aux bénéfices qu'elle apporterait et avions une logique solide qui saurait séduire des
donneurs potentiels des secteurs public et privé. Cette foi était justifiée puisque nous avons réussi à
recueillir 36 millions de livres (41 millions d'euros) sur un budget de 42 millions de livres (48 millions d'euros),
même si nous travaillons encore à lever les fonds nécessaires pour honorer tous nos engagements. Il est en
revanche désolant de voir que la proportion d'investissements provenant du secteur des entreprises soit si
faible. Cela aurait peut-être été différent si les partenaires d'entreprises avaient été associés dès le début au
projet International Inspiration.
Conclusion
En dernier lieu, nous devons vous faire part des réalisations majeures d'International Inspiration. Il s'agit d'un
programme formidable qui concerne déjà 12 millions d'enfants et de jeunes. Nous devons nous assurer que
son succès soit partagé et compris par les centaines de milliers de visiteurs que nous accueillerons aux Jeux
Olympiques et Paralympiques à Londres l'année prochaine.
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Table ronde
La coopération au sein de la communauté mondiale du sport pour tous
GUIDE POUR UNE VILLE ACTIVE ET SAINE
Shlomit Nir Toor
Membre de la commission du sport pour tous du CIO, Netanya, Israël
Contexte
En mai 2004, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice
physique et la santé, un cadre d'envergure internationale visant à promouvoir l'activité physique et une
alimentation plus saine. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a identifié l'obésité comme
l'un des domaines d'action prioritaires en santé publique. En novembre 2006, le bureau régional de l'OMS
pour l'Europe a organisé une conférence ministérielle sur la lutte contre l'obésité pour faire face aux
difficultés croissantes rencontrées pour renforcer l'engagement politique à l'action dans la région.
En 2009, le programme Triple AC lancé par l'association TAFISA a reconnu et récompensé l'utilisation des
installations communautaires et de la ville pour la promotion de l'exercice physique auprès des citoyens et
l'amélioration de leur qualité de vie. Triple AC est un modèle d'initiative internationale mis au point en
collaboration avec des villes déjà « actives » ; par ailleurs, en partenariat avec le CIO et l'OMS, le
programme Villes-santé en Europe a également commencé. Le programme Triple AC, basé sur les
politiques d'organisations internationales établies telles que l'OMS et l'UNESCO, sera mis en application à
travers un réseau international de membres, d'experts, de partenaires, etc. de l'association TAFISA.
Étude de cas : Israël
Une « ville active et saine » met la santé à l'honneur et permet à tous ses citoyens de mener une vie active.
Pour cela, la municipalité doit adopter et appliquer une politique globale de « vie active pour tous »,
impliquant :
• la création d'opportunités et la promotion de l'exercice physique quotidien pour tous les résidents ;
• des efforts pour mettre en œuvre une activité physique saine tout en veillant à proposer un
environnement propre, sûr et accessible à tous dans cet objectif ;
• l'adoption d'une culture de l'activité physique dans tous les cadres organisés gérés par la ville :
écoles, centres communautaires, clubs sportifs et lieux de travail.
Préparation d'une politique de « ville active et saine » et méthodes de mise en œuvre associées,
dans le cadre d'un programme national à l'échelle d'Israël
Partenaires du programme de promotion des villes actives et saines :
•
•
•

ministère de la Santé, ministère de la Culture et des sports, ministère de l'Éducation ;
ministère de l'Environnement, « réseau Villes-santé », Comité Olympique ;
fédérations sportives, compagnies d'assurance santé, association des centres communautaires.

Le lancement d'un programme passe par les étapes suivantes :
•
•
•

adoption d'une politique générale de « ville active » par le maire et le conseil municipal ;
établissement d'un comité de pilotage dirigé par le maire, avec la participation de représentants des
instances concernées ;
désignation d'un groupe de travail ;

Il est conseillé que le directeur du département municipal des sports coordonne l'activité en harmonie avec
les autres partenaires ;
• élaboration du cahier des charges, définition de l'activité sur le terrain et adaptation de la politique
aux spécificités de la ville ;
• préparation d'un plan « ville active » comprenant :
-- une enquête préliminaire suivie d'évaluations et de contrôles ;
-- la construction d'aménagements appropriés pour lancer les activités correspondant aux différents
groupes cibles ;
une vaste campagne publicitaire destinée à sensibiliser les populations.
14e Conférence mondiale sur le sport pour tous

44

•
•

préparation d'un budget cible pour la mise en œuvre du programme à travers une levée de fonds
auprès des instances concernées ;
choix des indicateurs de mesure de réussite et mise en place d'un suivi et d'une supervision
efficaces du programme.

Lorsque les citoyens sont incités à adopter un mode de vie actif et sain, l'activité apporte également des
améliorations sur les plans du lien social, de la santé communautaire et économique.
La clé du succès est la coopération de tous les partenaires et organisations concernés. L'objectif des
initiatives et des programmes internationaux est d'encourager et de lancer des initiatives locales, nationales
et internationales. Là encore, le secret de la réussite est la coopération.
TAFISA, première organisation internationale de sport pour tous, a mis en place un système de promotion
du sport pour tous sur la scène internationale, au travers d'événements populaires tels que : la journée
mondiale de la marche (World Walking day), la journée mondiale du Challenge (World Challenge day), la
journée internationale du sport pour tous (International Sport for all day), la journée de la course olympique
(Olympic run day), la journée de la famille active (Family active day), Ramer pour une eau propre (Rowing
for Clean Water), Nager en mer de Galilée (Sea of Galilee swim).

COOPÉRATION AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DU SPORT POUR TOUS :
L'EXPÉRIENCE KÉNYANE
Paul Tergat
Fondation Paul Tergat, Nairobi, Kenya
Une observation attentive des modes de vie et des activités quotidiennes d'une population est très
révélatrice, en particulier en Afrique. Les enfants qui grandissent dans des villages ruraux doivent effectuer
des corvées domestiques tôt le matin avant de partir pour l'école, qui se trouve généralement à plusieurs
kilomètres de distance. Ils doivent donc se dépêcher pour arriver à l'heure. On retrouve ce scénario dans
l'histoire de la plupart des coureurs de fond du Kenya.
C'est ainsi que beaucoup de gens font du sport, sans savoir que la pratique sportive est le pivot central d'une
vie saine. De fait, quel que soit l'endroit où nous vivons, nous nous efforçons tous d'avoir un mode de vie
sain. Au Kenya, la plupart des instituteurs ruraux ont l'habitude de se rendre au travail à vélo. Les membres
de tribus lacustres organisent régulièrement des compétitions de natation et de bateau ou canoë. Et ni les
uns ni les autres n'ont conscience de promouvoir ainsi une vie saine. Et la liste est encore longue...
D'autres situations peuvent contribuer au développement de pratiques sportives. La non-satisfaction de
besoins fondamentaux, par exemple, le manque de nourriture au sein du foyer, pousse certains enfants à
courir à l'école où un repas leur sera servi. Au fil du temps, un environnement propice au renforcement des
aptitudes à la course s'instaure, qui aura un impact majeur sur la carrière sportive de ces individus.
Ces exemples illustrent des opportunités exceptionnelles pour diverses organisations et personnes de
s'allier pour contribuer au développement de la communauté internationale du sport pour tous. En effet,
d'une manière ou d'une autre, notre environnement social, voire politique, constitue le nœud où de tels
partenariats ont pu favoriser l'évolution du sport.
L'éducation est sans aucun doute un partenaire majeur, en particulier dans les communautés pauvres. Les
parents poussent leurs enfants à faire du sport dans l'espoir qu'ils obtiendront des bourses et des aides
accordées aux plus doués.
En politique, les acteurs se servent du sport pour galvaniser les foules en organisant et en parrainant divers
événements sportifs au sein de leurs communautés. Cela montre bien que le sport occupe une place
privilégiée dans l'agenda politique.
Au Kenya, la plupart des institutions d'État, armée, police, prisons et d'autres corporations, jouent un rôle clé
dans le développement des sports. Nombre de jeunes se lancent dans la pratique d'un sport avec l'espoir
d'être repérés et recrutés par ces organisations, ce qui leur assurerait une source de revenus immédiate et
pour leur retraite, et ferait progresser leur carrière.
On a ainsi constaté qu'au Kenya comme dans de nombreux pays d'Afrique, il n'existe pas de système
structurel visant à promouvoir et à diffuser le thème du sport pour tous, alors que c'est une tendance
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générale dans les pays développés. Ce constat révèle un besoin urgent d'éliminer tous les obstacles qui
freinent les idéaux du sport pour tous décrits dans la Charte du CIO, qui confère à chacun sans
discrimination le droit fondamental au sport. Enfants, femmes, détenus, PDG, ouvriers, personnes souffrant
d'un handicap physique ou mental... chaque citoyen du monde doit être autorisé et encouragé à prendre part
à une activité sportive.
Les communautés doivent être incitées à construire des gymnases, des piscines, et à mettre en place des
politiques de sport pour tous encourageant leurs employés à pratiquer une activité sportive régulière. Les
parlements doivent être incités à promulguer des lois favorables au sport, qui prôneront les bienfaits sociaux
et pour la santé de l'activité physique auprès des classes actives et inactives. Les compétitions régulières et
les courses de bienfaisance avec des prix attractifs ont le pouvoir d'ancrer cette notion chez les habitants
des zones rurales.
Les champions sportifs constituent un formidable outil de coopération et devraient, à ce titre, être
encouragés et recevoir les moyens de lancer des initiatives telles que des événements caritatifs visant à
découvrir, cultiver et récompenser les talents sportifs au sein des communautés.

LES SPORTS DE MASSE DANS LA MONDIALISATION : COMBINAISON ET INTEGRATION DES
SPORTS DE MASSE ORIENTAUX ET OCCIDENTAUX
Ren Hai
Université des sports de Beijing (BSU), Beijing, République populaire de Chine
Le mode de vie urbain s'est rapidement répandu dans le monde et, en même temps, les risques qui y sont
liés sont devenus un problème mondial. L'urbanisation a considérablement modifié le mode de vie des
sociétés agraires qui perdurait depuis des milliers d'années et a généré de nouvelles menaces pour la santé
humaine sur le plan physique en raison du manque d'activités physiques, sur le plan mental en raison de la
pression psychologique, et sur le plan social en raison de l'aliénation des êtres humains. Un concept de
santé global est apparu et peut être défini comme « un état de bien-être physique, mental et social total et
pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité ». Pour répondre aux nouveaux critères de santé, les
sports de masse occidentaux et orientaux ont leurs propres avantages et inconvénients.
Concernant la santé physique, les sports de masse occidentaux essaient de pallier le manque d'activités
physiques. Ils calculent avec précision l'écart entre l'apport nutritionnel et la dépense par les activités
physiques, puis comblent cet écart résultant d'une activité physique insuffisante par une certaine quantité
d'exercices physiques. En outre, ils tentent de localiser précisément les parties anormales de la structure du
corps humain, puis les rééduquent avec des exercices précis. Leurs instructions d'exercices consistent
d'abord à séparer, puis à développer de manière intégrative en résumant tous les traitements séparés. De
cette manière, les sports de masse sont plus faciles à mettre en œuvre et à mesurer, avec des objectifs
affinés. Mais ils rencontrent également des difficultés pour l'intégration. L'excès d'exercice et l'insuffisance
d'exercice peuvent coexister, ce qui peut restreindre l'harmonie globale de la forme physique. En outre, il est
difficile, avec une telle pratique, d'améliorer le mode de vie d'une personne dans son ensemble. Les sports
de masse orientaux ne sont pas des exercices isolés ; leur pratique, qui comprend la culture de l'esprit,
l'exercice physique, l'alimentation et les activités quotidiennes, s'intègre en effet dans le mode de vie d'une
personne dans son ensemble afin de l'améliorer. Toutefois, les sports de masse orientaux sont
manifestement ambigus et subjectifs.
Concernant la santé mentale, les sports de masse occidentaux essaient d'éliminer l'énergie mentale
négative en pratiquant ou en étant spectateur, de sorte que le sport est également considéré comme une
valve de sûreté sociale. Les sports de masse orientaux, en revanche, tentent de résoudre
fondamentalement le problème en rectifiant les positions du corps, les modes de respiration et, le plus
important, l'état d'esprit, afin de prévenir l'accumulation d'énergie mentale négative dès le départ. La pratique
orientale traite visiblement le problème de manière plus approfondie en s'attaquant à la base.
Concernant la santé comportementale sociale, les sports de masse occidentaux essaient d'instaurer un
environnement social idéal pour promouvoir le processus de socialisation des participants à travers le sport,
alors que les sports de masse orientaux mettent l'accent sur les valeurs éthiques de l'activité physique,
entreprise en cultivant sa propre morale.
Les caractéristiques des sports de masse orientaux et occidentaux suggèrent un grand potentiel de
complémentarité, que ce soit au niveau interne ou externe, de l'esprit ou du corps, de la forme ou du fond,
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etc. Puisqu'aucun des deux styles ne peut résoudre à lui seul les problèmes de santé actuels, la
combinaison et l'intégration des sports de masse orientaux et occidentaux apparaissent naturellement
comme une nouvelle tendance de développement. En fait, la mondialisation favorise la complémentarité des
sports de masse orientaux et occidentaux, qui ouvrira une nouvelle direction pour le développement des
sports de masse dans le monde, en créant de nouvelles formes d'exercices physiques pour mieux répondre
à nos besoins.

D'AGITA SÃO PAULO À AGITA MUNDO : LE RÔLE D'UN PARTENARIAT RÉUSSI DANS LA
PROMOTION DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
Victor Matsudo
Centre d'études du laboratoire de recherche sur la forme physique (CELAFISCS), São Caetano do Sul,
Brésil
Lorsque notre groupe de recherche a décidé de prendre pour objectif la promotion de modes de vie actifs,
un partenariat stratégique s'est imposé comme la solution naturelle la plus importante pour relever le défi de
promouvoir l'activité physique au sein de la population de 40 millions d'habitants de l'État de São Paulo, au
Brésil. Dans le présent article, nous décrivons l'expérience acquise par cette alliance avec RAFA/PANA
(www.rapana.org) et le réseau mondial Agita Mundo (www.agitamundo.org).
Le nom « Agita São Paulo » est né d'un partenariat avec une société de marketing. « Agita » est une
expression idiomatique qui désigne non seulement le fait de bouger son corps, mais aussi de bouger
psychologiquement et socialement, avec le concept de « citoyenneté active ».
La première étape dans la mise en place d'Agita São Paulo a consisté à établir un partenariat intellectuel à
la fois vaste et approfondi. En premier lieu, de nombreux boursiers respectés d'Europe, d'Amérique du Nord,
d'Australie et du Brésil ont été invités à se rendre à São Paulo pour partager leurs expériences. En second
lieu, l'établissement d'un solide partenariat institutionnel est devenu le point central. Pour tenter de
surmonter des situations politiques souvent instables dans les pays en développement, il était utile de suivre
l'approche dite des « deux chapeaux ». Cela signifie qu'un chapeau peut porter le soutien du secteur
gouvernemental, et l'autre a le soutien des secteurs industriels non gouvernemental et privé.
Les trois programmes ont reconnu l'importance d'approches intersectorielles, mais ont par ailleurs pris
conscience de la valeur des partenaires intrasectoriels, avec lesquels mettre en place des primes pour
encourager la participation de plusieurs représentants de chaque secteur. Ainsi, lorsque le Lions Club a
accepté de prendre part au partenariat, le Rotary Club a été invité à s'engager. De même, lorsque le
programme a obtenu un accord de General Motors, l'entreprise Ford a été immédiatement invitée à rejoindre
le partenariat. Cette stratégie a créé une concurrence saine entre les acteurs au sein des différents secteurs.
L'invitation accueillante d'Agita São Paulo et des programmes associés a renforcé la crédibilité et la force de
la stratégie de collaboration. L'approche d'accueil met l'accent sur les principes éthiques, qui sont d'une
importance capitale pour le travail collaboratif.
Un haut niveau de légitimité dans la direction apporte une grande crédibilité à l'ensemble du partenariat et
des invitations à la rejoindre, et incite à l'engagement envers le partenariat et les objectifs du programme. La
direction du groupe de recherche CELAFISCS qui parraine Agita São Paulo, des US Centers for Disease
Control and Prevention (Centres américains de lutte contre les maladies) qui parrainent RAFA/PANA, et
l'IDRD avec Muévete Bogotá ont accompli de nombreuses années de recherche dans le domaine de
l'activité physique et de la santé.
Agita São Paulo a accordé une attention particulière à l'amélioration des soutiens de l'environnement pour
l'activité physique. Des partenariats stratégiques ont été établis avec : la société de transport urbain de São
Paulo ; le réseau de métro ; la station de radio des chauffeurs routiers, avec une émission de radio
encourageant l'exercice ; et le Secrétariat d'État à l'environnement. Dans la ville de São Caetano do Sul, un
programme de trottoirs salutaires a changé le profil de la communauté, facilitant la marche de la population,
en particulier des personnes âgées. La ville de Santana de Parnaiba a inspiré d'autres villes dans la
construction d'une voie piétonne autour des unités sanitaires de base, ainsi que dans la création d'une salle
de remise en forme, dans le cadre des services proposés à la communauté. Sorocaba, une ville de
600 000 habitants, a adopté l'activité physique dans le cadre de son plan gouvernemental, en construisant
plusieurs voies piétonnes ainsi que d'excellents parcs et installations de loisirs. Après quatre ans de
programme, une évaluation a constaté une diminution des hospitalisations de 50 % pour accident vasculaire
cérébral et de 57 % pour diabète de type 2. Un article récent à montré que le sédentarisme a relativement
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décliné, d'environ 70 % entre 2002 et 2008 dans l'État de São Paulo (Matsudo, 2010). La Banque mondiale
a indiqué qu'Agita représente une économie de 310 millions de dollars (226 millions d'euros) par an dans le
secteur de la santé de São Paulo (Banque mondiale, 2005).
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Séance plénière 4
Avantages sociaux et bienfaits pour la santé

L'HÉRITAGE SANITAIRE DES JEUX OLYMPIQUES
Arne Ljungqvist
Commission médicale du CIO, Enebyberg, Suède
Il est généralement reconnu, depuis plusieurs décennies, que l'organisation des Jeux Olympiques laisse un
héritage important à la ville et au pays hôtes. Elle a un impact évident sur l'urbanisme, le marketing et
l'infrastructure de la ville, les installations sportives, le tourisme et l'économie. Nous avons porté moins
d'attention au fait que les divers héritages des Jeux peuvent avoir un impact positif sur la santé publique.
Ce n'est qu'en 2002 que l'impact sur la santé publique des mesures prises pour l'organisation réussie des
Jeux a été évalué lors d'un colloque à Lausanne intitulé « L'héritage des Jeux Olympiques 1984-2000 ». Les
organisateurs des Jeux d'Athènes en 2004 ont poursuivi cette démarche qui a été développée plus encore
par les organisateurs des Jeux de Beijing en 2008 (BOCOG), en coopération avec les autorités sanitaires
chinoises et de Beijing, l'OMS et la commission médicale du CIO. À la suite de cette coopération, l'OMS a
réalisé en septembre 2010 une publication intitulée The health legacy of the 2008 Beijing Olympic Games –
Successes and recommendations (L'héritage des Jeux Olympiques de Beijing 2008 : succès et
recommandations).
L'intérêt montré par les autorités sanitaires a en partie été suscité par les expériences liées à l'épidémie
de SRAS en 2003 et la volonté de pouvoir faire face à une situation semblable pendant la période précédant
les Jeux. En conséquence, les efforts ont porté, pendant la phase de préparation, sur l'amélioration des
services médicaux et hospitaliers de Beijing et des services et programmes sanitaires publics de la ville ; une
campagne de propagande en faveur d'un mode de vie sain y a même été engagée. La tradition du CIO de
lier les Jeux Olympiques à la culture et à l'éducation a reçu l'appui du bureau de l'OMS en Chine qui a
introduit des programmes liés au Jeux, menés par des organisations non gouvernementales (ONG), tels que
le programme de lutte contre le tabagisme soutenu par l'Initiative Bloomberg et une campagne ONUSIDA de
lutte contre la stigmatisation des victimes du VIH/SIDA.
Le tabagisme représente un problème de santé publique majeur en Chine. Un tiers des plus gros fumeurs
mondiaux sont chinois et un Chinois sur trois risque de décéder d'une pathologie liée au tabac. Une étape
primordiale a été franchie lorsqu'une loi interdisant de fumer dans les lieux publics est entrée en vigueur le
er
1 mai 2008, assortie de campagnes de lutte contre le tabagisme particulières s'adressant aux écoles,
restaurants et hôpitaux et, bien sûr, à la population dans son ensemble.
L'introduction de mesures de sécurité relatives à l'alimentation et à l'eau potable est un exemple d'autres
mesures de promotion de la santé. Cependant, les mesures les plus importantes sont liées à l'amélioration
de l'environnement de vie des habitants de Beijing et des autres villes hôtes. L'aspect environnemental est
prioritaire pour le CIO et ces valeurs olympiques ont été transmises à 400 millions d'écoliers dans une
campagne pédagogique menée dans toute la Chine. Les industries polluantes ont été fermées et/ou
déplacées, des réglementations de la circulation ont été introduites, le système de transports publics a été
étendu de façon à réduire l'utilisation des véhicules privés et un contrôle strict de la qualité de l'air a été
réalisé par les autorités de Beijing et le CIO. Les effets au moment des Jeux ont été spectaculaires puisqu'il
a été démontré que la qualité de l'air de la ville s'est nettement améliorée pendant les Jeux, faisant de
Beijing la métropole la plus propre de cette région du globe. Cela a été confirmé indépendamment par
la NASA, suite à la mesure par satellite de la qualité de l'air de Beijing et d'autres villes pendant les années
précédant les Jeux et pendant la période même des Jeux. Les résultats ont été rapportés lors d'un congrès
scientifique qui s'est tenu à San Francisco fin 2008.
Les Jeux ont déclenché la prise de mesures destinées à améliorer les conditions de vie et la santé publique
à Beijing et dans les autres villes hôtes. Elles doivent être perçues comme une partie du développement en
cours en Chine, amorcé ces trente dernières années. Elles ne sont, par conséquent, pas provisoires et
s'inscrivent dans la durée. En outre, un programme de suivi régulier des effets de ces mesures sur la santé
publique a été mis en place.
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EFFET DES ACTIVITES DU SPORT POUR TOUS POUR FACILITER L'HARMONIE SOCIALE ET LE
DEVELOPPEMENT EN CHINE
Ye Tian
Institut chinois des sciences du sport, Centre de surveillance de la forme physique nationale, République
populaire de Chine
Nous avons assisté, ces 20 dernières années, à un grand développement et à des réalisations majeures
dans le domaine du sport en Chine. En témoignent non seulement les performances sportives des athlètes
chinois de haut niveau, mais aussi le rôle important que les activités du Sport pour tous ont joué dans
l'enrichissement de la vie spirituelle et culturelle des gens, en améliorant leur forme physique et en
construisant une société aisée et harmonieuse.
Premièrement, des lois et réglementations ont été établies en matière de Sport pour tous.
En 1995, le gouvernement chinois a promulgué la Loi de la RPC sur la culture physique et les sports. La
même année, il a commencé à mettre en œuvre l'Aperçu du programme de forme physique national 19952010. En 2009, le gouvernement a publié les règlements relatifs au système national de forme physique,
exigeant des gouvernements à tous les niveaux qu'ils intègrent la forme physique pour tous dans les plans
de développement économique et social nationaux, et qu'ils établissent des programmes de forme physique
pour tous avec des objectifs, des tâches et des mesures spécifiques afin de garantir leur mise en œuvre. Un
autre plan quinquennal (2011-2015) pour la forme physique nationale est actuellement mis en pratique par le
gouvernement chinois.
Deuxièmement, un nombre accru d'installations sportives publiques a été construit.
Les installations sportives publiques sont la condition fondamentale pour que les gens participent à des
activités sportives. Il existe actuellement environ un million d'installations sportives et de stades en Chine, ou
plus précisément, on compte environ 76 installations sportives pour 100 000 Chinois, avec une aire de sport
de 1,03 mètre en moyenne par habitant ; et toutes les installations sont ouvertes au public. De même, le
gouvernement chinois attache une grande importance à la construction d'installations sportives dans les
zones rurales. Des mesures telles que le Projet sportif pour les agriculteurs et le Projet « neige charbon »
(XUE TAN GONG CHENG) etc. ont été conçues pour construire davantage d'installations sportives dans le
pays ; les projets de forme physique pour les agriculteurs y ont contribué à hauteur de 231 306 installations.
Troisièmement, les activités de forme physique nationale sont prônées partout en Chine.
Le 8 août est la Journée nationale de la forme physique en Chine ; divers types d'activités physiques sont
donc organisées dans tout le pays pour promouvoir le mouvement national pour la forme physique. Des
compétitions sportives nationales et des activités sportives pour le grand public sont régulièrement
organisées, par exemple, les rencontres sportives, les jeux sportifs pour les agriculteurs, les jeux nationaux
pour les minorités ethniques et les jeux sportifs pour les étudiants des universités nationales. Par ailleurs, le
mouvement « Sport Sunshine » a été lancé dans les écoles dans le but d'assurer aux étudiants une heure
de pratique sportive par jour de classe. Des activités sportives avec des caractéristiques locales
traditionnelles ont également été organisées dans diverses parties de la Chine.
Quatrièmement, le Sport pour tous peut promouvoir l'harmonie sociale et le développement par les
aspects suivants :
• Le sport est devenu un élément important du style de vie moderne. Le sport représente plus un mode
de vie qu'un simple exercice physique ; il est donc devenu une activité de loisir nécessaire pour la
population chinoise. Les résultats de l'étude nationale menée en 2008 indiquent que parmi toutes les
activités de loisirs, l'exercice physique se classe septième après des activités telles que la télévision, la
lecture de livres ou de journaux, et la navigation sur Internet. Apparemment, le sport joue un rôle
important dans l'enrichissement de la vie culturelle et le développement du bonheur des gens.
• Le nombre de personnes pratiquant un sport a manifestement augmenté. Selon l'enquête menée
en 2007 auprès des ménages de 88 625 Chinois, le nombre d'adultes pratiquant une activité physique
était de 340 000 000, soit 32,7 % de la population chinoise, dont 218 000 000 habitants des zones
urbaines et 122 000 000 habitants des zones rurales. 28,2 % des Chinois pratiquaient un sport
régulièrement.
• Les activités sportives peuvent promouvoir la forme physique et la santé nationales. La forme physique
nationale est un indice important qui reflète l'état de santé et la capacité de travail au niveau national.
Les résultats de la surveillance de la forme physique nationale en 2010 ont démontré une amélioration
continue de la taille moyenne, de la fonction physique et de la forme physique de la population chinoise.
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•

L'exercice physique se révèle efficace pour accroître l'espérance de vie moyenne. L'espérance de vie
moyenne de la population chinoise est passée de 35 ans dans les années 1950 à 73 ans. Considéré
comme un moyen actif et efficace d'améliorer la santé des populations, l'exercice physique, ainsi que la
prévention des maladies et une alimentation appropriée, sont jugés être des facteurs importants dans
l'augmentation de l'espérance de vie.

ACTIVITE PHYSIQUE ET BIENFAITS POUR LA SANTE
Timothy Armstrong
Organisation mondiale de la Santé (OMS), Genève, Suisse
L'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est de permettre à tous d'atteindre le meilleur état
de santé possible. Le lien entre activité physique régulière et santé est bien établi. Pourtant, le manque
e
d'activité physique est le 4 facteur de risque de décès dans le monde. Environ 3,2 millions de personnes
décèdent chaque année pour des causes attribuables au manque d'activité physique.
Les personnes physiquement inactives présentent un risque de décès de 20 à 30 % supérieur à celui des
personnes qui pratiquent au moins 150 minutes par semaine d'une activité physique modérée. Ce niveau
d'activité physique par semaine réduit le risque de cardiopathie ischémique d'environ 30 %, de diabète de
27 %, et de cancer du sein et du colon de 21 à 25 %.
Préoccupations
En 2008, dans le monde, 31 % des adultes âgés de 15 ans et plus étaient physiquement inactifs (28 % des
hommes et 34 % des femmes). La proportion de personnes physiquement inactives dans les pays à revenu
élevé équivalait à plus du double de celle des pays à faible revenu. Ces données peuvent s'expliquer par
une activité physique liée au travail et aux transports accrue pour les hommes comme pour les femmes dans
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, tranche inférieure. Une récente étude comparative menée
dans 34 pays, auprès d'écoliers âgés de 13 à 15 ans, a révélé que seuls 23,8 % des garçons et 15,4 % des
filles répondaient aux recommandations sur l'activité physique. Toutefois, dans un environnement favorable,
des niveaux croissants d'activité physique peuvent être atteints et apporter potentiellement, à tous, des
bénéfices pour la santé.
Principales conclusions
Il a été prouvé que l'activité physique des adultes comprend les activités de loisirs, les transports (ex : vélo et
marche), les activités professionnelles, les tâches ménagères, les jeux, les sports et l'exercice planifié dans
le contexte des activités familiales et communautaires quotidiennes. Elle améliore la forme cardiorespiratoire
et musculaire, la santé des os, et réduit le risque de maladies non transmissibles, de dépression et de déclin
des facultés mentales chez les adultes de plus de 65 ans.
Recommandations
En 2010, l'OMS a publié les Recommandations mondiales en matière d'activité physique pour la santé. Elles
s'adressent à trois groupes d'âge : 5–17 ans, 18–64 ans et 65 ans et plus. Afin d'améliorer la forme
cardiorespiratoire et musculaire, la santé des os, et les biomarqueurs de santé cardiovasculaires et
métaboliques, les enfants et les jeunes âgés de 5 à 17 ans doivent cumuler au moins 60 minutes d'activité
physique quotidienne modérée à intense. Cela comprend les jeux, les sports, les transports, les tâches
domestiques, les loisirs, l'éducation physique, et l'exercice planifié dans le contexte des activités familiales,
scolaires et communautaires. La plus grande partie de l'activité physique quotidienne doit être aérobie. Les
activités intenses, y compris celles qui renforcent les muscles et les os, doivent être intégrées au moins trois
fois par semaine. Les activités physiques de plus de 60 minutes apportent des bénéfices supplémentaires
pour la santé.
L'OMS recommande que les adultes pratiquent au moins 150 minutes d'activité physique aérobie modérée
dans la semaine, par périodes d'au moins 10 minutes. Les activités de renforcement musculaire doivent être
pratiquées sur deux jours ou plus par semaine et solliciter les principaux groupes musculaires. Les adultes
plus âgés, peu mobiles, doivent pratiquer une activité physique sur trois jours ou plus par semaine en vue
d'améliorer leur équilibre et de prévenir les chutes.
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Séance parallèle 3

VIVRE L'HERITAGE DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE : INITIER LES ENFANTS JEUNES
AVEC UN PROGRAMME D'APTITUDES MOTRICES FONDAMENTALES DES L'ECOLE MATERNELLE
Eline Chua, Rainbow Ng, Jaslyn Quek
Conseil sportif de Singapour, Singapour
Durant la période précédant les Jeux Olympiques de la Jeunesse, l'une des discussions parmi certains
membres du public de Singapour se centrait sur la capacité des jeunes athlètes singapouriens à égaler leurs
homologues étrangers. Alors que certaines informations préliminaires montraient que nos athlètes pouvaient
réaliser de bonnes performances aux Jeux dans quelques sports, nous sentions bien quelques lacunes par
rapport aux autres pays dans beaucoup d'autres sports. Les discussions ont naturellement abordé la
nécessité de former des enfants physiquement prédisposés, pas seulement à des fins de performances
sportives mais aussi pour favoriser un développement global et un mode de vie actif à l'âge adulte.
Les discussions ont établi la nécessité de chercher comment combler les lacunes, si ce n'est lors des
premiers Jeux, au moins lors des éditions à venir. Un examen approfondi des problèmes a révélé que le
développement des aptitudes motrices fondamentales faisait cruellement défaut à l'école maternelle (3 à
6 ans) et durant les premières années d'école primaire (7 à 9 ans), malgré un programme d'éducation
physique assez complet à ce dernier niveau. Cet écart a potentiellement des conséquences, au-delà des
performances sportives à haut niveau, dans des domaines liés à un mode de vie actif et au fonctionnement
quotidien à l'âge adulte, comme le mentionnent Gallahue et Donnelly (1994).
Ainsi, l'une des issues des Jeux Olympiques de la Jeunesse a été de centrer les Jeux sur des enfants
encore plus jeunes, et d'examiner de près ce qui se passait dans nos écoles maternelles et durant les
premières années d'école primaire. Cette étude a révélé un besoin immédiat de développer des ressources
pour les écoles maternelles et leurs enseignants.
En novembre 2010, le Conseil sportif de Singapour a lancé FUN Start MOVE Smart! FUNdamental
MOVEment Skills for Growing Active Learners, un guide de ressources destiné aux instituteurs d'école
maternelle pour l'enseignement des aptitudes motrices fondamentales. Ce guide est le premier d'une série
développée pour les enfants et les jeunes afin de les inciter à donner une place au sport et à l'activité
physique dans leur vie. Il a été bien accueilli dans le milieu des écoles maternelles, et nombre d'instituteurs
se sont inscrits aux cours pour enseigner les aptitudes motrices fondamentales. Simultanément, un projet
pilote a été mis sur pied afin d'identifier les problèmes de mise en œuvre et de réactions, et de déterminer
les étapes à venir pour le lancement du guide. Au total, six écoles maternelles et 15 enseignants participent
à ce projet pilote de 2 mois qui touche à sa fin au moment de la rédaction de ce résumé. Les résultats de ce
projet seront communiqués lors de la conférence.
En outre, avec le lancement de ce guide de ressources, il était nécessaire d'identifier un groupe de
personnes capables de « former le formateur », afin de garantir un nombre suffisant de formateurs pour
répondre à la demande des enseignants d'écoles maternelles. Pour faire suite au guide de ressources des
enseignants, un guide sur les aptitudes motrices fondamentales destiné aux jeunes parents actuellement en
cours de conception vise à encadrer l'enfant par des activités cohérentes avec ce qui est pratiqué en
maternelle.
Références
th
Gallahue, D.L., & Donnelly, F.C. (2004). Developmental Physical Education for All Children (4 ed). Champaign, IL:
Human Kinetics.
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HISTOIRE D'INTERNATIONAL INSPIRATION : COMMENT LE PROGRAMME D'HÉRITAGE DU
DÉVELOPPEMENT SPORTIF INTERNATIONAL DE LONDRES 2012 A ÉTÉ CONÇU, DÉVELOPPÉ ET
MIS EN ŒUVRE
Debbie Lye 1, Elias Musangeya 2
1
UK Sport et II Foundation, Londres, Grande-Bretagne
2
UK Sport, Londres, Grande-Bretagne
Introduction
International Inspiration a été conçu pour honorer les promesses faites au CIO par Lord Sebastian Coe et
l'équipe de la candidature de Londres lors du Congrès de juillet 2005. Un engagement avait été pris
implicitement envers la jeunesse mondiale lors des présentations de Singapour.
International Inspiration est le seul programme officiel olympique et paralympique de Londres 2012 qui n'est
pas directement géré par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Londres (LOCOG). L'idée est
d'enrichir la vie de 12 millions d'enfants et de jeunes de tous niveaux, dans les écoles et les communautés
de 20 pays en développement, à travers une initiative de qualité accessible à tous d'éducation physique, de
sport et de jeu.
De sa conception à sa mise en œuvre, International Inspiration a dû faire face à de nombreux défis. Cette
présentation se concentrera sur les leçons spécifiques tirées en matière de prestation.
Développement
International Inspiration a été conçu et développé en 2006-2007 par UK Sport, en collaboration avec le
British Council et l'UNICEF (partenaires de prestation), et en consultation avec le LOCOG, le CNO et le CNP
britanniques. Le programme s'appelait initialement UK International Sport Development Initiative, en
attendant les négociations entre les partenaires de prestation et le Mouvement olympique. Le LOCOG a mis
deux ans à obtenir un accord unique avec le CIO (et l'IPC) permettant à International Inspiration d'être
reconnu comme un programme olympique des Jeux de Londres 2012.
L'existence et le budget d'International Inspiration n'ayant pas été prévus dans le Contrat ville hôte, le
financement a dû provenir d'ailleurs. Les efforts continus pour financer le programme et démontrer le rapport
coût-avantages aux investisseurs ont représenté un défi considérable.
International Inspiration était supervisé au départ par un comité de projet du gouvernement britannique. Pour
stimuler la collecte de fonds et garantir l'indépendance du programme par rapport au gouvernement, une
association caritative indépendante, la II Foundation, a été établie en 2009.
L'identité olympique, le financement et la bonne gestion sont des conditions nécessaires pour atteindre notre
but principal qui est de transmettre notre vision de l'enrichissement de la vie à travers le sport. Cette
prestation est dirigée par UK Sport, en partenariat avec le British Council et l'UNICEF UK. La planification de
la prestation s'inscrit dans le cadre de la matrice de résultats d'International Inspiration qui contextualise les
stratégies, activités, productions et résultats des programmes individuels des pays comme un ensemble
unifié d'objectifs au sein d'une vision globale unique.
International Inspiration est actif sur les cinq continents, permettant à 12 millions d'enfants et de jeunes de
jouir de leur droit de jouer, souvent pour la première fois. Nous travaillons conjointement avec les
gouvernements pour mettre en place des changements durables au niveau des programmes scolaires et
des politiques nationales en faveur des jeunes générations futures. La force d'International Inspiration réside
dans sa capacité d'adaptation : il ne propose pas des solutions « taille unique » mais travaille à l'échelle
spécifique des pays et des communautés pour répondre au besoin réel de la manière la plus appropriée et
en tenant compte des différences culturelles.
L'évaluation externe initiale indique un impact positif au niveau des politiques, des pratiquants et des
participants. Nous avons appris qu'il est important de laisser les projets mûrir, l'intervention à court terme
étant rarement viable. Un constat clé est que les communautés sportives ciblant des millions d'enfants et de
jeunes devraient travailler avec les secteurs de l'éducation et de la société civile. L'adaptation collaborative
des ressources d'enseignement et d'apprentissage émanant du Royaume-Uni à d'autres contextes locaux a
responsabilisé les pratiquants et conféré un sentiment crucial d'appartenance, tout comme les modèles de
formation qui encouragent la réflexion critique et l'auto-évaluation. International Inspiration a eu un effet
bénéfique marqué sur l'intégration sociale dans des contextes spécifiques.
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Conclusion
Développer International Inspiration a été un parcours d'apprentissage. Il y a eu de faux départs mais nous
comprenons à présent mieux l'importance de laisser les initiatives prendre racine et croître. Toucher
12 millions d'enfants n'est pas suffisant. Notre but est d'enrichir leur vie en contribuant à transformer les
politiques et les capacités des pratiquants dans les pays où nous travaillons.
Référence
Evaluating the Implementation and Impact of the International Inspiration Programme Phase 1, Henry, Ian, Kay, Tess
and Coalter, Fred, COSAR, 2011

COMMENTAIRES SUR LA FONDATION ET L'EXECUTION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE
NATIONALE DE LA FORME PHYSIQUE EN CHINE
Chongmin Jiang
Institut chinois des sciences du sport, Administration générale du sport de Chine, Beijing, République
populaire de Chine
Le gouvernement chinois porte une attention particulière à la forme physique et à la santé de ses citoyens.
En 1979, avec son soutien, l'Administration générale du sport de Chine (GASC) s'est attelée au sujet
« Recherche sur la forme, les fonctions et les aptitudes motrices des êtres humains », ce qui a constitué le
début des recherches de la Chine sur la forme physique de ses citoyens. En outre, une série d'études
nationales ont été conduites sur la forme physique, telles que l'étude sur la forme physique et la santé des
étudiants au niveau national réalisée en 1985, l'étude sur la mesure et l'évaluation de la forme physique des
adultes chinois publiée en 1994, la recherche sur le système de surveillance de la forme physique en Chine
menée en 1996, la surveillance des adultes au niveau national réalisée en 1997, la recherche et la
formulation des données faisant partie de la surveillance nationale de la forme physique en Chine (CNPFS),
et l'enquête et la recherche concernant les jeunes enfants et les personnes âgées en 1998. Tous les projets
ou recherches mentionnés ci-dessus ont posé les bases du CNPFS entré en application en 2000. Pour bien
comprendre la situation et être méthodique, la CNPFS fait référence à la mesure périodique, l'évaluation des
données et la procédure de recherche parmi les sujets choisis au hasard dans tout le pays selon les
indicateurs publiés par l'unité nationale concernée, subdivisés en 9 catégories : système d'organisation,
système technique, système d'échantillonnage, indicateurs de surveillance, système d'équipement de
surveillance, système de données, système de contrôle de la qualité, système d'information et système
d'éducation. La CNPFS est réalisée tous les cinq ans. Vous trouverez ci-après quelques détails. Les
participants sont répartis en quatre tranches d'âge : jeunes enfants, étudiants, adultes et personnes âgées,
de 3 à 69 ans. Parmi 31 provinces (comprenant des régions autonomes et des municipalités), environ
0,46 million de personnes sont choisies à chaque fois au hasard et selon les groupes mentionnés ci-dessus.
La mesure prend en compte les pratiques quotidiennes, l'activité physique habituelle, la forme, les fonctions
et les aptitudes motrices, etc.
La surveillance en 2000 et 2005 a révélé que, par rapport aux études précédentes, certains indicateurs
étaient meilleurs, notamment la taille et le poids, mais le taux d'obésité était plus élevé. La situation générale
est la suivante. Les fonctions et aptitudes motrices des étudiants, en particulier la capacité d'endurance ont
largement baissé. La forme physique des adultes et des personnes âgées s'est améliorée, mais l'obésité
touche davantage les jeunes. Le niveau de forme physique des habitants des zones urbaines et de l'est est
supérieur à celui de leurs compatriotes des zones rurales et de l'ouest, respectivement.
Afin d'inciter les citoyens à pratiquer un sport, qui améliorerait leur santé, le système de conseils
scientifiques de culturisme pour les citoyens chinois et le système informatique, d'applications et de mesure
national de la forme physique ont été lancés par la GASC depuis 2002. Les résultats de recherche ci-dessus
ont été utilisés dans des entreprises, des institutions, des écoles, etc. ; par ailleurs, la GASC a aidé les
gouvernements concernés à former une équipe de direction des exercices et de mesure de la forme
physique. En outre, une série de recherches est menée sur les jeunes afin d'éviter que leur forme physique
ne se dégrade.
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PROGRAMME ACTIVE AFTER-SCHOOL COMMUNITIES (AASC)
1

2

Tim Baker , Kitty Chiller
1
Commission australienne des sports, Adelaïde, Australie
2
Commission australienne des sports, Canberra, Australie
Le programme a été établi en 2004 par le gouvernement australien pour accroître le niveau d'activité
physique des enfants des écoles primaires australiennes en leur donnant accès à des activités physiques
gratuites, amusantes et structurées après l'école. Le programme stimule l'engagement de la communauté
locale dans le sport et des activités physiques structurées et encourage les enfants à être actifs tout au long
de leur vie avec une sélection de plus de 70 sports et 20 autres activités physiques structurées.
Le programme est en place dans plus de 3 200 écoles primaires et services de garde après l’école, offrant
chaque trimestre à plus de 190 000 enfants australiens l'opportunité d'être plus actifs physiquement. Le
programme est basé sur la philosophie d'entraînement « Playing for Life » qui promeut une participation
maximum et un apprentissage à long terme à travers une approche de jeu à petite échelle. Cette approche
s'adresse à tous les niveaux d'aptitude, aide l'entraîneur débutant et encourage l'interaction des participants
et leur implication dans la modification des règles du jeu.
Objectifs du programme AASC :
• Intéresser les enfants inactifs
• Offrir un programme de qualité et une initiation au sport positive
• Amener enfants/parents/nouveaux entraîneurs sur la voie du sport
Depuis la création du programme, environ 47 000 personnes, dont beaucoup ont une licence sportive, ont
été entraînées gratuitement au niveau local par les coordinateurs régionaux de l'AASC selon la philosophie
« Playing for life ». Beaucoup appliquent ces compétences dans leur rôle au sein de leur école ou de leur
club local, rendant l'enseignement et le sport communautaire plus agréables et ouverts à tous les
participants.
Dans le cadre du programme AASC, plus de 7 000 enseignants participants et 2 500 membres du personnel
de services de garde après l’école ont bénéficié d'une formation professionnelle gratuite relative à l'activité
physique structurée. En 2011, dans le cadre du projet de programme Child Care Services Support, la
Commission australienne des sports a fourni un kit du programme AASC, un ensemble de livrets
d'accompagnement sportif, et a offert à la communauté AASC une formation avec enseignant pour un
membre du personnel de chacun des 2 256 services australiens de garde après l'école.
Apprentissage en ligne
Le cours en ligne Beginning Coaching General Principles a été développé pour aider les entraîneurs à
acquérir les compétences de base de l'entraînement. Il est spécialement destiné aux personnes entraînant
des enfants. Le cours en ligne est actuellement disponible gratuitement pour les entraîneurs australiens.
Community Coach Training Program
Le Community Coach Training Program (CCTP) a été conçu pour former des personnes à offrir des
programmes d'activité physique structurée, en utilisant la philosophie « Playing for Life », à des enfants
d'écoles primaires. Une transmission réussie du sport grâce à cette philosophie est primordiale pour garantir
la qualité du programme. À l'issue du programme CCTP, les participants reçoivent un certificat
d'entraînement reconnu au niveau national et franchissent ainsi la première étape pour devenir entraîneurs
communautaires diplômés dans le cadre du programme AASC.
La philosophie d'entraînement « Playing for Life » est présentée comme un modèle de meilleure pratique
pour la mobilisation d'enfants habituellement inactifs et de débutants. L'animateur du programme AASC, Tim
Baker, fera découvrir au public cette philosophie et la manière dont elle peut être mise en pratique dans le
cadre de l'entraînement. Le kit de ressources des entraîneurs « Playing for Life », avec plus de 120 jeux et
démonstrations vidéo sera exposé lors de la présentation.
Référence
http://www.ausport.gov.au/participating/schools_and_juniors/aasc/about
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Séance parallèle 4

PROJETS DE DEVELOPPEMENT DU SPORT POUR TOUS AU DANEMARK
Morten Mølholm Hansen
Comité National Olympique et Confédération sportive du Danemark, Brøndby, Denmark
Au Danemark, la plupart des habitants pratiquent traditionnellement leur sport et leur activité dans des clubs
sportifs dirigés par l'organisation centrale Comité National Olympique et Confédération sportive du
Danemark, également appelée DIF. Toutefois, au cours des cinq dernières années, les 11 000 clubs sportifs
organisés en 61 Fédérations Nationales de sports (ex. : la Fédération danoise de football, la Fédération
danoise de tennis, etc.), sous la direction de la DIF, ont commencé à perdre des parts de marché, malgré la
croissance de ce secteur. De plus en plus de gens choisissent de pratiquer un sport, en particulier les
adolescents et les adultes actifs âgés de 25 à 50 ans, dans des salles de sport ou simplement par euxmêmes et non dans les clubs sportifs classiques.
La culture d'organisation de la DIF et des clubs se caractérise par une croyance fermement ancrée selon
laquelle les gens pratiquent un sport car ils aiment être en compétition et s'amuser. Pendant de nombreuses
années, ces valeurs et croyances correspondaient parfaitement à la demande de la population et conféraient
à la DIF et à ses clubs membres un avantage comparatif durable et une augmentation ininterrompue du
nombre de ses membres.
Mais les temps ont changé. Pour de nombreux adolescents et adultes, faire du sport en clubs prend trop de
temps et est trop compliqué. Ils n'ont pas l'ambition de faire de la compétition et de remporter des trophées,
et n'ont pas le temps de prendre part à la vie sociale des clubs. Ils préfèrent un accès simple et flexible pour
faire du sport et de l'exercice, leur objectif étant de rester en forme et d'avoir une silhouette harmonieuse.
La DIF a par conséquent procédé à un changement stratégique et, en coopération avec ses Fédérations
membres, a initié un certain nombre de projets de développement afin de rendre les clubs sportifs plus
attrayants aux yeux des adolescents et des adultes actifs.
Ces projets de développement seront présentés (dans des sports comme le football, le basket-ball, le tennis,
le golf) de manière à montrer comment les clubs sportifs peuvent attirer de nouveaux membres en étant plus
flexibles et en introduisant de nouvelles pratiques pour les sports traditionnels, par exemple, le tennis « Play
and Stay » (développé par la Fédération Internationale de Tennis), le basket-ball à 3 contre 3 (développé par
la Fédération Internationale de Basketball), le football à cinq, etc.

DEVELOPPEMENT DU SPORT POUR TOUS EN FRANCE. EXEMPLE D'UN EVENEMENT SPORT
SANTE DESTINE AU GRAND PUBLIC
Françoise Sauvageot, François Grosvalet
Comité National Olympique Sportif Français, Paris, France
Le dispositif « sentez vous sport, santé vous bien !» : une initiative du mouvement sportif français pour
favoriser la rencontre des publics non pratiquants avec des activités physiques et sportives adaptées, près
de chez soi.
2009 : vision
En 2009, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a créé une nouvelle délégation afin de
dynamiser et de coordonner le développement des pratiques physiques et sportives de publics très
diversifiés et jusqu’alors éloignés des pratiques.
Les axes principaux de cette délégation sous la responsabilité d’une vice-présidente sont le développement
des pratiques pour le plus grand nombre, les actions de solidarité et d’insertion (1/développement de la
pratique féminine, 2/ sport et cohésion sociale) , le développement du sport d’entreprise, les pratiques dites
émergentes ( dits sports urbains) et le sport santé.
2010 : création
14e Conférence mondiale sur le sport pour tous

57

En 2010 a inauguré le dispositif « Sentez vous sport, santé vous bien ! » (SVS SVB 2010). Il s’agissait de
proposer une opération qui soit à la fois un espace et un moment de rencontre entre les organisateurs du
sport dans les territoires (les clubs sportifs) et le grand public. L’opération a été montée et financée par le
CNOSF, le mouvement sportif, et 3 autres partenaires publics importants : le ministère des sports, le CNDS,
et la fédération nationale de la mutualité française -système d’assurance de santé mutualiste-).
250 villes ont accueilli les sites SVS SVB, au cours du week-end du 25 septembre. Plus de 200 000
personnes y sont venues découvrir et pratiquer gratuitement des activités physiques et sportives encadrées
et adaptées. Parmi elles un nombre important de primo pratiquants (surtout des jeunes avec leurs parents –
environ 30%) et de personnes éloignées d’une pratique physique et sportive pour raison de santé ou d’âge
(environ 15%)
2011 : développement et évolution stratégique
A l’occasion du week-end des 10 et 11 septembre 2011, le CNOSF a renouvelé l’opération en essayant de
s’appuyer cette fois sur 1000 villes de plus de 10 000 habitants. Ce tournant stratégique de l’organisation
vise :
1. renforcer la proximité du dispositif afin qu’il soit accessible à toute la population du pays : 90% des
habitants seront à moins de 10 km d’un site SVSSVB en 2011. L’objectif est d’atteindre 500 000
participants.
2. à donner une identité locale au dispositif afin que les acteurs locaux du sport et de la santé publique
se l’approprient. Les autorités municipales de ces cités qui sont exposées au problématiques de
gestion des populations et de santé publique y trouvent un moyen de répondre aux besoins de leurs
habitants.
3. à proposer aux publics spécifiques (jeunes enfants, personnes affectées par la sédentarité,
personnes âgées) des activités adaptées qui rencontreront leurs motivations propres, et les
inciteront à entrer dans le cadre d’une pratique régulière. Au bénéfice d’un rapprochement local, ces
activités seront mises en œuvre conjointement par des acteurs de la santé et les clubs sportifs.
L’expertise, les moyens et les publics ont donc été partagés et intégrés.
La communication reprendra l’exposé de ce nouveau dispositif en en détaillant et en soulignant les enjeux.
Elle exposera les premiers résultats de l’édition 2011 et en proposera une analyse notamment au regard
de la spécificité de la valeur ajoutée du sport constituée de la motivation qu’il libère, de la qualité de sa
structuration territoriale et de la diversité de ses pratiques et de ses publics.

ACTIVITE PHYSIQUE-SANTE : STRATEGIE EN ALGERIE
Rachid Hanifi, Comité Olympique Algérien, Alger, Algérie
Préambule
L’Algérie, à l’instar de plusieurs autres pays du continent africain, a subi une transition épidémiologique, liée
à l’évolution des conditions et mode de vie des citoyens. En effet, avant l’accession à l’indépendance, la
population algérienne vivait essentiellement dans les campagnes, avec un mode de vie basé sur l’effort
physique (travail de champ) et une alimentation peu variée et relativement pauvre en apport énergétique.
Ces conditions de vie, créant un certain déséquilibre entre les dépenses et les apports énergétiques d’une
part, et une couverture médicale insuffisante d’autre part, exposaient les citoyens à des pathologies
infectieuses qui représentaient la première cause de mortalité dans le pays. Après l’accession à
l’indépendance, les algériens, à la recherche de conditions de vie confortables, ont rejoint massivement les
villes, abandonnant les campagnes et les activités agricoles. Le nouveau mode de vie de notre population
qui bénéficiait de plus de disponibilités financières et de l’apport technologique a connu un changement
relativement brutal, occasionnant un certain nombre d’inconvénients sanitaires :
• Apparition du phénomène stress lié particulièrement à la promiscuité des habitations citadines
• Installation d’une sédentarité de plus en plus aggravée par la disponibilité d’outils de la technologie
moderne (transport, activités professionnelles, activités domestiques)
• Changement d’habitudes alimentaires (femmes fortement présentes dans les activités
professionnelles, restauration rapide)
Ces nouvelles conditions de vie des algériens, associées à une couverture médicale plus performante
(vaccination essentiellement) ont provoqué une transition épidémiologique, exposant davantage la
population aux maladies contemporaines (Maladies Non Transmissibles).
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Stratégie de lutte contre les MNT
L’Algérie a adopté une politique de prévention des MNT impliquant plusieurs départements ministériels :
• le Ministère de la santé pour la définition de la stratégie et la coordination des programmes
• le Ministère de l’éducation pour la prise en charge des enfants scolarisés
• le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour la promotion des activités sportives de
quartiers
• le Ministère de l’agriculture, pour la reprise de la politique agricole
• le Ministère de la jeunesse et des sports, pour le développement des infrastructures sportives
• le Ministère de la communication pour la diffusion des messages et recommandations
Organisation
Un Comité National Activité Physique-Santé a été créé au niveau du Ministère de la santé ; les axes
essentiels de son programme sont :
• la formation des médecins généralistes exerçant au niveau des structures de base, avec un
programme pluridisciplinaire spécifique, incluant les recommandations de l’OMS pour l’activité
physique
• l’élaboration de programmes d’éducation physique et sportive, pour les enfants scolarisés, en
collaboration avec le Comité National Olympique
• la définition de parcours santé et de programmes d’activité physique adaptés, au profit de la
population générale
• la projection de parcours santé et salles de réadaptation à l’effort au niveau des hôpitaux
• la définition des produits promotionnels de santé à exonérer de taxes (équipements et matériels
sportifs) et de produits à soumettre à des taxes spécifiques, en raison de leur nocivité relative
(tabac, alcool, boissons sucrées, véhicules), taxes à reverser dans le programme de prévention des
MNT
La stratégie de prévention des MNT, par la promotion de l’activité physique implique pleinement le
mouvement associatif sportif, particulièrement le Comité National Olympique. Elle tient compte des
différentes catégories de population auxquelles elle s’adresse, ainsi que des contraintes culturelles et
traditionnelles de la population

ÉVALUATION DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE DANS UN TEST D'EXERCICES GRADUES (GXT)
CHEZ DES PERSONNES AGEES DE 40 A 49 ANS AVEC DIFFERENTS NIVEAUX D'ACTIVITE
PHYSIQUE
Minhao Xie
Université des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
But
Évaluer, grâce au test d'exercices gradués (GXT), le risque d'accident cardiovasculaire chez des personnes
ordinaires ayant différents niveaux d'activité physique (AP) quotidienne, puis leur donner des conseils
personnalisés ou leur prescrire des exercices d'intensité modérée.
Méthodes :
Le groupe de sujets se composait de 173 hommes âgés de 44,0 ± 3,5 ans et de 174 femmes âgées de 44,5
± 3,4 ans. Selon leurs habitudes d'AP quotidienne, ils ont été séparés en trois groupes : le groupe à
faible AP (groupe L) de moins de 600 MET-min./semaine, le groupe à AP moyenne (groupe M) entre 600 et
3 000 MET-min./semaine, et le groupe à forte AP (groupe H) de plus de 3 000 MET-min./semaine. En outre,
2
les sujets ont été séparés selon le seuil d'IMC chinois (18,5 à 23,9 kg/m ) avec différents niveaux d'AP. Les
sujets ont effectué le test GXT sur un cyclo-ergomètre (Custo-med, allemand) avec des charges de travail
incrémentielles en démarrant à 25 watt et en ajoutant 25 watt toutes les 2 min jusqu'à ce que le sujet
ressente une gêne ou des irrégularités. Celles-ci sont mentionnées dans les indications générales d'arrêt
d'un test d'exercice dans les ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (huitième édition,
2009), et impliquent dans l'indicateur objectif un ECG et une PA anormaux, et dans l'indicateur subjectif
le RPE et la fatigue. La PA, la FC et l'ECG ont été contrôlés avant, pendant et après le test GXT.
Résultats
La performance de travail et le risque relatif à l'ECG et à la PA ont été comparés durant le test GXT, en
fonction des habitudes d'activité physique des sujets. Les hommes du groupe à forte AP ont atteint une
charge de travail en fin de test (167,1 ± 27,1 W) significativement supérieure (P < 0,05) à celle des hommes
du groupe à faible AP (149,0 ± 29,8 W), et la fréquence cardiaque maximale est passée de 84 % HRR à
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76 % HRR lorsque le niveau d'AP a augmenté ; chez les femmes, la charge de travail en fin de test et le
% HRR ont tous diminué. Les sujets ont ensuite été séparés selon le seuil d'IMC chinois en trois groupes :
IMC normal, surpoids et obésité. La performance de travail et le risque relatif à l'ECG et à la PA durant le
test GXT ont été comparés entre les sujets à différents niveaux d'activité physique. Les hommes avec
un IMC supérieur ont atteint une charge de travail en fin de test et un % HRR inférieurs à ceux des hommes
ayant un IMC plus faible ; dans le groupe à forte AP, les hommes ayant un IMC normal présentaient le
risque relatif à l'ECG et à la PA le plus faible, et les hommes en surpoids et obèses, le risque relatif à l'ECG
et à la PA le plus élevé. Les femmes avec un IMC élevé ont atteint une charge de travail en fin de test et un
% HRR supérieurs à ceux des femmes avec un faible IMC. Les femmes du groupe à AP moyenne avec
un IMC normal présentaient le plus faible risque relatif à l'ECG et à la PA ; dans le groupe à forte AP, les
femmes obèses présentaient le risque relatif à l'ECG et à la PA le plus élevé.
Conclusions
Plus l'IMC est élevé, plus faibles sont la charge de travail de l'exercice et le % HRR chez les hommes âgés
de 40 à 49 ans ; plus l'IMC est élevé, plus la charge de travail et le % HRR sont élevés chez les femmes
âgées de 40 à 49 ans. Plus l'AP est importante, plus la charge de travail est élevée et le % HRR faible chez
les hommes âgés de 40 à 49 ans ; plus l'AP est importante, plus faibles sont la charge de travail et le
% HRR chez les femmes âgées de 40 à 49 ans ; plus l'AP est importante, plus faible est le risque
cardiovasculaire durant le test GXT. Cette étude a montré que le risque relatif à l'ECG et à la PA en cours
d'exercice survient quel que soit l'IMC. Le niveau d'AP a révélé une influence majeure sur le risque
cardiovasculaire.
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PROCHAIN DÉFI : LUTTER CONTRE LA SÉDENTARITÉ
Erik Lenselink
Comité National Olympique néerlandais, Arnhem, Pays-Bas
Le monde du sport doit se connecter aux consommateurs de sport et aux organisations locales
Les deux tiers de la population néerlandaise pratiquent un sport*. Cela peut sembler être un bon résultat qui
suggère que les Néerlandais sont en bonne voie pour constituer une société où tout le monde pratique un
sport ; cependant, ce bilan n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Il est facile de cueillir les fruits à portée
de main, mais sortir le tiers des Néerlandais sédentaires de leur canapé n'est pas une tâche aisée. Et il
faudra plus qu'une offre sportive attractive et diversifiée pour les mettre à l'action.
Il existe un consensus fort sur le fait que les personnes qui pratiquent un sport sont, dans l'ensemble, plus
heureuses et en meilleure santé, plus performantes à l'école et au travail, et mieux intégrées dans la société.
S'ajoute à cela la conviction profonde que le sport peut contribuer à résoudre les problèmes sociaux.
Convaincre ceux qui ont fait le choix délibéré de vivre toute leur vie sans pratiquer aucun sport est une lutte
difficile mais qui vaut la peine d'être menée. De fait, de nombreuses personnes sur lesquelles le secteur du
sport se concentre appartiennent à des groupes difficiles à atteindre, dont les jeunes à risque, mais aussi les
personnes âgées socialement isolées. Ce n'est qu'en travaillant étroitement avec les autres acteurs sociaux
que le monde du sport sera capable de mobiliser ces groupes cibles, à la fois pour leur bénéfice propre et
pour celui de la société.
Ces dernières années, il est devenu courant de se concentrer sur des groupes cibles spécifiques et sur les
besoins de candidats potentiels à la pratique d'un sport. Lorsqu'elles élaborent leur offre sportive, les
organisations se mettent dans la peau du consommateur et elles développent divers concepts sportifs qui
ont prouvé leur efficacité pour attirer les personnes qui ne pratiquent pas de sport. Reproduire ces idées se
révèle cependant difficile dans la mesure où tous les sports ont leurs spécificités locales. Chaque contexte
est différent, avec des éléments clés, des politiques, des sources de financement et des facteurs
environnementaux spécifiques. Il est par conséquent essentiel de développer une stratégie de transfert
efficace.
De plus, nous avons établi des liens avec un nombre faible, mais en constante augmentation,
d'administrations et d'organisations locales au sein de ces municipalités. Il est important que chaque partie
prenante pense et agisse en gardant un œil sur les objectifs des autres. Nous croyons fermement que, pour
que le secteur du sport relève ce défi avec succès, il doit briser quelques-uns de ses tabous et se montrer
bien plus flexible. D'autres secteurs de la société sont prêts à travailler vers nos objectifs si nous sommes
prêts à soutenir les leurs. Le meilleur moyen d'obtenir des résultats est de se raccrocher à d'autres plans et
initiatives, d'unir nos forces avec les acteurs locaux, et de faire appel aux connaissances locales.
Conclusion
Pour augmenter la participation sportive de 65 à 75 %, le secteur sportif néerlandais doit se mettre à la place
des organisations locales en dehors du secteur sportif et des candidats potentiels au sport. C'est la voie du
succès. En s'associant à des organisations locales actives au niveau de l'éducation, de la santé et du bienêtre, les organisations sportives néerlandaises parviendront à mobiliser les groupes cibles difficiles à
atteindre pour les inciter à faire du sport, tout en contribuant largement à résoudre les problèmes
socioéconomiques de la société néerlandaise. Il est vrai que des problèmes semblables se posent dans la
plupart des pays d'Europe occidentale et nous avons beaucoup à apprendre de leurs succès et de leurs
échecs dans ce domaine.
* La « pratique d'un sport » se définit ici selon les critères du RSO comme la « pratique d'un sport au moins
12 fois par an ».
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LE SPORT POUR TOUS, UN MOYEN D'AMELIORER LA SANTE
Dana Badau, Aurelia Suciu, Adela Badau, Mihai Androhovici
Fédération roumaine du sport pour tous, Bucarest, Roumanie
Introduction
Le sport était loin de devenir une culture, un mode de vie, même si certaines activités encourageaient les
formes d'expression artistiques (la danse, la musique) et représentaient une possibilité de préserver les jeux
nationaux ainsi que les sports et les traditions culturelles.
En 2000, après l'entrée en vigueur de la loi sur l'éducation physique et le sport, la grande majorité des
structures sportives existant à différents niveaux se sont réorganisées et sont devenues des organisations
privées non gouvernementales. Certaines sont reconnues d'utilité publique, comme la fédération roumaine
du sport pour tous. Cela a permis de reconnaître officiellement que le sport fait partie de la société, qu'il doit
être soutenu par les finances publiques et qu'il a des répercussions évidentes sur le bien public et la vie
socioculturelle.
En montrant le rôle et la valeur positive de la pratique d'une activité physique, la fédération roumaine du
sport pour tous (FRSPT) considère que l'amélioration du niveau de santé doit constituer une véritable priorité
nationale concrétisée par des programmes viables et ambitieux.
Hypothèse
La promotion d'un mode de vie actif améliore l'état de santé des jeunes et augmente le bien-être des
individus et de l'ensemble de la société.
Méthode
Les données statistiques sur l'état de santé de la population roumaine révèlent une situation assez critique.
Durant la période 2000-2003, la FRSPT a développé pour la première fois un programme pour encourager
une santé active à travers le sport. Il a été mis en œuvre à titre expérimental dans deux villes avant d'être
interrompu pour des raisons économiques. Nous estimons que les programmes de promotion de la santé
par les activités sportives doivent devenir permanents. Par conséquent, grâce au partenariat entre
l'université George Baritiu de Brasov et l'université de médecine et de pharmacologie de Targu Mures, et
avec l'aide des étudiants et des professeurs, nous avons mené en 2010 une étude sur les programmes de
promotion de la santé par le sport axée sur le sport pour tous.
Résultats et discussion
Le but de la recherche était de soumettre un questionnaire à un échantillon représentatif de la population de
Brasov et de Mures portant sur la durée et la nature de leurs activités physiques, leur état de santé ainsi que
les dépenses consacrées à la santé et aux activités physiques. Les données traitées et synthétisées ont été
envoyées à la FRSPT pour élaborer un guide des bonnes pratiques et mettre à jour le programme initial de
promotion d'une santé active par le sport.
Conclusion
Les recherches indiquent que les facteurs fondamentaux de la promotion de la santé par le sport sont le
niveau d'éducation, la mentalité, la situation économique et la situation du système de santé. Par
conséquent, la promotion de la santé par les activités physiques doit résulter de la conjonction des efforts
individuels et de ceux des autorités compétentes, sur la base d'une législation incitative et cohérente.
La conclusion essentielle des ces études et des évaluations de programmes spécifiques est que l'État doit
perfectionner l'organisation et le développement du sport pour tous, jusqu'au jour où toute la population
pourra pratiquer des activités sportives avec ses propres ressources financières, dans de bonnes conditions
d'accessibilité et de confort (avec du personnel spécialisé, du matériel et des installations) et plus
particulièrement le jour où les mentalités évolueront et où les comportements seront plus positifs et plus
actifs à tous les niveaux.
Références
1. Suciu Aurelia (2009) - “Sport for all”, FRSPT Press, Bucarest, Roumanie
2. Suciu A, Dumitru Gh, Aldea N (2004)– “PAA – Program to promote health trought sport active in Romania, publié dans
la Sport Sciences Revue, Bucarest
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ACTIVITÉ PHYSIQUE, ESTIME DE SOI ET SANTÉ MENTALE
Xiaoli Jiang 1, Laurie Prosser 2
1
Université de Ballarat, Ballarat, Australie
2
K.I.D.S. Foundation, Ballarat, Australie
Introduction
Avec l'avènement de l'ère post-moderne dans le monde occidental, le développement technologique
remplace de plus en plus le travail manuel. Nous sommes devenus inactifs à cause des technologies
permettant de nous décharger de notre travail et les nombreuses activités de la vie quotidienne ne laissent
pas beaucoup de place à un mode de vie actif. Par ailleurs, les maladies mentales sont de plus en plus
fréquentes dans les sociétés occidentales, où une personne sur cinq connait dans sa vie une forme de
trouble mental. Toutefois, quel rôle peut jouer l'activité physique pour atténuer l'impact de la technologie et
des modes de vie modernes ? Cet article analyse le facteur clé de la santé mentale, l'estime de soi, et le
potentiel de l'activité physique pour améliorer l'estime de soi, la santé mentale et les problèmes sociaux qui y
sont liés.
Méthodologie
Cet article passe en revue plus de 100 études (en anglais) et discute des liens entre activité physique,
estime de soi et santé mentale. Il est structuré autour de quatre thèmes : (1) estime de soi et
accomplissement personnel, (2) faible estime de soi, problèmes sociaux et santé mentale, (3) activité
physique et amélioration de l'estime de soi, (4) activité physique et santé mentale.
Résultats
Il y a plus de 30 ans, des recherches ont montré que l'estime de soi contribue au sentiment d'appartenance
et à une appréciation positive de sa propre valeur, de sa compétence et de sa réussite. Ces recherches ont
indiqué qu'une personne ayant une solide estime de soi a un avantage certain pour aborder avec confiance
les problèmes du quotidien et a tendance à être plus indépendante, moins effrayée face aux situations
nouvelles, à se lier plus facilement d'amitié et à mieux assumer ses responsabilités. À l'époque, les
chercheurs avaient la conviction que la réussite était intimement liée à la perception de soi.
Ils ont également découvert qu'une personne ayant une mauvaise estime de soi se perçoit comme inférieure
à la normale et incapable d'apprendre par l'expérience. Les personnes ayant une faible estime de soi ont
tendance à adopter des stratégies de fuite pour ne pas être confrontées à un échec. La faible estime de soi
a des conséquences prévisibles sur le comportement : faible motivation, manque d'initiative et de
responsabilité sociale, dépendance aux aides publiques, abus de drogues et d'alcool, suicide chez les
jeunes. La faible estime de soi est également directement liée à l'anxiété, la dépression et autres troubles
mentaux. Les recherches indiquent aussi que les jeunes qui tentent de se suicider ont une estime de soi
significativement plus faible.
Des études plus récentes ont montré que l'activité physique apporte aux individus une variété importante
d'expériences et d'informations qui peuvent influer positivement sur l'estime de soi. Certains chercheurs ont
admis que le développement des facultés motrices, de la forme physique et un sentiment accru de contrôle
des fonctions corporelles est à la base d'un regard positif sur soi, en particulier chez les personnes obèses
ou en surpoids. Une forte estime de soi sur le plan physique contribue avec le temps à une bonne estime de
soi aussi bien au niveau social qu'au niveau cognitif. Des études scientifiques sur les maladies modernes
confirment que les activités physiques influent positivement sur la santé mentale. Les recherches suggèrent
que l'activité physique peut aider à gérer le stress en détournant les pensées, sentiments ou symptômes qui
contribuent à l'anxiété, la dépression et la colère, et ainsi améliorer la résistance mentale au stress par une
meilleure estime de soi et santé physique et un sentiment de contrôle.
Conclusion
L'activité physique a un impact positif direct sur l'estime de soi et le bien-être des personnes de tous âges et
de conditions mentales et physiques diverses.
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DÉVELOPPEMENT DES UNIVERSITÉS ET INNOVATION OLYMPIQUE
Yulu Chen
Université des études étrangères de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
L'université est un lieu de réunion de la jeunesse et des esprits talentueux, de transmission des traditions
d'une génération à une autre, mais aussi de diffusion, de mise en pratique et de renouvellement des
principes olympiques. Les universités chinoises ont apporté une contribution inestimable aux Jeux
Olympiques de Beijing en 2008 en fournissant des sites et des services sur leur campus, des soutiens pour
la recherche et des étudiants volontaires.
Les Jeux Olympiques ont transmis aux universités un héritage spirituel et culturel riche et les universités ont
pour leur part fourni de nombreux efforts pour promouvoir les idéaux olympiques. En effet, l'indépendance et
la poursuite de l'excellence, principes fondamentaux des Jeux Olympiques, sont en parfaite conformité avec
les missions éducatives et humanistes des universités. C'est pourquoi il est important que les idéaux
olympiques soient intégrés dans l'éducation à l'université. Une université olympique combine les idéaux
olympiques avec les missions de l'université. Elle se consacre aux problèmes fondamentaux du
développement sociétal. Elle garde un point de vue global sur des problèmes locaux. Elle encourage
activement et met en pratique l'esprit olympique, « plus vite, plus haut, plus fort », ainsi que l'ouverture
d'esprit, l'impartialité et la justice. Elle adhère à des valeurs fondamentales telles que la paix, l'amitié et un
développement humain pour tous. La promotion du sport pour tous fait partie des fonctions éducatives et
des responsabilités sociales fondamentales des universités.
Mais plus important encore, une université olympique doit se trouver au premier plan de l'innovation, la clé
du succès des Jeux Olympiques. Nous devons prêter une attention particulière aux « contributions du
président Rogge », y compris la vision du sport comme source de joie et de rassemblement des peuples du
monde, la promotion des Jeux Olympiques de la Jeunesse, l'attachement aux droits des femmes dans le
sport et la réduction du nombre de sports aux Jeux Olympiques tout en améliorant la qualité de chacun
d'eux.

L’EDUCATION PAR L’AVENTURE: UNE DEMARCHE D’INTERVENTION EDUCATIVE ET
DEVELOPPEMENTALE AUPRES DE JEUNES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS
Sébastien Rojo
Université du Québec à Chicoutimi, Canada
À l’heure où l’on semble débattre de la place du sport dans la société et dans le milieu scolaire, cette
présentation propose les perspectives attrayantes qu’offre une approche encore mal: l’éducation par
l’aventure.
On soutient qu’elle constitue une perspective pouvant contribuer à favoriser la résolution de certains
problèmes en lien avec les besoins éducatifs particuliers de certains jeunes. Cette nouvelle perspective et la
conscience d’en être qu’aux balbutiements d’un potentiel énorme a conduit à porter une attention particulière
sur l’efficacité de cette nouvelle approche, mais aussi sur ses défis. Un programme novateur a été mis en
place au Saguenay (Canada) avec comme partenaires le Centre de santé et de services sociaux de
Jonquière, la Polyvalente Arvida et la Coopérative Intervention par la nature et la nature Québec.
Le secteur de l’éducation et le secteur de la santé se sont réunis pour mettre en place une démarche
innovante qui vise la persévérance scolaire et l’augmentation du sentiment de compétence dans un milieu
qui voit une trop grande partie de ses jeunes abandonner l’école. Dans le cadre du projet chaque
adolescent, provenant de classes d'adaptation, devait s’investir dans une démarche éducative et
thérapeutique réelle. La mixité des médiums (éducation par l’aventure et traditionnel) rendait l'expérience
unique et novatrice (Rojo, 2009). Le médium de l’éducation par l’aventure se base principalement sur le fait
que le changement peut survenir dans les groupes et chez les individus s’ils sont exposés à des défis, de
l’aventure et de nouvelles opportunités de croissance (Hopkins et Putman, 1997).
Il a pour finalité, à travers l’utilisation d’activités d’aventure et de plein air (canot, kayak de mer, randonnée,
escalade, etc.), de faire prendre conscience aux jeunes de ces changements positifs et significatifs. En étant
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confronté à des tâches qui semblent d’emblée insurmontables, les jeunes et le groupe apprennent à
dépasser les perceptions qu’ils se sont eux-mêmes imposés de leur capacité à réussir (Kimball et Bacon,
1993). Ils arrivent ainsi à transformer leurs limites en capacités et ultimement finissent par apprendre
beaucoup de choses sur eux-mêmes et sur leur manière d’être en relation avec les autres. Ainsi, l’éducation
à l’aventure favorise une augmentation du concept de soi et améliore les interactions sociales. Elle
s’intéresse donc aux relations interpersonnelles et intrapersonnelles. Ultimement, ce qu’elle vise, c’est la
croissance personnelle, le développement (Priest, 1999) et l’éducation à travers les compétences
transversales (Rojo, 2009). Dans ce cadre, les jeunes de ces classes d’adaptation scolaire devaient
s’investir en participant à des ateliers de groupe à raison d’une fois par semaine. Divers ateliers et médiums
furent utilisés (échanges, réflexions, conscientisation, activités expérientielles, développement des habiletés
sociales, etc.). Cette démarche à visée thérapeutique et éducationnelle revêtait ici son caractère bien précis:
amener l’adolescent à s’investir, se dépasser, se sentir meilleur, être quelqu’un qui accomplit quelque chose
et qui réussit.
Les retombées sont déjà visibles au sein de l’école (Harvey, 2009). En effet, la rétention a été augmentée,
les attitudes et les comportements ont eux aussi changés. L’approche de l’éducation par l’aventure intéresse
de plus en plus les milieux scolaires qui voient en elle un moyen extraordinaire d’intervention et d’éducation
alternatif.

RECHERCHE SUR L’OUVERTURE DES INSTALLATIONS SPORTIVES SCOLAIRES AUX
COMMUNAUTÉS
Wei Zhong, Yahui Han
Département de langues étrangères, Institut de management de l’Université des sports de Beijing,
République populaire de Chine
Introduction
è
Le 16 Congrès du Parti a insisté sur le formidable objectif de construire une société riche, précisant que la
qualité de la santé de toute la nation doit être nettement améliorée, qu’un système national de forme
physique complet doit être mis en place et l’épanouissement total des personnes, promu. Cependant, le
nombre limité de gymnases et de stades en Chine affecte directement les événements et la teneur des
er
activités sportives, et de ce fait la composition de la population sportive. Le 1 octobre 2009, le Conseil
d’État a publié les règlements relatifs au système national de forme physique et a annoncé que les écoles
publiques devraient activement ouvrir leurs installations sportives au public. Ce document étudie les
manières d’exploiter de façon optimale les installations sportives scolaires afin qu’elles puissent servir au
public et donc promouvoir leur fonctionnement industrialisé.
Méthodes
Étude de la littérature, statistiques mathématiques, analyse comparative, questionnaire.
Résultats
1. Nécessité
Premièrement, par rapport aux pays développés en matière de sports de masse comme les États-Unis, le
Royaume-Uni et le Japon, la Chine dispose de moins de gymnases et de stades publics. Les besoins de la
population ne peuvent donc pas être satisfaits. Deuxièmement, les installations sportives scolaires
constituent une partie importante des installations sportives sociales. Cependant, en dehors d’un cadre
d’enseignement et d’entraînement, elles sont généralement vides, surtout le soir, pendant les vacances et
les jours fériés. Elles pourraient donc être utilisées pour la pratique de sports de masse. Troisièmement, les
coûts inhérents à l’entretien de routine de ces installations sont très élevés, ce qui soumet les
établissements scolaires à de fortes pressions financières. Leur ouverture au public moyennant un prix
raisonnable pourrait aussi soulager les établissements scolaires de ce fardeau.
2. Suggestions
Premièrement, le gouvernement devrait élaborer un plan global et les écoles et les communautés devraient
travailler de concert sur les questions de gestion. La construction de gymnases et de stades est
extrêmement coûteuse, en termes d’argent mais aussi de temps. Ceux-ci ne peuvent donc être efficacement
gérés et utilisés que si le gouvernement arrive à faire coopérer les établissements scolaires et les
communautés. Deuxièmement, différents canaux d’investissement devraient être développés et le modèle
de financement BOT pourrait être utilisé comme fonds social. Avec l’approfondissement de la réforme du
système économique du pays et la hausse des capitaux privés, ces derniers devraient être autorisés dans le
domaine du sport. Troisièmement, quant à la construction des nouveaux gymnases et stades, la conception
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devrait être multifonctionnelle et prévoir une surface raisonnablement grande. Leur nombre devrait être
accru pour améliorer le confort du public avoisinant et les coûts d’exploitation devraient être réduits.
Quatrièmement, la gestion des risques liés à leur ouverture au public : les risques comprennent
principalement les catastrophes naturelles, les accidents, les surcoûts et la responsabilité. Cinquièmement,
la tarification indispensable : le tarif devrait être réduit voire nul afin d’inciter l’utilisation par les écoles. En
outre, des étudiants pourraient être embauchés en tant que personnel régulier pour réduire les coûts.
Sixièmement, un personnel d’exploitation et de gestion professionnel : disposer de professionnels de la
gestion pourrait favoriser l’augmentation du taux d’utilisation des gymnases et des stades et ainsi réduire au
maximum le risque liée à la gestion.
Conclusion
La politique et le règlement publiés par le Conseil d’État légalisent l’ouverture des installations sportives
scolaires. Cette ouverture est devenue une nécessité au vu de l’expérience de construction de gymnases et
de stades dans certains pays connaissant un fort développement dans le domaine des sports de masse, et
des caractéristiques du fonctionnement des installations sportives scolaires chinoises. En ce qui concerne
les stratégies spécifiques, les questions telles que le plan global du gouvernement, les différentes
possibilités d’investissement, la gestion des risques, la tarification indispensable et la professionnalisation du
personnel de gestion devraient faire l'objet d'une attention particulière.
Références
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APPROCHE INCLUSIVE SUR L'ÉDUCATION PHYSIQUE (EP) À L'ÉCOLE ET LE DÉVELOPPEMENT
DES SPORTS À SINGAPOUR
Lee Kok Sonk
Ministère de l'Éducation, Singapour, Singapour
Le cadre sur l'éducation physique (EP) et le développement des sports a été annoncé lors de la
cérémonie d'ouverture conjointe de la Conférence sur les jeunes et le sport de 2010 à Singapour et de la
è
3 Conférence internationale sur l'éducation physique et les sciences du sport (CIEPSS) de 2010. Le cadre
souligne l'approche inclusive du ministère de l'Éducation (ME) de Singapour sur l'EP et le développement
des sports, pour encourager le développement du potentiel de chaque étudiant ; créer une culture sportive
vivante et favoriser l'expression des talents de la nation. Le cadre se divise en trois volets :
(a) Les « programmes de participation massive » ont pour objectif d'enseigner aux étudiants les
connaissances, les compétences et les comportements à adopter dans les jeux et les sports pour leur
permettre de conserver un mode de vie sain même lorsqu'ils auront quitté l'école. Cela comprend les
programmes EP, les programmes scolaires individuels et le programme d'éducation sportive (PES),
cofinancé par le ME et le Conseil sportif de Singapour, mis en œuvre au niveau des écoles.
(b) Les « Programmes sportifs spécialisés » ont pour objectif de former les partisans, les dirigeants et les
organisateurs d'événements sportifs. Les étudiants qui ont bénéficié de ces programmes sont susceptibles
de développer un intérêt pour devenir enseignant responsable du sport dans les activités extra-scolaires
(AES), professeur d'éducation physique, entraîneur, administrateur sportif, maître de conférence, spécialiste
du sport ou parrain d'une organisation sportive. Les programmes comprennent des activités extra-scolaires,
des compétitions au sein de l'école et entre les écoles ainsi que des programmes régionaux organisés en
pôles d'excellence pour chaque sport.
(c) Les « Programmes de développement des talents » cherchent à faire éclore les jeunes talents sportifs
et à former de nombreux athlètes pour représenter la nation. Les étudiants inscrits dans ces programmes
ont le potentiel pour devenir des athlètes au niveau national et/ou professionnel, des entraîneurs, des
professeurs d'EP, des administrateurs sportifs, des maîtres de conférence ou des spécialistes du sport.
Actuellement, les étudiants les plus prometteurs sont sélectionnés pour s'entraîner dans les académies
sportives pour les enfants et les adolescents et les équipes des écoles de sport de Singapour gérées par
des entraîneurs issus d'associations sportives nationales.
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Le cadre imprime une direction générale et une approche pour faire évoluer l'EP et le développement des
sports à Singapour.

GOLF ET RÉUSSITE SCOLAIRE
Ana Brito 1, Angela Macedo 1, Duarte Henriques-Neto 2, Elisabete Pimenta 2
1
ISMAI - Instituto Superior da Maia CIDESD - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e
Desenvolvimento Humano, Maia, Portugal
2
ISMAI - Instituto Superior da Maia, Maia, Portugal
Introduction
Dans une société moderne, la pratique d'une activité physique et sportive est étroitement liée à la réussite
scolaire (Dosil, 2004). Le golf, en particulier, présente des caractéristiques physiques et psychologiques qui
peuvent opérer comme un facteur positif pour améliorer la réussite scolaire chez les jeunes.
Méthodologie
Pour atteindre les buts considérés, une étude transversale a été menée. L'échantillon utilisé, 73 hommes et
35 femmes, n'a pas été sélectionné de façon aléatoire. Les groupes de questions en rapport avec la réussite
scolaire, la pratique du golf et le golf étaient organisés de manière à ce que chaque personne interrogée
puisse les classer selon son propre ordre d'importance. L'échelle de Linkert à 5 points a été utilisée. Les
données ont été traitées par le logiciel d'analyse statistique PASW Statistics v.18 avec un niveau de
signification statistique de 1 %.
Résultats
Les résultats de l'étude font ressortir dix facteurs qui décrivent le plaisir de jouer au golf, qui correspond à
plus de 70 % de l'écart observé. La réussite personnelle, sociale, physique, émotionnelle et
interrelationnelle, les influences extérieures et familiales, la préférence, le rapport à la réussite et l'intégration
sociale sont les facteurs qui résultent de la pratique de ce sport. L'« intégration scolaire », qui est un
excellent facteur de réussite scolaire, et l'« esprit de compétition », facteur lié à la pratique du golf, sont
étroitement liés. L'implication familiale, qui est un élément clé de la réussite scolaire, est liée à la
« capacité/aptitude » et au « plaisir social » associés à la pratique du golf. Les « méthodes pédagogiques »,
sur lesquelles se fonde la réussite scolaire, sont liées à l'« esprit de compétition » et au « statut/image »
associés à la pratique du golf. La « compétitivité sociale », élément de la réussite scolaire, est corrélée avec
la « capacité/aptitude naturelle » et le « plaisir » liés à la pratique du golf.
Conclusion
En conclusion, la motivation des jeunes pour la compétition dans le golf ainsi que pour sa pratique leur
permet de faire face à leurs conflits personnels, à la réussite scolaire et à la compétitivité sociale. Il a aussi
été vérifié que le golf joue un rôle clé dans l'organisation de l'étude à chaque niveau d'éducation spécifique.
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APPRENTISSAGE EN LIGNE : LA FORMATION DANS LE MONDE DU SPORT
Dorthe Heide
Comité National Olympique et Confédération sportive du Danemark, Brøndby, Danemark
En octobre 2009, le CIO s'est vu recommander d'exploiter la révolution numérique afin de minimiser le risque
de perdre le contact avec les jeunes générations. L'application de l'informatique et du multimédia dans les
structures éducatives est un moyen de satisfaire cette recommandation.
Notre vision au Comité National Olympique et à la Confédération sportive du Danemark (DIF) est de rendre
la formation de nos entraîneurs plus accessible et, par conséquent, de former au final plus d'entraîneurs, qui
seront mieux qualifiés. Pour cela, nous entendons notamment mettre en application l'apprentissage en ligne
car cela dégagera un vaste potentiel en termes de différenciation. Nous parlons non seulement d'une
différenciation éducative mais aussi de la possibilité d'une différenciation géographique et temporelle. De
cette façon, l'apprentissage en ligne apportera une plus grande souplesse.
D'après Means et al. (2010), la réussite des élèves, étudiants et participants aux formations utilisant
l'apprentissage en ligne sera, en moyenne, 20 % supérieure à celle des élèves acquérant les mêmes
connaissances par des méthodes scolaires classiques en face à face. Un enseignement associant
l'apprentissage en ligne et des éléments de formation en face à face, que l'on appelle aussi enseignement
mixte, engendrera des résultats encore meilleurs par rapport aux deux méthodes utilisées séparément.
D'après Means et al. (2010), l'effet sera en moyenne de 35 %. Dans son objectif, la DIF se concentre sur la
mise en œuvre d'une approche d'enseignement mixte dans le cadre des options éducatives fournies aux
niveaux 1 et 2 de l'ENSSEE, qui comprennent un temps de confrontation pour trois temps d'apprentissage
en ligne. La méthode à suivre par les entraîneurs comprendra une série de cours d'apprentissage en ligne
associés à un suivi ultérieur sur un jour ou un week-end, ciblé sur un enseignement pratique.
La première étape de la mise en œuvre de l'enseignement mixte a été la conversion de notre cours sur les
blessures du sport niveau 1 en cours d'apprentissage en ligne. Malberg (2003) indique que, par
l'interactivité, la visualisation et la simulation, l'apprentissage en ligne permettra de préparer des supports
pédagogiques adaptés à tous les types d'intelligence et de styles d'apprentissage. Le point de départ
comprendra l'engagement des processus d'apprentissage individuels, associé à la nécessité accrue de
prendre en compte les préférences et les potentiels individuels des participants. Ainsi, notre thèse globale
s'est basée sur les conditions préalables selon lesquelles l'apprentissage en ligne doit être pertinent,
l'étudiant doit être réactif et s'appuyer sur une expérience pratique, un processus d'apprentissage en ligne
doit faciliter l'intégration d'un examen et, dans le cas contraire, ce processus doit jouer le rôle d'une base de
connaissances. Le processus d'apprentissage en ligne sera complété par une application mobile résumant
les contenus et fournissant ainsi aux entraîneurs un document de travail de référence disponible, par
exemple, en cas d'accident grave. En outre, l'apprentissage en ligne représente aussi des perspectives et
des avantages économiques.
L'apprentissage en ligne s'avère être nettement plus économique que l'enseignement classique dans une
salle de classe, en termes de matériel pédagogique, de rémunération des entraîneurs et des enseignants,
sans parler de la location des locaux. Pour diffuser l'apprentissage en ligne à l'échelle nationale, la stratégie
consistera à mettre gratuitement le processus d'apprentissage en ligne à disposition de toutes nos
organisations associées et à ne faire payer qu'une petite somme pour passer l'examen et obtenir un
diplôme. Dans le même temps, ce système viendra appuyer positivement les structures éducatives
existantes dans nos associations d'athlétisme. Pour une diffusion internationale, les cours d'apprentissage
en ligne et l'application mobile ont été conçus pour être traduits dans d'autres langues : une fonctionnalité
qui, nous l'espérons, sera mise à profit.
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ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS SPORTIVES POPULAIRES EN CHINE
BASÉE SUR LA THÉORIE DE LA MOTIVATION
Wenguang Cheng
École d'économie et de gestion de l'université des sports de Shenyang, République populaire de Chine
Le développement des sports populaires en Chine est indissociable des fonctions assumées par les
organisations de sports populaires. Aujourd'hui, il est important que les organisations de sports populaires
fonctionnent correctement dans leur micro-environnement.
Méthodes de recherche
Littérature, entretiens avec des experts et analyse logique.
Résultats
1. Manque de motivation au niveau de la gestion des organisations de sports populaires chinoises.
Durant les 50 dernières années, le gouvernement était responsable de l'administration des sports populaires
chinois. Les sports populaires sont principalement gérés par des décisions administratives en Chine, ce qui
pose un problème de manque de motivation.
Après la fondation de la RPC, le Parti et le gouvernement ont attaché une grande importance aux sports
populaires pour améliorer la condition physique des Chinois et les préparer aux processus de construction et
de défense nationales. Cela a profondément marqué le système des sports populaires. Le rapport Outline of
Nationwide Physical Fitness Program rendu public le 20 juin 1995 a marqué l'entrée des sports populaires
chinois dans une nouvelle ère. Comme l'indique ce rapport, la gestion des organisations de sports
populaires doit être réformée.
2. Développement et innovation inévitables des organisations de sports populaires chinoises
Les sports populaires chinois sont directement réglementés par les administrations chargées des sports au
niveau provincial, municipal et départemental. Ces administrations responsables des sports à différents
niveaux répondent à l'Administration générale des sports en Chine. Cette sur-gestion crée des
recoupements organisationnels, une mauvaise délimitation des responsabilités et un manque d'efficacité, ce
qui empêche de mobiliser les organisations de base et de promouvoir le développement des sports
populaires chinois. De plus, de nouveaux problèmes et de nouvelles contradictions sont apparus durant la
réforme du système économique. Certaines organisations sportives essayent de dégager des bénéfices
pour survivre et se développer. Dans une certaine mesure, les ressources disponibles au public se font
rares. La politique et le système de gestion actuels font que le public n'est pas bien informé par les services
administratifs des organisations sportives.
3. Obstacles internes et externes au développement des organisations de sports populaires chinoises
Les obstacles internes réduisent les forces motrices. Premièrement, les organisations sportives manquent
de financement et de personnel qualifié. Deuxièmement, la plupart des employés ne travaillent pas pour le
bien public ou avec un sens du devoir susceptible de les motiver pour développer leur organisation.
Troisièmement, la non-standardisation du système de gestion et la faiblesse du mécanisme d'évaluation de
la performance au niveau interne accélèrent le déclin de la cohésion de groupe et l'inefficacité du travail
d'équipe.
Les obstacles externes réduisent les forces de propulsion. Premièrement, les organisations de sports
populaires sont nées dans un environnement particulier où un gouvernement hautement centralisé et le
système national dans son ensemble fonctionnent simultanément. Elles diffèrent de leurs équivalents
occidentaux aussi bien au niveau du modèle que des principales caractéristiques. Deuxièmement, la
simplicité du système de supervision, des formes et des méthodes ne joue pas en faveur d'une supervision
du gouvernement et de la société.
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ANALYSE DES FACTEURS DE MOTIVATION DE CONSOMMATION SPORTIVE DE LA POPULATION
DE BEIJING
Lijuan He
Université de l'éducation physique et du sport, République populaire de Chine
Introduction
Nous avons effectué une analyse statistique des facteurs influençant la consommation sportive des
habitants de Beijing.
Méthodes
6 192 personnes ont été sélectionnées au hasard dans 18 districts et comtés de la ville. On utilise une
échelle de Likert contenant cinq choix de réponses (le premier étant « très peu important » et le dernier
« très important »). Les résultats ont été soumis à une analyse factorielle et à des tests non paramétriques.
Résultats
1. Parmi les 6 192 participants, 2 728 sont des hommes (44,1 %) ; 3 464 sont des femmes (55,9 %) ;
700 personnes sont âgées de 16 à 24 ans (11,3 %), 2 996 sont âgées de 25 à 45 ans (48,4 %), 2 496 sont
âgées de 46 à 59 ans (40,3 %).
2. En effectuant une analyse de fiabilité de l'échelle de motivation vis-à-vis de la consommation sportive, on
obtient un coefficient alpha de Cronbach α = 0,88.
3. On procède à une analyse factorielle des 10 questions sur les motivations de consommation sportive.
Selon la saturation factorielle, les motivations de la consommation sportive consistent en deux facteurs ： les
exigences sportives et mentales.
4. En appliquant le test U de Man-Whitney sur les exigences sportives par sexe, on trouve que, z = -1,71，p
= 0,088 ； et sur les exigences mentales par sexe, z = -1,09，p = 0,275.
5. En appliquant un test non paramétrique de Kruskal-Wallis sur les exigences sportives et mentales des
trois groupes d'âge, la valeur de khi carré est de 8,6 et 50,6, le degré de signification est de 2 dans les deux
cas, la valeur p est respectivement de 0,014 et 0,001. On procède ensuite à une comparaison par paires
dans les trois groupes.
Conclusion
1. Le coefficient de fiabilité est de 0,88, ce qui indique un haut degré de fiabilité.
2. Les 10 énoncés de l'échelle de motivation de la consommation sportive sont classés en deux catégories :
les exigences sportives et les exigences mentales.
3. Il n'y a pas de différence significative au sein des exigences sportives physiques et mentales entre les
hommes et les femmes.
4. Il existe des différences significatives d'exigences sportives parmi les trois groupes d'âge. Il existe une
différence significative entre les 25-45 et les 46-50 ans.
5. Il existe des différences significatives d'exigences mentales parmi les trois groupes d'âge. Il existe des
différences significatives entre chacun des groupes d'âge.
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DISCUSSION SUR LA CLASSIFICATION ET LA COEXISTENCE MULTIVARIÉE DE LA MOTIVATION À
L’ÉGARD DE L’EXERCICE PHYSIQUE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE FORME PHYSIQUE
NATIONAL
Yong Zhang
Université des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
Le « Programme de forme physique national » est une composante importante de l’initiative du Sport pour
tous en Chine. La Chine a fait l’annonce du « Programme de forme physique national » (2011-2015) en
février 2011. Parmi les principales mesures envisagées, celles de « mener des recherches scientifiques sur
des questions majeures, notamment les questions relatives aux caractéristiques et à la demande d’initiatives
liées à la santé nationale et à la forme physique, et de développer de nouvelles méthodes et installations
adaptées au sport et à l’activité physique de différents groupes ». Dans ce contexte, étudier la motivation et
la demande populaires liées à la pratique d’un exercice physique s’avère essentiel pour le développement
théorique et pratique du programme de forme physique national.
S’appuyant sur les recherches apparentées sur la psychologie (Yuan Fang et Liu Ji. 2003 ; Gaochang Gong
et Ning Sun. 2006 ; Yu Jiang et Xuhui Wu. 2004 ; ZhiXiong Mao et Liwei Zhang. 1997) et la sociologie
(LuPing Wu. 2008) de l’exercice physique, cette recherche s’intéresse à la classification et au phénomène
de coexistence multivariée de la motivation à l’égard de l’exercice physique dans le cadre du programme de
forme physique national. Si l’on considère les caractéristiques de la société traditionnelle, de la société
moderne et de la société post-moderne, la motivation liée à l'exercice physique est divisée en trois
catégories : la motivation traditionnelle, la motivation moderne et la motivation post-moderne. La motivation
traditionnelle se réfère principalement à la motivation qui consiste à vouloir entretenir une forme physique
solide, notamment en entretenant et en améliorant sa santé, traiter une pathologie corporelle, améliorer sa
capacité physique, fortifier sa musculature, etc., le principal objectif ici étant de renforcer l’aptitude du corps
et de promouvoir la santé. La motivation moderne se réfère principalement à la motivation qui consiste à
atteindre un certain développement physique et psychologique, ce qui passe notamment par la recherche de
communication sociale, la satisfaction de ses propres besoins, une interaction sociale, la réalisation de ses
objectifs, la réponse à ses besoins d’ajustement psychologique, etc., le principal objectif étant ici de
promouvoir son propre épanouissement et sa réussite. La motivation post-moderne se réfère principalement
à la motivation qui consiste à rechercher le plaisir par une activité de loisir ou sportive, ce qui passe
notamment par la réponse à ses intérêts personnels, la perception de bonnes sensations, la satisfaction de
ses besoins amoureux et émotionnels, le divertissement, les loisirs, la recherche d’une certaine stimulation,
un enrichissement de nature esthétique, l’objectif se caractérisant ici par le fait qu’il ne se focalise pas sur la
poursuite d’une valeur matérielle ou utilitaire. Selon cet article, un phénomène de coexistence multivariée
s’applique à la motivation à l’égard de l’exercice physique en Chine, c’est-à-dire que plusieurs types de
motivation coexistent et connaissent une transformation et un développement continus. Cela peut
s’expliquer par la caractéristique de « compression temps-espace » de la société chinoise, qui se traduit par
la coexistence entre tradition, modernité et postmodernité en Chine (TianKui Jing, 1999).
L’étude de la classification et du phénomène de coexistence multivariée de la motivation à l’égard de
l’exercice physique dans le cadre du programme de forme physique national peut offrir un cadre théorique à
la réflexion sur le développement, l’inspiration, l’entretien de la motivation à l’égard de l’exercice dans
différentes disciplines. À partir de ce cadre, des recherches plus approfondies, à l’instar des axes de travail
qui suivent, peuvent être menées sur le lien entre la motivation à l’égard de l’exercice physique et le
programme de forme physique national : 1, comment promouvoir la transformation à partir de différents
types de motivations liées au comportement face à l’exercice physique ; comment renforcer sa motivation et
son comportement face à l’exercice physique, et développer les indices, les technologies et les méthodes
permettant d’évaluer les effets de l’exercice physique ; 2, comment la recherche dans le domaine des
sciences du sport peut-elle s’adapter aux différents types de motivation à l’égard de l’exercice physique ;
comment associer la motivation populaire à l’égard de l’exercice physique et les besoins du pays en termes
de développement social, économique et culturel ; 3, rapport entre la motivation pour l’exercice de type postmoderne et les sports de loisir ; études sur les sports communautaires et les modes de vie liés au sport,
etc. ; évaluation et amélioration des effets favorables du programme de forme physique national dans les
sphères sociale, économique et culturelle, etc.
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RECHERCHE SUR LA PROMOTION DE L’ÉDUCATION OLYMPIQUE PENDANT LES JEUX
OLYMPIQUES DE BEIJING SUR LES CAPACITÉS SPORTIVES DU PUBLIC
Xiuying Ru
Institut d'éducation physique de la capitale, Beijing, République populaire de Chine
L’éducation est communément reconnue comme étant à la fois le socle et le but ultime du Mouvement
olympique. Conformément aux exigences du Comité International Olympique et de la Charte olympique, le
développement de l’éducation olympique est une obligation que la ville/le pays hôte se doit de satisfaire.
Dans le contexte des Jeux Olympiques de Beijing, une campagne sans précédent d’éducation olympique,
caractérisée exclusivement par le slogan « Participation by All » (Participons tous) (Geng Shen, 2009) a été
lancée. À la suite de cela, le sport pour tous a bénéficié d’une large promotion. Il est bien connu que la
capacité sportive du public est décisive pour l’évaluation du sport pour tous. Par conséquent, cette
recherche, s’appuyant sur la littérature existante, des entretiens avec des experts et des études de cas, a
permis d’explorer de façon complète la promotion de l’éducation olympique aux capacités sportives du
public. Les conclusions suivantes ont été tirées.
Premièrement, sont entendues par capacités sportives du public la connaissance du sport et les
compétences qui y sont associées, ce qui sous-entend la maîtrise des connaissances sportives de base et
l’aptitude à s’exercer seul, la sensibilisation au sport, c’est-à-dire l’intérêt pour le sport et la volonté de
pratiquer un sport, les comportements face au sport, notamment la participation à une activité physique, la
participation en tant que spectateur ou bénévole à des activités ou des événements sportifs, et la morale du
sport, qui implique d'assister à une compétition sportive dans un esprit pacifique et d’y participer avec fairplay.
Deuxièmement, avec comme principales cibles les élèves de l’enseignement primaire et secondaire,
l’éducation olympique dans les institutions a pleinement amélioré les capacités sportives des jeunes. C’est
l’éducation aux connaissances liées à l’Olympisme qui a renforcé leurs connaissances du sport et les
compétences associées ; c’est l’éducation à la valeur olympique qui a accentué leur sensibilisation au sport ;
c’est l’éducation pratique au thème olympique qui a accru la participation sportive, amélioré leur esprit sportif
et développé leur mode de vie « olympique ».
Troisièmement, avec comme principale cible le public, l’éducation olympique non institutionnelle a
effectivement amélioré les capacités sportives des citoyens. C’est l’initiative de conférence sur la
popularisation olympique qui a enrichi ses connaissances et ses compétences en sport et renforcé sa
sensibilisation au sport ; c’est à la fois le « Olympic Culture Square » et la communauté olympique qui ont
largement promu la pratique sportive des citoyens ; c’est la promotion du slogan « I Participate, I Dedicate, I
Enjoy » (Je participe, je donne de moi-même, je m’amuse) qui a accru la sensibilisation et les engagements
vis-à-vis du volontariat sportif ; c’est la campagne « Spectator Etiquette Campaign » (campagne pour la
bonne conduite des spectateurs) qui a renforcé l’esprit sportif des citoyens.
Quatrièmement, la vaste initiative pour l’éducation olympique « collaborative » entre les écoles et les
communautés n’a pas seulement amélioré la gestion socialisée des écoles mais a également stimulé la
communauté orientée vers les études. Plus important, l’initiative a fait progresser la mise en relation et
l’intégration cohésives entre l’éducation physique dans les institutions (à l'école) et l'éducation physique non
institutionnelle (sport communautaire), une évolution qui se vérifie parfaitement par le thème éducatif « Hand
in Hand Sharing the Olympic Education » (L'éducation olympique, main dans la main) géré par les écoles et
les communautés.
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RECHERCHE SUR LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DU SPORT DE LA
MUNICIPALITÉ DE BEIJING POUR LA TRANSFORMATION DE LA « VILLE OLYMPIQUE » EN « VILLE
DU MONDE ».
Tieli Yang, Yanli Wang
Institut d'éducation physique de la capitale, Beijing, République populaire de Chine
Introduction
è
L’organisation réussie des 29 Jeux Olympiques de Beijing a ramené à l’ordre du jour le développement de
l’industrie du sport de la municipalité de Beijing. Après deux années de mise au point, la ville de Beijing se
retrouve aujourd’hui face à une nouvelle opportunité de développement historique pour construire la « Ville
du monde », d’où le projet de transformation de la « Ville olympique » en « Ville du monde ». Par la suite,
l’industrie du sport de la municipalité de Beijing abordera une nouvelle phase de développement.
La stratégie de développement de l’industrie du sport de la municipalité de Beijing se place dans le
contexte suivant :
1 Orientation générale de l’industrie du sport de la municipalité de Beijing
Orientation Industrie : le produit phare fourni par l’industrie du sport offre la même efficacité qu’un produit de
l’industrie de la culture, c’est-à-dire qu’il satisfait le besoin du grand public de consommer de la culture
spirituelle.
Orientation Fonction : le développement de l’industrie du sport stimule la fonction économique et sociale.
Orientation Objectif : le pôle mondial de première classe de l’industrie du sport, avec les centres de première
classe pour les événements sportifs, conférences et expositions sportives, loisirs sportifs, développement et
service de sciences et technologies du sport et vente d'articles de sport.
2 Objectif général du développement de l’industrie du sport de la municipalité de Beijing
Le système de gestion et de fonctionnement de l’industrie du sport, qui se caractérise par le principe qu’elle
peut s’adapter à une économie de marché socialiste, que les gouvernements régulent le marché, et que les
marchés guident les entreprises, devrait être établi et amélioré de façon progressive, de manière à créer le
meilleur environnement possible pour le développement de l’industrie du sport de Beijing et à améliorer la
marchandisation de l’industrie du sport.
Dans la durée du douzième plan quinquennal, la valeur ajoutée de l’industrie du sport de la municipalité de
Beijing augmentera chaque année d’environ 15 %. D’ici 2015, la valeur ajoutée de l’industrie du sport aura
augmenté le PIB de la municipalité de Beijing de plus de 1,5 %, la valeur ajoutée de l’industrie des services
du sport sera équivalente à 60 % de celle de l’industrie du sport, et la valeur de production de chaque emploi
de l’industrie du sport aura atteint plus de 150 000 yuans (16 600 euros).
3 Missions spécifiques pour le développement de l’industrie du sport
• Développer un groupe d’entreprises de sport de grande envergure, amplifier la portée de l’industrie
du sport
• Guider la consommation liée au sport, en développant le marché de l’industrie du sport
• Améliorer la structure de l’industrie du sport en répondant aux divers besoins en matière de sport
• Faire des offres liées à des événements sportifs d'envergure internationale et accroître ces derniers
en faisant progresser le développement global de l'industrie du sport de la municipalité de Beijing
• Développer l’économie liée aux conférences et aux expositions sportives en promouvant la
communication et le développement de l’industrie du sport de la municipalité de Beijing à l’échelle
internationale
• Suivre le modèle de construction des clubs sportifs professionnels et forger l’image de pôle sportif
international
• Organiser de façon précise et améliorer la partie fonctionnelle de l’industrie du sport en la rendant
plus interactive
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•
•
•
•
•

Développer la nouvelle industrie liée au sport en amplifiant la portée de l’industrie du sport
Mettre en jeu la fonction clé de Beijing en ramenant le développement collaboratif de l’industrie du
sport autour de la zone de la mer de Bohai
Mettre en jeu les richesses de Beijing en matière de ressources en développant l’industrie de haute
technologie liée au sport
Diffuser plus largement la loterie sportive en soutenant efficacement le développement de
l’entreprise sportive
Mettre en place un système d’évaluation et de suivi efficace et standard de l’industrie du sport en
fournissant les références appropriées nécessaires au développement de l’industrie du sport

Garantie de stratégie
• Garantie du système : par la réforme du mécanisme du système et de restriction de la pensée en
faisant progresser la marchandisation de l’industrie du sport
• Garantie de la politique : par l’amélioration accrue des politiques associées à l’industrie du sport et la
promotion du développement sain de l’industrie du sport
• Garantie des ressources humaines : par le développement de directeurs sportifs qualifiés et la
satisfaction de l’exigence de développement de l’industrie du sport
• Garantie financière : par l’utilisation efficace de spécialistes de la direction dans l’industrie du sport
et l’assistance au plus grand nombre d’entreprises liées au sport, existantes et potentielles.

ANALYSE DE CORRÉLATION DES FACTEURS QUI INFLUENT SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DES
JEUNES ENFANTS EN FAMILLE AU JARDIN D’ENFANTS
Fan Zhang
Institut d'éducation physique de la capitale, Beijing, République populaire de Chine
Introduction
Comprendre les facteurs associés à l’inactivité physique peut aider à mettre au point une intervention plus
appropriée pour promouvoir la pratique plus régulière d’une activité physique. L’activité sportive des enfants
en famille constituait un facteur important affectant la forme physique des enfants. Pour identifier les facteurs
qui influent sur l’activité physique (AP) en famille des enfants âgés de 3 à 6 ans, on a recueilli des
informations quantitatives se rapportant à l’activité physique des parents.
Méthodes
Neuf cent parents de jeunes enfants sélectionnés parmi 16 jardins d’enfants de premier ordre de Beijing ont
été interrogés. Les réponses de 738 parents ont été validées. Pour cette enquête, une échelle de réponses
à choix forcé de 5 points a été utilisée. Toutes les variables impliquant les éléments qui influent sur l’AP en
famille ont été saisies dans une base de données SPSS 15.0 en vue d’une analyse factorielle. Après avoir
une utilisé une rotation varimax et six itérations, des facteurs avec des valeurs propres supérieures à 1 sont
ressortis.
Résultats
Les résultats de régression ont mis en évidence 6 facteurs qui influent sur l’AP des jeunes enfants en
famille : la mise en œuvre de l’AP, l’appréhension cognitive de l’AP par les parents, l’AP parentale, les
enfants à titre individuel, l’environnement de pratique de l’AP, la situation familiale. La corrélation des
facteurs qui influent sur l’AP en famille est illustrée par la figure 1. Selon les résultats, les quatre facteurs que
sont la mise en œuvre de l’AP, l’appréhension cognitive de l’AP par les parents, les enfants à titre individuel
et la situation familiale, influent indirectement sur l’AP des enfants. En revanche, les facteurs environnement
de pratique de l’AP et AP parentale influent directement sur l'AP des enfants en famille.
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Conclusion
Six facteurs influent sur l’AP des enfants, et le comportement des parents joue un rôle important dans l’AP
des enfants en famille.
Remerciements
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ÉTUDE DE CORRÉLATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES DES PARENTS ET DE LEURS
ADOLESCENTS
Andre Travill, Carol Jeffery, Bianca Jansen van Vuuren
Université du Cap-Occidental, Le Cap, Afrique du Sud
Introduction
Le Sport pour tous promeut l’idéal olympique selon lequel le sport est un droit appartenant à tous. Ce
mouvement encourage la participation massive à des activités physiques et promeut ses nombreux bienfaits
pour la santé. Les bienfaits pour la jeunesse comprennent le développement d’un système musculosquelettique sain, l’amélioration de la coordination et le maintien d’un poids corporel correct (Dietz et
Gortmaker, 2001). Idéalement, pour obtenir les bienfaits suscités et leur assurer un développement sain, les
écoliers devraient pratiquer, pendant au moins 60 minutes, une activité physique modérée à intense (ACSM,
2008). Apparemment, les enfants ne remplissent pas cette prescription minimale. Il est donc important
d’identifier à la fois les obstacles et les catalyseurs de la pratique d’une activité physique par les enfants. On
identifie comme catalyseur ou comme obstacle potentiel le niveau de pratique d’une activité physique par les
parents. Les enfants et les adolescents ont tendance à reproduire le mode de vie et les habitudes de leurs
parents. L’activité physique des parents pourrait donc avoir un effet sur l’activité physique des adolescents
(Trost et al., 2001). À ce jour, peu d’informations permettent d’établir le lien entre l’activité physique des
parents et celle de leurs enfants, en particulier dans les communautés en développement. Cette étude avait
pour objet de mesurer les niveaux d'activité physique des enfants et de leurs parents, et de déterminer les
éventuelles corrélations entre les niveaux d’activité physique des parents et de leurs adolescents et si le
facteur du sexe du parent est important.
Méthodologie
Cinquante garçons et cinquante filles ont été sélectionnés au hasard dans deux lycées de la province du
Cap-Occidental, en Afrique du Sud. L’activité physique des enfants comme des parents a été évaluée au
travers d’un questionnaire validé, après avoir obtenu le consentement éclairé des instances éducatives, des
parents et des enseignants.
Résultats
Les résultats révèlent que 48 % des mères des filles sélectionnées pratiquent une activité physique intense
contre 58 % des pères. Du côté des garçons, 60 % des mères et 70 % des pères pratiquent une activité
physique intense. Soixante pour cent des mères et 70 % des pères des filles sélectionnées pratiquent des
activités physiques modérées, et 80 % des pères et 70 % des mères des garçons sélectionnés pratiquent
des activités physiques modérées. Les résultats montrent des corrélations significatives entre le niveau
d’activité physique modérée des mères et celui de leurs filles. La seule corrélation entre les activités
parentales concerne la marche. Une corrélation significative ressort entre l’activité physique intense des
garçons et celle de leurs mères. Aucun lien significatif ne ressort entre l’activité des pères et celle de leurs
fils.
Conclusion
Les catalyseurs de la pratique d’une activité physique par les enfants devraient être identifiés et pleinement
utilisés. Les résultats de cette étude indiquent que les mères influencent plus fortement les niveaux d’activité
physique de leurs enfants. Cela peut s’expliquer par le fait que les mères passent davantage de temps avec
leurs enfants dans les sociétés sud-africaines.
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LE SPORT AU TRAVAIL EN CHINE DURANT LA TRANSFORMATION SOCIALE : PROBLEMES ET
RECHERCHE DE CONTRE-MESURES
Jun Chen
Institut d'éducation physique de la capitale, Beijing, République populaire de Chine
Objectifs
Avec le profond développement de la transition des structures sociales de notre pays et les réformes
associées, ainsi qu'avec l'industrialisation, l'urbanisation et le processus de modernisation de plus en plus
rapides, les travailleurs ont connu de nombreux changements en termes de quantité, de structure, d'origine
et d'emploi. Nous ne pouvons encourager le sport au travail que si nous en connaissons la situation et
entreprenons de nouvelles politiques adaptées à la transformation sociale.
Méthodes
Littérature, questionnaires, enquêtes par entretien, statistiques, etc.
Résultats
3.1 Le statut administratif et les aides pour le sport au travail se dégradent à cause des restructurations et
des transitons qui incitent les entreprises à prêter une attention accrue à leurs intérêts et à leurs avantages.
3.2 La différentiation du sport au travail s'accélère à cause d'un système commercial dissolu, du
renforcement de la spécialisation fonctionnelle ainsi que des contrats de location.
3.3 Il existe un manque d'installations sportives, une gestion non scientifique et non standardisée ; un
manque de fonds, d'uniformité des moyens de financement et d'officiels et d'instructeurs sportifs à plein
temps.
3.4 On note également la pression de la productivité, le conflit entre le travail et l'exercice physique, et le
manque de temps pour la pratique.
3.5 Les activités et les méthodes dépassées du sport au travail ont diminué l'attractivité de ce dernier.
Principales contre-mesures
1. Le gouvernement et les services concernés doivent prendre les mesures appropriées, adopter des
réglementations pour encourager les travailleurs à participer à des activités sportives et promouvoir le
développement durable du sport au travail.
2. Il convient de changer les mentalités, de prendre des initiatives, et de faire prendre conscience aux
dirigeants de chaque service de l'importance du sport au travail et de la nécessité de le soutenir en y
affectant du personnel, de l'argent et des équipements.
3. Sensibiliser le public à l'importance du sport au travail. Sensibiliser le public à l'exercice physique d'une
manière scientifique, promouvoir les dirigeants syndicaux dans l'entreprise, bâtir un sens concret de
l'entreprise.
4. Diversifier les moyens de financement, accélérer la construction des sites et des équipements sportifs et
en améliorer la gestion pour en faire une utilisation plus efficace.
5. Restaurer les compétitions pour les employés au niveau national et les encourager à faire de l'exercice
dans le cadre d'organisations et d'événements sportifs.
6. Continuer à construire une société du sport et montrer sa fonction et son rôle moteur dans le sport au
travail.
7. Renforcer l'intégration et la gestion des communautés, des écoles, des installations sportives publiques et
créer un environnement favorable au développement du sport au travail.
8. Renforcer la recherche théorique et pratique sur les nouvelles caractéristiques et tendances du sport au
travail et fournir un soutien théorique pour une meilleure mise en œuvre du sport du travail.
9. Prendre en considération les traits essentiels de la réforme (« progressive, évolutive, transitive et
intégrale »), la complexité du sport au travail et les disparités de développement au niveau régional pour
promouvoir le sport au travail étape par étape.
10. Garder une cohérence entre les objectifs de l'entreprise et ceux du sport.
Conclusions principales
Le sport au travail fait face à un certain nombre de problèmes durant la période de transformation sociale
traversée par la Chine : manque de considération des dirigeants ; manque de motivation du personnel pour
faire des exercices physiques ; manque de sécurité, etc. Nous devons prendre des mesures, notamment au
niveau du gouvernement, des politiques, des règlements, de la sensibilisation, des idées, du financement et
de l'intégration des ressources.
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ANALYSE DES TENDANCES ET DES MISSIONS POUR L’AVENIR DU DÉVELOPPEMENT DES
SPORTS DE MASSE EN CHINE
Xinxian Zou
Université des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
Introduction
Les sports de masse en Chine ont accumulé de précieuses expériences au cours de ces 60 ans de
développement. Le succès de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Beijing en 2008 a
offert aux sports de masse une opportunité de développement sans précédent. Le slogan « Mass sports go
with the Olympic Games » (Pas de Jeux sans sports de masse) promeut le développement prospère des
sports de masse, une bonne occasion d’aboutir à la parfaite coordination et au développement durable des
sports en Chine. La mise en œuvre totale de l’approche scientifique de développement et la construction
d’une société harmonieuse laissent plus d’espace au développement futur de la forme physique en Chine.
Par conséquent, avec les progrès du Programme de forme physique national, il est urgent de traiter la
question du maintien d’un développement continu, rapide et sain des sports de masse en Chine.
Méthodes
Les méthodes d’étude de la littérature et d’entretiens avec des experts ont été utilisées pour mener cette
recherche sur les tendances et les missions pour l’avenir du développement des sports de masse en Chine.
Conclusions
1. Mettre en place un système de service public lié aux sports à éléments multiples avec des
caractéristiques chinoises.
2. Approfondir la construction et la gestion de sites et d’installations de sport afin de permettre un accès
universel à divers types d’activités physiques. Alors que la demande populaire s’accroît, les installations
sportives publiques manquent, le taux d’occupation par habitant des installations sportives se réduit, les
aménagements sont déraisonnablement grands, leur développement est déséquilibré, l’utilisation des
installations existantes est faible, etc. Pour le programme de forme physique national à venir, les gens
doivent consciencieusement passer en revue les expériences vécues en matière de développement du
sport, à partir de la mise en œuvre efficace permettant de fournir des services publics sportifs supérieurs en
quantité et en qualité et des équipements sportifs publics, d’accélérer la construction de sites et
d’installations, d’améliorer le niveau de gestion, et de permettre l’accès universel à différents types
d’activités physiques.
3. Renforcer le système législatif et réglementaire en matière de sports de masse, améliorer en permanence
la couverture législative et la normalisation des sports de masse.
4. Améliorer en permanence le degré scientifique de la gestion des sports de masse. Les départements liés
au sport à tous les niveaux devraient renforcer la recherche scientifique dans le domaine des sports de
masse, encourager et soutenir les diverses formes de sciences des sports de masse et la promotion
technologique. Constituer un comité consultatif d’experts chargé de la forme physique à l’échelle du pays.
5. Continuer de perfectionner l’organisation du système de réseau des sports de masse, et renforcer en
permanence les équipes d’instructeurs dans la sphère des sports sociaux. Dans la construction du
programme de forme physique national, les organisations de sports de masse et la constitution d’équipes
ont abouti à certains résultats. Les clubs sportifs pour les jeunes, les clubs sportifs communautaires et les
équipes d’instructeurs dans la sphère des sports sociaux bénéficient d’un certain développement bien qu’il
existe encore des lacunes, par exemple, l’échelle n’est pas grande, le développement est déséquilibré et
des problèmes existent comme l’insuffisance de la fonction. Par conséquent, dans la période à suivre, le
réseau des organisations de sports de masse devra continuer à s’établir et à s’améliorer, le mécanisme de
travail se mettra en place progressivement, entraînant la participation des communautés, des sociétés et
des associations. Les organisations sportives à tous les niveaux et les groupes sociaux, les groupes sportifs
participeront pleinement.
6. Renforcer davantage le travail des sports pour la jeunesse et améliorer efficacement la santé physique
des jeunes. Avec comme enjeu central l’incitation à la création de clubs sportifs pour la jeunesse,
perfectionner le mode de construction de « camps » dans le respect des caractéristiques des adolescents et
du mécanisme de gestion et de fonctionnement.
En résumé, grâce à un plan pour la structure de la « Puissance du sport », de nouveaux objectifs sont
définis pour le développement du sport, propulsant les sports de masse dans une nouvelle ère. Ce plan
pose les bases solides du développement total, coordonné et durable des initiatives liées au sport en Chine.
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INVESTIGATION ET RECHERCHE SUR LE DÉVELOPPEMENT ACTUEL DES SPORTS POPULAIRES
DANS LA RÉGION DE WENCHUAN TOUCHÉE PAR LE SÉISME
Wenqian Deng
Université des sports de Chengdu, Chengdu, République populaire de Chine
Le séisme « 5.12 » qui a touché le district de Wenchuan fut d'une intensité et d'une force destructrice rares.
Il a causé de nombreux morts et de lourdes pertes matérielles tout en laissant des traumatismes
psychologiques parmi les survivants. L'exercice renforce la santé physique et mentale et peut avoir un effet
positif sur les populations. Afin de comprendre le développement des sports populaires dans les régions
frappées par le séisme, nous avons soumis un questionnaire portant sur l'exercice physique à la population
de Dujiangyan, une ville particulièrement affectée par la catastrophe.
Nous avons interrogé au hasard des personnes issues de 12 institutions publiques et de 28 communautés
de Dujiangyan. Lors de l'enquête, nous avons envoyé 1 977 questionnaires et 1 903 nous ont été retournés,
nous avons donc obtenu un taux de réponse de 96,3 %. Les répondants, âgés de 17 à 76 ans, ont en
moyenne 43,73 ans. On compte 786 hommes parmi les 1 903 réponses, soit 43,6 % des répondants, et
1 017 femmes, soit 56,4 % des répondants.
Notre enquête montre que : lorsqu'on les interroge sur les raisons pour lesquelles ils pratiquent un exercice
physique, 74,7 % des personnes interrogées répondent pour garder la forme et améliorer leur qualité de vie ;
10,5 % pour se détendre ; 8,1 % s'imposent un entraînement physique dans le cadre d'une rééducation suite
à une blessure causée par le séisme ; les 6,7 % restant pratiquent un sport pour perdre du poids, s'amuser
ou entretenir le lien social, etc. Quand on leur demande à quelle fréquence ils pratiquent un exercice
physique, 451 personnes répondent tous les jours, pendant 30 minutes à une heure ; 309 pratiquent 1 à
3 fois par semaine ; 881 font du sport moins d'une fois par semaine ; et 262 personnes font peu ou pas
d'exercice physique. En ce qui concerne les différents types d'activités, le jogging ou la marche rapide
représentent 30,1 % ; les exercices du quotidien pour les personnes âgées 19,5 % ; les danses ethniques,
comme les danses tibétaines, représentent 16,6 % ; les activités physiques payantes comme la gymnastique
en salle ou les cours de yoga arrivent en quatrième position avec 10,6 % ; viennent ensuite les arts martiaux
traditionnels chinois tels que le taï-chi et le qi gong (exercices de respiration contrôlée) avec 7,9 % ; les
répondants pratiquent également des sports de balle : le basket (5,9 %), le tennis (3,3 %), le ping-pong
(2,1 %) et le badminton (2,0 %) ; les 2 % restant utilisent les équipements mis à disposition dans les parcs
publics. Les lieux d'exercice physique les plus courants sont les parcs, les squares et les écoles. Par
ailleurs, lorsqu'on les interroge sur la place du sport dans les dépenses publiques, 86,2 % des répondants
estiment que le gouvernement devrait dépenser plus, notamment pour la construction de terrains ; 78 % des
personnes interrogées suggèrent également que les terrains des organismes publics, des institutions, des
écoles et des parcs soient accessibles gratuitement ; certaines personnes souhaitent que le gouvernement
crée de nouveaux lieux publics dédiés à l'exercice physique car ils doivent souvent marcher longtemps pour
en trouver.
Lorsqu'on les interroge sur les effets de l'exercice physique, 90,2 % des répondants disent éprouver un
plaisir physique et mental qui contribue à leur qualité de vie ; 6,6 % des personnes disent ne pas ressentir
les effets d'une pratique occasionnelle du sport ; 3,2 % estiment que l'exercice physique ne les rend pas du
tout heureux.
Pour conclure, bien qu'ils aient été touchés par un séisme d'une rare violence, les habitants de Dujiangyan
conservent une pratique sportive active. Mais des problèmes persistent dans cette région sinistrée : le
manque de terrains, de financements, de personnel qualifié pour l'entraînement, etc. Nous suggérons que le
gouvernement augmente les investissements dans ce domaine, notamment au niveau des fonds et du
personnel, et encourage davantage la population à faire de l'exercice physique. Cela permettra de
développer les sports populaires.
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LE CONCEPT SPORT POUR TOUS : EXAMEN DES STRATEGIES POUR LE DEVELOPPEMENT DES
HABITUDES SPORTIVES ET D'ACTIVITES PHYSIQUES
Walter-King Yan Ho
Conseil International pour l’Education Physique et la Science du Sport (CIEPSS), Macao, République
populaire de Chine
Le sport pour tous est un concept relativement récent dans la société moderne. Le mouvement a commencé
dans les années 1960 en Europe avec l'idée que le sport est une activité fondamentale qui devrait être
accessible gratuitement à tous et encouragée par le gouvernement à tous les niveaux. Ce concept est
considéré comme une composante essentielle des politiques du sport, et plusieurs pays ont commencé à
mettre en place des stratégies pour encourager une pratique sportive régulière dans une perspective de
bonne santé et de développement global. De nombreuses investigations ont été entreprises sur l'élaboration
des politiques et leur capacité à atteindre les objectifs attendus en termes de santé.
L'ouvrage Best Practices for Physical Activity Promotion around the World publié par le CELAFISCS recense
les 71 meilleures pratiques. De nombreux cas montrent une attention particulière apportée à l'élaboration
des politiques ainsi qu'au travail sur le terrain pour l'identification des sports permettant d'atteindre des
objectifs de santé et de qualité de vie. Deux stratégies courantes de développement sont généralement
adoptées selon cette perspective. L'approche d'intervention structurelle considère le sport comme un
élément essentiel et insiste sur son rôle dans la société. Dans ce cadre, il est de la responsabilité et du
devoir du gouvernement d'aider chacun à être en forme et en bonne santé grâce au sport. C'est pourquoi la
pratique d'une activité physique y est obligatoire pour tous. Par exemple, il était courant pour de nombreux
pays asiatiques d'organiser des exercices de groupe en musique chaque matin. Dans les écoles,
l'entraînement physique était obligatoire et les étudiants devaient avoir une certaine condition physique pour
pouvoir être diplômés.
L'approche « Life Intervention » adopte une perspective différente selon laquelle le développement des
comportements liés au sport relève du choix individuel. Il est par conséquent important d'inculquer à la
population les connaissances nécessaires pour l'inciter à faire le bon choix. Dans les écoles, aucun exercice
physique n'est imposé, mais les étudiants doivent fixer de manière autonome leur objectif santé ou le niveau
d'exercice qu'ils souhaitent pratiquer et ils sont encouragés à s'entraîner pour atteindre ces objectifs. Il est
important que le gouvernement construise des installations sportives et crée les opportunités nécessaires
pour susciter le développement des comportements sportifs.
Dans cette optique, le projet pour la santé nationale semble aller dans le sens d'une attention sur les
questions de santé et d'une volonté de participation. Cet article suit les tendances et compare les projets
récents de mise en forme dans les écoles canadiennes et les villes de Singapour, Macau et Hong Kong. Il
existe également une tendance consistant à combiner les deux approches (l'approche structurelle et « Life
Intervention »). Néanmoins, les politiques oscillent entre les deux afin de trouver l'équilibre qui convient entre
les conditions sociales, le contexte éducatif et les attentes vis-à-vis du développement des enfants. Les
quatre cas étudiés fournissent des sources de prévision pour les politiques de santé et de forme physique, et
pour identifier les moyens d'assurer un développement sain pour les élèves.

ENTRE TRADITION ET INNOVATION. LES RELATIONS ENTRE LE SPORT ET LES NORMES
Poul Hansen, Giovanni Di Cola
Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix, Genève, Suisse
Bureau International du Travail, Port of Spain, Trinidad et Tobago
L'organisation d'événements sportifs s'articule généralement autour de professions directement liées au
secteur des sports (athlètes, entraîneurs, arbitres), et d'autres types d'activités qui ne sont pas
spécifiquement liées au sport (chauffeurs, ouvriers, cuisiniers, médecins, jardiniers, infirmières...). Les sports
ne génèrent pas toujours des emplois mais ils contribuent au développement des compétences[1]. Cette
hypothèse vérifiée revêt un caractère particulier, voire innovant, au regard des normes, qu'elles soient
qualitatives ou liées au travail, à la sécurité ou à l'environnement.
Utilisation des normes pour améliorer les conditions de vie et la productivité par le sport
Dans une économie fortement intégrée, comme celle de la Suisse par exemple, le sport est également
utilisé par le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux comme un moyen de développer le
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territoire en créant des possibilités de stimuler les synergies socio-économiques, de promouvoir l'économie
locale et de soutenir le tourisme tout en assurant une meilleure productivité grâce à l'amélioration des
conditions de travail au niveau des entreprises[2]. Par ailleurs, l'approche mentionnée ci-dessus est axée sur
la qualité avec des marques et des labels d'associations olympiques suisses délivrés à des programmes
sportifs à orientation sociale et gérés indépendamment au niveau local et fédéral[3].
Conclusions
Le lien avec le sport est double : la discipline sportive d'une part (qui est un produit de qualité) peut
constituer un bon cadre pour les activités liées au travail, et les événements sportifs d'autre part sont classés
et étiquetés en fonction de normes. Il semble par conséquent utile de considérer les sports et les normes
comme un outil d'innovation stimulé par le sport dans son rapport aux différents secteurs économiques. Ce
lien peut être utilisé pour : a) revaloriser constamment les événements sportifs et gérer les sports en
général ; b) améliorer les conditions de vie et de travail et c) les compétences, en accord avec l'Agenda pour
le travail décent de l'OIT.[4]
Références
[1] Di Cola G. et al. (2008)
[2] Comme indiqué dans le projet Vocasport (1998).
[3]Promotion Santé Suisse(http://www.promotionsantésuisse.ch/) et le programme « Allez Hop »
(http://www.allezhop.ch/)
[4]Agenda pour le travail décent de l'OIT (http://www.ilo.org/)

PREPARATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET SYSTEMES DE SOUTIEN POUR LA PRATIQUE
DU SPORT PAR LES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA REGION DE ZLIN
Roman Herink
Université Palacky à Olomouc, Olomouc, République tchèque
L'adaptation des installations sportives permettant une utilisation sûre et confortable par les personnes
souffrant d'un handicap physique dans la région de Zlín (République tchèque) est considérée comme une
étape importante du développement d'activités physiques adaptées. L'objectif de cette présentation est de
décrire l'état actuel de la région ainsi que les conditions à remplir et les adaptations à apporter aux
installations afin de pouvoir proposer des activités physiques aux personnes handicapées.
Analyse de la législation associée
La législation tchèque, équivalente sur ce point à la législation allemande, traite de la question de
l'accessibilité des installations publiques nouvelles ou rénovées depuis 1985. L'information sur l'accessibilité
des installations sportives est collectée depuis 1998 et fait partie intégrante du système d'information
régional depuis 2004.
Nous souhaitons souligner, comme exemple de bonne pratique, l'engagement des municipalités locales
dans les domaines suivants :
(a) plan d'investissement à long terme pour l'accessibilité ;
(b) approches de budgétisation systématique ;
(c) idées pour soutenir la participation sportive des personnes handicapées dans la région.
Grâce à ces approches, associées à des transports accessibles et à des coûts financiers raisonnables, il
existe un intérêt croissant pour les questions liées à l'accès au sport et l'effet positif que cela peut avoir sur la
société. Un projet coordonné par la faculté d'éducation physique de l'université Palacky intitulé « Center of
support of inclusion » est actuellement en cours et encourage la participation des enfants et des jeunes
handicapés à l'éducation physique et au sport. Nous collectons actuellement des données sur le niveau
d'intégration dans les activités sportives. Si elle est sélectionnée pour l'oral, notre présentation comprendra
des vidéos et des photos montrant quelques exemples de bonnes pratiques dans la région de Zlín :
Championnat d'Europe de hockey sur luge en 2005, compétition de hockey en fauteuil roulant électrique de
l'IWASF (Fédération Internationale de sports des amputés et personnes en fauteuils roulants), course
d'orientation en fauteuil roulant, bowling pour les personnes ayant une déficience visuelle, activités sportives
pour des personnes ayant une déficience auditive.
Description générale
Sur la région de Zlín
• 3 964 kilomètres carrés
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11 plus grande (ou 4 plus petite) unité administrative du pays
600 000 habitants
304 municipalités locales avec 233 écoles primaires
30 de ces municipalités ont le statut de ville
Zlín : la plus grande ville de la région
Une autoroute reliera Zlín à Prague en 2012

Mesures de soutien des bonnes pratiques
• reconnaissance du nombre de membres des groupes cibles dans la région
• préparation des conditions économiques et techniques de certains centres sur la base des lois actuelles
et des déclarations internationales
• travail de long terme sur le terrain avec les familles des élèves ayant un handicap sévère et soutien
multilatéral des activités régulières tout au long de l'année
• organisation d'événements pour différents groupes d'âge ou d'événements d'envergure internationale
Élèves ayant un handicap dans la région de Zlín (2008/2009)
• Nombre d'écoles spécialisées pour les élèves handicapés : 27
• Nombre d'élèves handicapés dans les écoles spécialisées : 1 762
• Nombre d'écoles primaires intégrant des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques : 199
• Nombre d'élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques dans les écoles traditionnelles : 1 791
Dont
• 70 élèves avec un handicap mental
• 45 élèves avec une déficience auditive
• 28 élèves avec une déficience visuelle
• 97 élèves avec un handicap physique
• 60 élèves avec plusieurs handicaps
Évolutions attendues dans la région de Zlín
Avenir proche (2010-2011)
• Mise en œuvre du projet « Center of support of inclusion » de la faculté d'éducation physique de
l'université Palacky dans la région de Zlín
• « Inventaire » du système d'information sur l'adaptation des installations sportives pour les personnes
handicapées
À moyen terme (2011-2013) :
• Intégration des diplômés, enseignants de la faculté d'éducation physique de l'université Palacky, dans
certaines écoles primaires et certains clubs sportifs de la région de Zlín
• Extension des différents types de sports adaptés aux personnes handicapées de tous âges dans la
région de Zlín

INTÉGRATION PAR DES CENTRES DE SOUTIEN AU MOYEN D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Lucie Rybova, Ondrej Jesina, Miroslava Spurna
Université Palacky à Olomouc, Olomouc, République tchèque
Introduction
Cette présentation vise essentiellement à faire connaître les centres qui soutiennent les enfants, les
étudiants et les adultes souffrant d’un handicap dans le domaine du sport, des activités de loisirs et de
l’éducation physique. L’effort pour intégrer dans la société les personnes ayant des besoins éducatifs
spécifiques, dans le but de les socialiser, est l’un des plus grands défis de notre société. Pour la mise en
œuvre de ces arguments et de ces efforts significatifs, nous nous en remettons principalement aux lois et
aux normes nationales et internationales. Parmi les activités de notre processus éducatif en faveur d’un
environnement accueillant, nous comptons la création d’un réseau d’organisations de conseil dans le
domaine des activités physiques adaptées, qui conduira à la création de conditions appropriées pour
l’intégration efficace des personnes ayant des besoins spécifiques.
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Développement
Le projet a pour objectif de développer un réseau de services de conseil à l’attention de tous les enfants et
étudiants ayant des besoins éducatifs spécifiques. Financé par l’ESF et le budget du CR, le projet
d’intégration par des centres de soutien vise à accroître l’égalité des chances pour les enfants et les
étudiants, et notamment les enfants et les étudiants ayant des besoins éducatifs spécifiques. Ce projet est
représenté par le département des activités physiques adaptées de la faculté d’éducation physique de
er
l’université Palacky d’Olomouc. Il est mis en œuvre depuis le 1 août 2009 et prendra fin le 31 juillet 2012.
Nous créons et développons un réseau de services de conseil à l’attention de tous les élèves ayant des
besoins éducatifs spécifiques, ainsi que de leurs parents. Nous souhaitons également améliorer le statut des
compétences des travailleurs professionnels et civils du secteur éducatif. Tout cela matérialise notre objectif
d’améliorer la situation du processus éducatif et de prévenir l’exclusion sociale des élèves ayant des besoins
éducatifs spécifiques.
Dans ce contexte, nous assurons principalement des activités telles que le suivi des activités physiques
adaptées actuellement en place dans les écoles et autres organismes scolaires et périscolaires. Nous
souhaitons également arriver à créer des supports méthodologiques, des formations et des programmes
éducatifs à l’attention des enseignants, des parents et des professionnels du domaine des services de loisirs
et pédagogiques, ou de l’assistanat. Nous nous appuyons fermement sur les normes nationales et
internationales qui expriment la nécessité de l’éducation dans le sport, l’éducation physique et les activités
physiques de loisirs, notamment par la formation des enseignants. Nos principales références sont, par
exemple, European Charter on Sport for all: disabled persons, la Charte européenne du sport, la
Recommandation du conseil des ministres des États membres de l’UE, etc.
Conclusion
Nous notons l’impact du projet à deux niveaux principalement. D’abord, les enseignants et les autres
professionnels concernés par le travail avec les enfants, les élèves et les étudiants ayant des besoins
éducatifs spécifiques dans le cadre de programmes isolés et intégrés. Ce projet améliore leurs aptitudes à
travailler avec ces catégories de personnes, et notamment les enfants, les élèves et les étudiants. Il permet
d’enrichir leur formation et les aide à développer leurs propres ressources humaines par rapport à leurs
chances futures de trouver un emploi. Ensuite, les enfants et les étudiants ayant des besoins spécifiques,
les personnes souffrant d’un handicap, de problèmes de santé et sociaux, au travers de l’éducation
physique, du sport et des activités physiques de loisirs, en vue de leur épanouissement personnel et social.
Ces mesures conduisent à l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes et augmentent leurs chances
de trouver un emploi. Au final, c’est la société toute entière qui s’épanouit.
Références
Ješina, O. (2010). Centra podpory integrace prostřednictvím aplikovaných pohybových aktivit. Aplikované pohybové
aktivity v teorii a praxi, 1 (1),10-12.

SPORT POUR TOUS : IMPACT SUR LA SANTÉ ET LA CULTURE
Pramod Sharma
Kirori Mal College, Université de Delhi, Dehli, Inde
Influence des sports, événements sportifs d’envergure et société
Le sport est aujourd’hui un macrocosme qui engage les acteurs de la recherche scientifique et
technologique la plus sophistiquée, qui mobilise les plus grands médias, influences, goûts et langues, et
génère le tourisme et l’économie. Jamais avant les événements sportifs il n’y avait eu d’événement d’aucune
sorte capable d’impliquer de telles masses et une telle variété de personnes (Fransca, 1985). D’après
Rodda (1985), les événements sportifs d’envergure tels que les Jeux Olympiques ont beaucoup plus à voir
avec la cupidité qu’avec l’idéalisme. Mais envers et contre toutes les critiques d’esprit commercial, de
manipulation politique, les événements sportifs d’envergure suscitent une foi encore vive. Il définit le sport
comme une grande force sociale dans le monde et défend son jugement en rappelant comment la victoire
de la médaille d’or par l’américain Bill Rogers au marathon des Jeux Olympiques de Munich (1972), a
relancé la pratique de la course sur route et de la course à pied aux États-Unis. Indépendamment des
événements sportifs d’envergure comme les Jeux Olympiques, Singapour a utilisé le sport comme un outil
politico-économique de promotion du développement national après la décolonisation (Sproule, Neil et
Horton, 2002). Le gouvernement de Singapour voyait dans le sport un important pilier du développement
national ainsi que l’expression de la transformation de la nation en pays développé. La contribution
potentielle du sport au développement et à la paix a aussi fait l’objet d’une analyse dans un rapport des
Nations Unies (Ogi et Bellamy, 2003). Celui-ci donne un aperçu du rôle grandissant des activités sportives
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dans de nombreux programmes des Nations Unies et en fixe les enseignements. Sport, culture, art et
civilisation.
Olympie a rempli sa magnifique mission morale grâce à l’influence mystique de la religion, l’influence
culturelle et spirituelle de l’art et l'incomparable organisation de la compétition sportive, trouvant son apogée
dans les Jeux Olympiques. C’est ainsi que la région devint le grand et presque unique centre de la
civilisation grecque, c’est-à-dire de la civilisation mondiale. C’est à Olympie, devenue un centre religieux
neutre, qu’a été fait le premier pas vers une unité universelle, sur la base d’idéaux religieux, politiques,
culturels et artistiques (Paleologos, 1985).
Sport, paix et entente internationale
Le sport, et en particulier les événements sportifs d’envergure, est un acteur important de la vie et des
traditions, si bien que tous les pays, quel que soit leur régime politique, doivent traiter avec attention le
domaine du sport, non seulement parce qu'il est un moyen de diffuser leur image nationale mais parce qu’il
est aussi et surtout un vecteur précieux d’éducation internationale de la paix et de la fraternité (Fransca,
1985). Nissiotis (1985) s’est réjoui d’observer que le monde, à présent, semble être devenu sensible à la
question de la paix. D’après Bishop (2008), l’amitié internationale, la diversité culturelle, l’unité universelle
peuvent être vues comme un aspect essentiel des événements sportifs d’envergure. Les programmes
éducatifs olympiques chinois et londonien en témoignent. Ils sont d’ailleurs à l’origine de plusieurs
programmes visant à sensibiliser les masses, en particulier à l’école et à l’université.
Le programme d'éducation aux valeurs olympiques (PEVO), déjà démarré à Delhi, offre un immense
potentiel pour le développement des nations comme l’Inde, dont la population dépasse le milliard de
personnes, car le sport détient le pouvoir méconnu d’apporter un changement positif à la société.
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DIRECTIVES NORVÉGIENNES POUR LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET DES ABUS SEXUELS
DANS LE SPORT
Anja Rynning Veum
Comité National Olympique et Paralympique et Confédération sportive de Norvège, Oslo, Norvège
Des études norvégiennes mais aussi étrangères indiquent que le harcèlement sexuel existe dans tous les
sports et à tous les niveaux [1]. Ce sont principalement les jeunes filles et les femmes qui subissent le
harcèlement sexuel de la part des hommes mais l’inverse est vrai aussi. Cependant, pour ce qui est du
harcèlement et des abus sexuels, un certain nombre de cas sont soupçonnés ne pas être déclarés,
principalement lorsque les victimes sont des garçons.
Les premières directives concernant la prévention du harcèlement sexuel dans le sport ont été adoptées par
le comité exécutif du Comité National Olympique et Paralympique et la Confédération sportive de Norvège
(NIF) en 2001.
En 2008, le Comité des femmes de la NIF a pris la tête d'une initiative visant à réviser les directives et à
actualiser les informations de la NIF dans ce domaine. Cette initiative était motivée par de nouvelles
recherches et connaissances dans le domaine, des ajustements dans les nouvelles directives et décisions
officielles, des cas réels et l’introduction par la NIF d’un certificat de police de bonne conduite dans le sport.
Les instances sportives norvégiennes sont particulièrement engagées dans la prévention contre le
harcèlement et l’intimidation. Elles ont pour but de développer la tolérance et la compréhension et d’établir la
reconnaissance de l'égalité des personnes afin d'éviter la discrimination.
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Le harcèlement et les abus sexuels sont totalement incompatibles avec les valeurs du sport. Les instances
sportives norvégiennes prônent une tolérance zéro pour la discrimination et le harcèlement,
indépendamment du sexe, de l’origine ethnique, de la religion, de l’orientation sexuelle et du handicap
physique.
Par harcèlement sexuel, nous entendons des attentions sexuelles non sollicitées, vécues comme une
agression par la victime.
Par abus sexuel, nous entendons le fait d’amener ou de contraindre une personne à une relation sexuelle
non souhaitée ou pour laquelle elle est insuffisamment mature pour y consentir.
Les directives suivantes s’appliquent à tous les sports en Norvège :
1. Traiter tout le monde avec respect et s’abstenir de toute forme de communication, d’action ou de
comportement susceptible d’être perçue comme une agression.
2. Éviter tout contact corporel susceptible d’être perçu comme indésirable.
3. Éviter toutes les formes d’intimité verbale susceptibles d’être perçues comme ayant une connotation
sexuelle.
4. Éviter les expressions, les plaisanteries et les opinions se rapportant négativement au sexe ou à
l’orientation sexuelle de l’athlète.
5. Chercher à ce que les deux sexes soient représentés dans le réseau de soutien.
6. Éviter le contact avec les athlètes dans des espaces privés, à moins que plusieurs personnes soient
présentes ou que les parents/tuteurs ou la direction de l’instance sportive aient donné leur accord.
7. Respecter la vie privée de l’athlète.
8. Éviter les relations doubles. Si une relation réciproque est établie, la situation doit être ouvertement
et clairement exposée dans le milieu.
9. N’offrir aucune forme de récompense dans le but d'exiger ou d’anticiper des services sexuels en
retour.
10. Prendre des mesures et dénoncer toute infraction connue de ces règles.
Le réseau de soutien (entraîneurs, responsables, etc.) a pour principale responsabilité de promouvoir ces
directives au sein de l’organisation/environnement sportif, et de s’assurer qu’elles sont respectées.
Un environnement sportif ouvert, sain et sûr assurera en lui-même une protection contre le harcèlement, et
contre les fausses accusations. Afin de maintenir et de renforcer un environnement sportif sain, la direction
doit s’accorder sur ce qui constitue un environnement sain. Il est donc important de discuter des attitudes et
des valeurs sensées caractériser un club.
Procédure en cas de harcèlement et d’abus sexuel.
Les directives décrivent le comportement à adopter si vous suspectez un cas d’abus ou de harcèlement
sexuel, ou si vous êtes vous-même victime de harcèlement ou d’abus sexuel :
• Contacter/rechercher l’aide de quelqu’un en qui vous avez confiance.
• Contacter la direction du club/de l’association sportive, ou la division des sports, la Fédération
Nationale du sport en question ou la NIF.
• Contacter le bureau de médiation chargé des questions sur l’égalité des sexes (personnes qualifiées
pour vous conseiller).
Kulturdepartementet and The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports.
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ETUDE DES RELATIONS ENTRE LE NIVEAU D’ACTIVITE PHYSIQUE ET LE NIVEAU DE CONDITION
PHYSIQUE
1
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Jean-Michel Villaume , Frédéric Le Cren , Nicolas Juge , Anne Vuillemin , Jean Fournier
1
FFEPMM Sports pour Tous, Paris, France
2
Mindeval, Québec, Canada
3
Nancy-Université 1, Faculté du Sport, Nancy, France
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INSEP, Paris, France
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Introduction
Les recommandations d’activité physique prennent une place importante dans le domaine de la santé
publique. Ces recommandations sont d’autant plus valables pour les seniors qu’en vieillissant la pratique
d’activité physique diminue. Il est donc essentiel d’avoir des outils de mesure simples et validés du niveau
d’activité physique. Il existe différents questionnaires en langue anglaise mais peu sont disponibles en
langue française et faciles à utiliser quotidiennement par les professionnels de la santé et du sport.
Objectifs
1) Elaborer un questionnaire d’Evaluation Simple du Niveau d’Activité Physique dans les loisirs et
l’activité quotidienne (ESNAP) dans le cadre des recommandations de l’OMS (2010)
2) Comparer le niveau d’activité physique mesuré avec les résultats d’une batterie d’évaluation de la
condition physique.
Méthodologie
Une première version du questionnaire a été construite par une équipe interdisciplinaire en activité physique
et sportive, santé publique, psychologie du sport et ingénierie informatique pour assurer la validité de
construit. L’ESNAP est composé de cinq questions portant sur les habitudes de vie. Le questionnaire a été
auto administré grâce à une application sur écran tactile développée spécifiquement pour les séniors
(Mindeval, 2010). Une étude pilote réalisée auprès de 1237 seniors de 60 à 94 ans dans 13 régions
françaises a permis de mesurer la clarté et d’identifier les questions problématiques. Le questionnaire a été
modifié et une deuxième étude réalisée auprès de 515 seniors de 60 à 94 ans a évalué la corrélation avec
les résultats d’une batterie de tests physique (Senior Fitness Test ; Rikkli et Jones, 1999).
Résultats
L’ESNAP est compréhensible (test de clarté 4,46/5). Le test-retest montre une stabilité des construits
mesurés (r = 0.82). Les corrélations entre le score global de l’ESNAP et l’ensemble des tests de condition
physique (30 sec. Assis/debout, Flexion du bras, 6 min marche, 2 min sur place, souplesse assis sur une
chaise, gratte-dos, aller-retour en marchant) sont statistiquement significatives.
Conclusion
L’ESNAP montre de bonnes propriétés psychométriques. Il est simple et rapide à administrer (environ 2
min). Les résultats permettent de comparer les scores des participants aux recommandations de l’OMS.
Enfin, les résultats des analysent montrent que l’ENSAP qui mesure le niveau d’activité physique peut être
utilisé comme un estimateur du niveau de condition physique global. L’ESNAP est disponible pour
l’intervention et la recherche (Mindeval, 2010).
Recommandations
L’ESNAP peut être utilisé par des professionnels de santé (médecins, infirmières) dans le cadre de leur
pratique quotidienne comme outil d’évaluation rapide de la condition physique des patients.
Subvention
Cette étude a été subventionnée par le Ministère de la santé et des sports (France).
Références
Mindeval (2010). http://www.mindeval.com
OMS (2010). Recommandations mondiales en matière d'activité physique pour la santé ». Disponible sur
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/fr/index.html
Rikli, R.E & Jones, C.J (1999). Development and Validation of a Functional Fitness Test for Community-Residing Older
Adults. Journal of Aging and Physical Activity, 7 : 129-161.
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CAPACITÉS AÉROBIES, ÉDUCATION SPORTIVE ET THÉORIE DE L’AUTODÉTERMINATION
Ron Wright
Douglas College, Maple Ridge, Canada
Introduction
De nombreux professeurs d’éducation physique pourraient trouver problématique le fait qu’un adolescent
atteigne le niveau maximal de ses capacités aérobies. Le temps, les ressources, la diversité de l’aptitude et
de la motivation des étudiants, les niveaux de participation aux activités scolaires et extrascolaires, les
techniques et méthodes d’instruction, les préférences et préjugés des instructeurs sont autant de facteurs
qui jouent un rôle dans l’acquisition potentielle de capacités par les étudiants au cours d’un trimestre ou d’un
semestre. McGinnis, Kanner et DeGraw (1991) se sont penchés sur les problèmes qu’un professeur
d’éducation physique pourrait rencontrer dans son objectif de développer les capacités et autres aptitudes :
« Les professionnels de l’éducation physique dans les écoles doivent relever le défi d'utiliser efficacement un
temps de cours limité. » (p. 141).
La théorie de l’autodétermination est basée sur un continuum de facteurs incitatifs. Elle soutient que les
étudiants atteindront un état de motivation situé quelque part dans le spectre qui commence par le stade de
la démotivation, passe par divers niveaux de motivation extrinsèque et se termine par le stade de la
motivation intrinsèque. Dans des circonstances correctes, qui comprennent la satisfaction des besoins de
base de proximité sociale, de compétence et d’autonomie, un processus d’internalisation pourrait se
produire, l’étudiant pourrait alors se sentir davantage concerné et exprimer une plus grande volonté de
participer. D’après Chen (2001), les résultats d’apprentissage des étudiants dérivent souvent du climat
motivationnel. L’objectif final serait d’obtenir la participation de l’étudiant pour la simple joie et le plaisir
découlant de l’activité.
Développement
L’éducation sportive est un format pédagogique ou un modèle d’enseignement basé sur l'idée d'enseigner
une discipline sportive d'éducation physique en utilisant un niveau de compétition approprié du point de vue
du développement. Dans le cadre du modèle d’éducation sportive, qui implique l’affiliation à une équipe, le
rythme de saisons sportives, la compétition, l’archivage des résultats, un événement culminant de nature
sportive ou festive peut favoriser le processus d’internalisation et stimuler la motivation de nombreux
étudiants. Cela peut accroître les niveaux des capacités aérobies et la volonté de participer à des activités
futures de ce type. Le modèle d’éducation sportive a été utilisé dans des activités variées, notamment le
rugby et le tennis (Grant, 1994), la gymnastique (Bell, 1994) et la danse (Graves et Townsend, 2000) mais
jamais dans une discipline spécifique consacrée à la forme physique. Au total, 417 étudiants ont participé à
une étude de 10 semaines qui a révélé des niveaux accrus de capacités aérobies (mesurés à partir des
scores obtenus avant et après une course de 2 400 mètres) et de motivation chez les étudiants participant à
un programme d’éducation sportive par rapport à un groupe témoin.
Conclusion
Les étudiants du groupe d’éducation sportive se sont améliorés, de 124,42 secondes en moyenne, entre les
tests avant et après la course, alors que les étudiants du groupe témoin ont amélioré leur score de
33,99 secondes. Des études de suivi définissant les niveaux de motivation des étudiants ont révélé que les
participants engagés dans le modèle d’éducation sportive génèrent des niveaux de compétence,
d’autonomie et de proximité sociale sensiblement supérieurs sur le plan statistique pendant la durée de
l’étude par rapport aux niveaux évalués dans le groupe témoin. Plus de 74 % des étudiants du groupe
d’éducation sportive ont déclaré qu’ils participeraient à des activités physiques plus activement
qu’auparavant. Seulement 5 % du groupe témoin ont déclaré des intentions semblables.
Références
Bell, C. (1994). Champaign, IL: Human Kinetics, 47-60.
Chen, A. (2001). Quest, 2, 35-58.
Grant B.C. (1994). Champaign, IL: Human Kinetics.
Graves, M.A. & Townsend, J.S. (2000). Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 71(8), 50-54.
McGinnis, J. M., Kanner, L., & DeGraw, C. (1991). Research Quarterly for Exercise and Sport, 62
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EFFET DE L’IMMIGRANT EN BONNE SANTÉ : ÉTUDE DE CAS SUR LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE CHEZ LES COMMUNAUTÉS SINOPHONES DU CANADA
Xiaowei Yu
Université de Western Ontario, London, Canada
La santé des très nombreux résidents immigrés du Canada est un sujet d’attention de premier ordre pour les
hommes politiques et les chercheurs, non seulement parce qu’elle est directement liée aux problèmes du
coût et de l’adéquation du système de santé canadien, mais aussi parce qu’elle est un facteur déterminant
des coûts et bénéfices de la politique d’immigration canadienne. La population des immigrants croissant, les
chercheurs et les praticiens observent depuis les années 1990 un phénomène important concernant cette
catégorie de personnes au Canada ainsi qu’aux États-Unis. Lorsqu’ils arrivent au Canada, les immigrants
sont généralement en meilleure santé que les natifs. Par contre, plusieurs années plus tard, au fur et à
mesure de leur installation dans leur nouveau pays, leur santé se détériore pour atteindre le niveau de celle
des natifs. En outre, les immigrants récents (arrivés depuis moins de 5 ans) sont en général en meilleure
santé que leurs congénères qui vivent au Canada depuis plus de 10 ans. Ce phénomène est appelé « Effet
de l’immigrant en bonne santé » (Healthy Immigrant Effect).
Ce document tente d’expliquer l’effet de l’immigrant en bonne santé selon les concepts de Bourdieu tels que
la conversion des différentes formes de capital, les luttes dans des domaines spécifiques, et la production, la
reproduction et le transfert de l’habitus, qui dérivent de son immense cadre théorique. Dans cette étude, les
trois concepts sont appliqués pour expliquer l’effet de l’immigrant en bonne santé ainsi que le transfert
d’habitus entre immigrants, et la conversion des différentes formes de capital qu’ils vivent en tant
qu’immigrants. Les immigrants, ce groupe d’acteurs sociaux particulier, luttent dans ce domaine où ils voient
leurs différentes formes de capital se convertir en d’autres formes de capital, modifiant constamment leur
position sociale. Différents habitus apportés par les immigrants affectent directement et indirectement leur
position et la trajectoire sociale sur laquelle ils évoluent. En outre, si l’on introduit le concept de capital santé
et après avoir discuté de la conversion du capital santé que les immigrants détiennent en d’autres formes de
capital au cours des premières années suivant leur arrivée au Canada, l’effet de l’immigrant en bonne santé
trouve facilement une explication du point de vue de Bourdieu.
Pour étayer l’analyse, une étude de cas sur les comportements et les attitudes vis-à-vis de l’activité physique
dans les communautés sinophones du Canada a été présentée. Basée sur un questionnaire en ligne, l’étude
révèle que dans un contexte où la durée de résidence au Canada s’allonge, les immigrants des
communautés sinophones, l’un des groupes minoritaires visibles les plus importants du Canada, changent
de comportements et d’attitudes vis-à-vis de l’activité physique avec le temps. L’activité physique et le sport,
qui jouent un rôle important dans la culture sociale canadienne, peuvent améliorer significativement la
condition physique des personnes et favoriser l’intégration culturelle des nouveaux immigrants dans la
société canadienne. La pratique d’une activité physique est donc un facteur déterminant de l’effet de
l’immigrant en bonne santé. La tendance changeante des comportements et des attitudes vis-à-vis de
l'activité physique révélée dans l'étude susmentionnée a prouvé collatéralement l’existence de l’effet de
l’immigrant en bonne santé.

ÉTUDE SUR L'EXERCICE PHYSIQUE CHEZ LES TRAVAILLEURS MIGRANTS : ENQUETE ET
ANALYSE D'UNE USINE DE SHENZHEN
Ruotian Huang
Université des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
Introduction
Le sport est pour l'ensemble de la population, et pas seulement pour l'élite. Les principaux sujets de
recherche du programme Sport pour tous se concentrent sur les populations urbaines et peu de recherches
ont été conduites sur les travailleurs migrants qui effectuent principalement des tâches manuelles. Ces
derniers ont grandement contribué au développement social du pays tout en restant largement négligés. Ils
représentent une part importante de la population, mais ils sont peu sensibles au sport. L'un des thèmes
importants de la conférence de cette année est que « le sport est un droit individuel quel que soit le statut
social ou le niveau de compétence... ». Il ne fait donc pas de doute qu'il est important de se soucier des
travailleurs migrants et de leurs activités physiques.
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Comment définir le travailleur migrant ? Premièrement, il vient des campagnes pour s'installer en ville et
commence à travailler avant l'âge adulte pour gagner sa vie. Deuxièmement, il travaille principalement en
usine. Troisièmement, il fait un travail manuel et a un statut social peu élevé.
Méthodes
Cet article utilise principalement une méthode sociologique : l'enquête sur le terrain. Les chercheurs
observent et se mettent en immersion pour trouver des sources inédites. C'est une méthode de recherche
qualitative.
Résultats
Les chercheurs ont travaillé dans une usine durant près de deux mois pour collecter des données sur les
installations sportives de l'usine et sur leurs utilisateurs. Cette étude a été menée dans un district très
industriel, Bao'an, dans la ville de Shenzhen qui accueille de nombreux migrants.
1) installations sportives
2) activités sportives
Pour résumer : le manque d'installations sportives est la principale cause externe expliquant l'insuffisance de
la pratique du sport. Mais la raison principale pour laquelle les migrants se détournent du sport peut se
décomposer en deux parties : les migrants doivent effectuer des heures supplémentaires tous les jours pour
gagner leur vie (10 à 11 heures par jour, 6 jours par semaine) ; par ailleurs, le travail manuel qu'ils effectuent
est épuisant. La taille du fardeau explique le désintérêt des migrants pour le sport. Deuxièmement, selon la
pyramide de Maslow, nos besoins se divisent en cinq niveaux (de bas en haut) : les besoins physiologiques,
la sécurité, l'amour, l'estime et l'accomplissement personnel. Les migrants se concentrent sur la satisfaction
des besoins physiologiques et de sécurité avant de se préoccuper des besoins situés plus haut sur la
pyramide. Si l'on considère le sport comme une activité de loisir, il appartient à la catégorie des besoins
d'accomplissement personnel. Malgré le développement de la société, la survie ne constitue pas vraiment un
problème pour les migrants, mais le sport n'a pas sa place dans leur vie quotidienne et il est encore moins
susceptible de devenir un mode de vie.
Conclusion
1) Les migrants devraient pratiquer des exercices physiques doux
Ils doivent avoir des activités qui ne demandent pas trop d'effort ni d'énergie, comme la corde à sauter,
le shuttlecock-kicking (jeu du volant) ou la gymnastique douce. Ces activités pourraient soulager leur
fatigue. Le billard est aussi une activité qui pourrait convenir aux migrants.
2) Sensibiliser les migrants au sport
Il faut différencier le sport des travaux manuels même s'ils impliquent tous deux des mouvements du
corps. Le travailleur migrant a une conception élitiste du sport qui exigerait selon lui des compétences
réservées aux athlètes qui défendent la fierté nationale. C'est une conception erronée du sport que nous
avons comprise en dialoguant avec eux durant ces deux mois.
3) Rôle de l'administration
L'usine cherche toujours à maximiser ses profits sans considération pour la condition physique des
travailleurs. Le gouvernement local devrait promouvoir la connaissance sur l'exercice physique,
construire des équipements sportifs dans les squares et au centre ville et motiver la population en
organisant, par exemple, des activités de course ou d'escalade.
Références
[1] MA Xian-ying~1; YANG Lei~2, Sports in Rural Areas: A Bottleneck Restraining the Development of Mass Sports in
China[J]. Journal of Beijing Sports University, 2004.10
[2] JIANG Rong, The Research on the Present Situation and Development Countermeasures of Sports in Towns and
Villages of Yancheng City[D], Suzhou University, 2006
[3] TIAN Yu-pu; YANG Xiao-ming, Strategies for the unified development of mass sports in cities and towns in China[J],
Journal of Physical Education, 2008,1
[4] WANG Xiao-ling, Current Situation of China Peasant Sports and Its' Countermeasures[J], Journal of Chengdu
Physical Education Institute, 2005.04
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RECHERCHE SUR LES SERVICES PUBLICS SPORTIFS EN CHINE DU POINT DE VUE DE LA
THEORIE DES FINANCES PUBLIQUES
Shiquan He
Université des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
è

À la fin du 11 plan quinquennal, la Chine a atteint un nouveau niveau social et économique offrant de
grandes opportunités pour le développement des sports et plus particulièrement des sports populaires. Lors
è
de la cinquième session plénière du 17 Comité central, le président Hu Jintao a insisté sur la nécessité
d'« une réforme de haut niveau ». Le développement des sports pour tous ne peut avoir lieu sans la mise en
place de services publics, d'institutions et de mécanismes politiques de « haut niveau ». Cet article analyse
les services publics du sport de plusieurs provinces chinoises au niveau théorique et empirique selon le
point de vue de la théorie des finances publiques.
Le programme de remise en forme nationale existe depuis 15 ans ; durant cette période, les services publics
du sport se sont améliorés et perfectionnés. Ces dernières années, les services publics du sport de
nombreuses villes et provinces ont connu des innovations notables au niveau pratique et matériel, en termes
de services, de fonctionnement, de gestion ou encore d'évaluation de la performance, etc. Cependant, estce que ce système, en tant que service public, s'intègre bien à la société et à l'économie chinoises ?
Autrement dit, quelle doit être la gamme raisonnable de services proposée ? Quels sont les fondements
théoriques et pratiques ? Est-ce que le modèle et les mécanismes de fonctionnement sont scientifiques,
rationnels et valables ? Comment garantir l'égalité devant les services publics en gérant les intérêts
contradictoires des différents groupes et des différentes régions, et comment procéder avec les plus
désavantagés ? Cela implique de remettre en question l'échelle, la structure, les fonctions et la qualité des
services publics sportifs, et à un niveau plus profond, la structure et les mécanismes de financement et de
fonctionnement ainsi que le système de gestion des finances publiques. C'est pourquoi l'élaboration d'une
échelle qualitative des services publics sportifs en se basant sur la théorie des finances publiques est non
seulement une condition préalable, mais aussi l'assurance fondamentale d'une distribution scientifique et
d'une bonne utilisation des ressources sportives.
Conclusions
Premièrement, la fonction et la valeur sociales doivent être réévaluées selon la perspective des finances
publiques et le mode de distribution doit être recalculé au sein du système de services publics sportifs.
Deuxièmement, la conception du système de services publics sportifs doit prendre en considération à la fois
les besoins réels et potentiels des usagés. Les contenus, les modèles et les mécanismes des services
publics doivent être en harmonie. Troisièmement, les services publics sportifs impliquent l'interaction de
plusieurs systèmes. Un mécanisme efficace de motivation et de coordination permettrait d'assurer la
fourniture de ces services. Quatrièmement, la structure institutionnelle et les organismes de gestion des
services publics sportifs sont des conditions préalables importantes. Cinquièmement, il faut sérieusement
susciter et coordonner les initiatives des organisations concernées et améliorer les services pour les
groupes désavantagés.

EFFETS D’UN EXERCICE DE MARCHE-COURSE À PIED SUR UNE DURÉE DE SIX MOIS SUR LES
LIPIDES ET LES LIPOPROTÉINES DANS LE SANG CHEZ LES INDIVIDUS D’ÂGE MOYEN
PRÉSENTANT UNE DYSLIPIDÉMIE
Peizhen Zhang
Université des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
Introduction
La dyslipidémie est le premier facteur de risque de maladie coronarienne, en particulier parmi la population
d’âge moyen. La recherche affirme qu'en cas de baisse de 1 % du niveau de cholestérol total (CT), le risque
de maladie coronarienne (MC) chute de 2 à 3 %. Depuis les années 1990, le contrôle de la dyslipidémie est
devenu l’une des méthodes privilégiées utilisées pour prévenir et traiter les MC. Ce document étudie les
effets de différents programmes de marche-course à pied sur les taux de lipides et de lipoprotéines dans le
sang chez les individus d’âge moyen présentant une dyslipidémie afin de pouvoir prescrire à chaque patient
dyslipidémique des exercices adaptés.
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Méthodes
Dans un premier temps, d’après les résultats de questionnaires et de dépistages, 36 individus d’âge moyen
(entre 50 et 70 ans) présentant une dyslipidémie sont sélectionnés et leur capacité fonctionnelle (CF) est
déterminée par un test d'exercices gradués sur cyclo-ergomètre. Nous préparons ensuite la prescription
d’exercice. L’exercice de marche-course à pied est notre principal mode d’exercice. Le degré d’intensité de
l’exercice se situe entre 50 et 70 % de la CF. Les sujets se soumettent à l’exercice une fois par jour, entre 30
et 60 minutes à chaque fois, 5 jours par semaine et pendant six mois, durée du cycle d’exercice. Les
programmes d’exercice diffèrent en fonction de l'intensité (entre 50 et 60 % de la CF, entre 60 et 70 % de
la CF) et de la durée (de 30 à 60 mn). Les sujets sont répartis en trois groupes : le groupe exercice de
marche-course à pied d’intensité modérée (entre 60 et 70 % de la CF) et de longue durée (60 mn)
(groupe ML), le groupe exercice de marche-course à pied de faible intensité (entre 50 et 60 % de la CF) et
de longue durée (60 mn) (groupe FL), et le groupe exercice de marche-course à pied de faible intensité
(entre 50 et 60 % de la CF) et de courte durée (30 mn) (groupe FC). Nous observons alors l’amélioration des
taux de lipides et de lipoprotéines dans le sang résultant des différents programmes d’exercice. Les
principaux indices comprennent TC, TG, HDL-C, LDL-C, Apo A, Apo B et Apo E.
Résultats
Dans les trois groupes, après six mois d’exercice, (1) les niveaux sériques de cholestérol à lipoprotéines de
haute densité (HDL-C) sont sensiblement supérieurs à ceux mesurés lors de l’exercice préalable (p < 0,05).
Respectivement, les augmentations ont été de l’ordre de 18 %, 15 % et 11 %. Dans les trois groupes, les
niveaux sériques de cholestérol à lipoprotéines de très basse densité (VLDL-C) sont sensiblement inférieurs
à ceux mesurés lors de l’exercice préalable (p < 0,01). Respectivement, les diminutions ont été de l’ordre de
30 %, 33 % et 25 %. Dans le groupe FL, les niveaux de TC et de cholestérol à lipoprotéines de faible densité
(LDL-C) chutent notablement par rapport aux niveaux mesurés lors de l’exercice préalable (p < 0,01). En
revanche, dans les deux autres groupes, les mêmes variables n’ont pas particulièrement évolué (p > 0,05).
Par ailleurs, dans les trois groupes, les taux de triglycéride (TG) n’ont pas particulièrement évolué non plus
(p > 0,05). (2) Dans les groupes ML et FL, les niveaux sériques d'Apo A1 augmentent sensiblement par
rapport aux résultats de l’exercice préalable (p < 0,05). Le niveau sérique d’Apo B ne chute notablement que
dans le groupe FL par rapport aux résultats de l’exercice préalable (p < 0,05). Dans les trois groupes, les
niveaux sériques d’Apo E sont nettement supérieurs à ceux mesurés lors de l'exercice préalable (p < 0,05).
(3) Dans les trois groupes, les ratios TC/HDL-C chutent nettement par rapport à ceux mesurés lors de
l’exercice préalable (p < 0,05). Le ratio Apo A1/Apo B n’augmente nettement que dans le groupe FL par
rapport à celui mesuré lors de l’exercice préalable (p < 0,05).
Conclusions
L’exercice de marche-course à pied est un mode efficace d’exercice pour le traitement de la dyslipidémie
chez les individus d’âge moyen. En ce qui concerne l’exercice de marche-course à pied, la durée est une
valeur plus importante que l’intensité de l’exercice. Les exercices de marche-course à pied réduisent de
manière efficace la dyslipidémie, qu’ils soient de faible intensité ou d’intensité modérée. Les effets d’un
exercice de marche-course à pied sont meilleurs lorsqu’il est d’une intensité comprise entre 50 et 60 % de
la CF et d’une durée de 60 minutes.

DROIT AU SPORT ET PROTECTION DES INTÉRÊTS DES OUVRIERS AGRICOLES
Aichun Li
Université des sports du Zhejiang, Hangzhou, République populaire de Chine
Après l'établissement du « Système de remise en forme spécifique à la Chine », l'une des principales
mesures prises en 2010 dans le cadre du « Programme national de mise en forme » promulgué par le
è
Conseil d'État en 1995, le 16 Congrès national du PCC qui s'est tenu en 2002 a confirmé que « la formation
d'un système national de mise en forme sain et moderne » était l'un des objectifs pour vivre dans une
société de bien-être sur tous les plans, ce qui constitue le principe fondamental du sport, son rôle essentiel
pour l'économie nationale et pour les moyens de subsistance de la population, ainsi que sa position
stratégique pour l'élaboration d'une société harmonieuse.
La santé d'un pays témoigne non seulement de sa puissance et de sa prospérité, mais elle constitue la
fondation et l'objectif d'un socialisme harmonieux. Les ouvriers agricoles ont un rôle capital à jouer dans le
système national de mise en forme ; cependant, l'ambiguïté de leur statut administratif, leur culture et les
problèmes qu'ils rencontrent au quotidien entravent leur pratique sportive, ce qui ne manque pas d'affecter
leur sécurité, leur santé, la stabilité et le développement de cette couche de population et par là même la
construction d'une société harmonieuse.
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Par conséquent, la sauvegarde des intérêts et du droit au sport pour les ouvriers agricoles est un sujet de
première importance que nous proposons d'aborder par une analyse fonctionnelle de la situation actuelle et
des causes sous-jacentes.
Les droits actuels des ouvriers agricoles, la protection de leurs intérêts et les causes de leur situation ont été
étudiés en collectant des questionnaires, en réalisant des entretiens et en effectuant des statistiques
mathématiques.
Voici les résultats de cette enquête : premièrement, la vie en dehors du travail a connu un changement
relatif pour les ouvriers agricoles, mais il existe d'autres facteurs expliquant le manque d'activités sportives :
la part des migrants qui pratiquent un sport est de seulement 10,3 % ; cela s'explique principalement par 1)
le manque d'équipements (38,9 %), le manque d'argent (7,8 %), et le manque de temps de loisirs (22,2 %) ;
2) le manque de compréhension du sport et des lois nationales sur le sport. Ni les ouvriers agricoles, ni les
entreprises ne connaissent le monde du sport ou les lois sur le sport. 64,4 % des ouvriers agricoles
assimilent le travail à une activité physique ; seules 43,1 % des entreprises sont familières avec la
« synthèse du programme de remise en forme global », 28,8 % ont une bonne connaissance des Lois sur le
sport de la République populaire de Chine, et 32,9 % n'ont jamais organisé d'activités sportives ; 3)
l'absence de gestion et d'investissement des agences sportives. Seules 17,2% ont installé des équipements
sportifs pour les ouvriers agricoles dans les entreprises.
Nous suggérons donc :
• de créer un environnement législatif favorable aux ouvriers agricoles en améliorant les lois et
règlements existants, en établissant une série de lois sur les sports, telles qu'une loi pour
promouvoir la culture physique, une loi de protection, une loi de surveillance, etc., en incitant les
organismes des gouvernements locaux concernés à différents niveaux à élaborer une série de
politiques et de mesures adaptées aux conditions de développement économique locales concrètes,
et en supervisant plusieurs unités pour vérifier le respect du droit du travail relatif à la conduite des
activités sportives.
• d'élaborer un système de financement de projets sportifs sur plusieurs niveaux et avec divers
apports, au premier rang desquels le gouvernement, complété par un financement privé, en utilisant,
par exemple, une partie du fonds d'assistance public de la loterie pour des projets de santé ; le
gouvernement doit intégrer la construction d'équipements sportifs locaux dans les plans
d'aménagement urbain ; l'employeur et la communauté doivent veiller à ce que les ouvriers agricoles
puissent profiter des ressources sportives et des services collectifs existants.
• d'établir un système de service sportif préliminaire poursuivant plusieurs objectifs, incluant un
système de propagande, de location d'équipements, d'instructions techniques et de gestion au
service des citoyens, et ce afin de sauvegarder les droits et les intérêts des ouvriers agricoles, pour
un pays en bonne santé et une société harmonieuse.

ÉTUDE DE LA FORME PHYSIQUE DES AGRICULTEURS DE LA PROVINCE DE SHANXI EN
FONCTION DE LEUR TRANCHE DE REVENU
Shu Liu
Institut des sciences du sport de Shanxi, Taiyuan, République populaire de Chine
Introduction
Cet article s’appuie sur les données issues de la seconde étude portant sur la forme physique des habitants
de la province de Shanxi. Pour les besoins de cette étude, 6 046 agriculteurs (âgés de 20 à 59 ans) ont été
sélectionnés dans 55 villages administratifs de 11 villes. Elle avait pour objet de tester et d’analyser la forme
physique des agriculteurs de la province de Shanxi en fonction leur niveau de revenus. La province de
Shanxi se situe au centre de la Chine, une région sous-développée. Sous un certain angle, étudier la forme
physique des villageois de la province de Shanxi revient à étudier la forme physique de tous les villageois de
Chine.
Méthodes
À partir de la moyenne des revenus nets des villageois de la province de Shanxi, les villages sont divisés en
trois types. Premier type de village : le revenu net moyen des villageois atteint ou dépasse le revenu net
moyen des villageois à l’échelle nationale en 2005 ; deuxième type de village : le revenu net moyen des
villageois est inférieur au revenu net moyen des villageois à l’échelle nationale en 2005 mais atteint ou
dépasse le revenu net moyen des villageois de la province de Shanxi en 2005 ; troisième type de village : le
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revenu net moyen des villageois est inférieur au revenu net moyen des villageois de la province de Shanxi
en 2005. L’étude tient compte de facteurs anthropométriques, de capacité physiologique, d’activité physique
et de dix éléments. Les différents groupes d’âges représentés par les sujets de la recherche ont été
comparés au moyen d’un test T.
Résultats
1. Anthropométrie : IMC des hommes de la plupart des groupes d’âges, premier type > troisième type. Pour
les 4 groupes d’âges de femmes, premier type > troisième type. Tour de taille des hommes, premier type >
troisième type, dans certains groupes d’âges, deuxième type > troisième type. Dans certains groupes
d’âges, le tour de taille des femmes du deuxième type de village est supérieur à celui des premier et
troisième types.
2. Capacité physiologique : capacités vitales des hommes et des femmes, premier type > troisième type.
Indice de marche des hommes et des femmes (de plus de 25 ans), deuxième type > premier type.
3. Activité physique : capacité de préhension chez les hommes (de moins de 25 ans), premier type >
troisième type, deuxième type > troisième type. Chez les femmes de moins de 35 ans, deuxième type >
premier type, de moins de 40 ans, deuxième type > troisième type. Saut vertical chez les hommes (de moins
de 30 ans), premier type > troisième type. Saut vertical chez les femmes, premier type > troisième type.
Pompes (entre 20 et 24 ans), premier type > troisième type, deuxième type > troisième type. Flexion du
tronc chez les hommes (de plus de 35 ans), troisième type > premier type. Pas de constat particulier pour la
flexion du tronc chez les femmes. Équilibre les yeux fermés chez les hommes dans la plupart des groupes
d’âges, premier type > troisième type. L’équilibre les yeux fermés chez les femmes pourrait être divisé en
trois catégories : chez les moins de 30 ans, la comparaison ne fait pas ressortir de résultats supérieurs ou
inférieurs dans un groupe en particulier, entre 30 et 45 ans, premier type > troisième type, chez les plus de
50 ans, troisième type > deuxième type, premier type > deuxième type, la différence est remarquable.
Conclusion
1. Les hommes qui bénéficient d’un revenu élevé présentent un embonpoint abdominal après 30 ans.
2. Le niveau de capacité vitale des habitants des villages du premier type est notablement supérieur à celui
des habitants des villages du troisième type, le niveau cardiovasculaire des agriculteurs des villages du
deuxième type est meilleur dans l’ensemble que celui des habitants des villages des premier et troisième
types.
3. Les activités de force des hommes qui bénéficient d’un revenu élevé sont meilleures que celles des
hommes à faible revenu (chez les moins de 30 ans). Chez les sujets de plus de 30 ans, la comparaison ne
fait pas ressortir de résultats supérieurs ou inférieurs dans un type de village en particulier. Les activités de
force chez les femmes qui bénéficient d’un revenu élevé sont meilleures dans les premier et troisième types
de village que dans le troisième type de village. Les activités de souplesse des hommes qui bénéficient d’un
revenu élevé sont moins bonnes que celles des hommes à faible revenu. La comparaison ne fait pas
ressortir de résultats supérieurs ou inférieurs en ce qui concerne les activités de souplesse chez les femmes,
tous niveaux de revenus confondus. La capacité d’équilibre des hommes du premier type de village est
meilleure que celle des hommes du troisième type de village. La capacité d’équilibre des femmes, tous
niveaux de revenus confondus, est meilleure à tour de rôle dans les différents groupes d’âges.

SPORT POUR TOUS : UNE RÉALITÉ CUBAINE
Gladys Bequer Díaz
Institut national des sports, de l'éducation physique et des loisirs, La Havane, Cuba
Introduction
er
Le 1 janvier 1959 marque le début d'un processus social, sans précédent dans notre pays, dans lequel le
sport a contribué à éliminer les discriminations entre les races, les sexes, les croyances religieuses ou les
conditions économiques en mettant fin au sport professionnel et en donnant un accès gratuit aux lieux et aux
événements sportifs à l'ensemble de la population. Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau
organisationnel et législatif. Depuis ce jour, la priorité a été donnée à l'engagement de la population dans
son ensemble dans la pratique systématique d'une activité physique ou sportive par la création d'un système
cohérent et complet adapté à ces besoins, afin de favoriser l'éducation et la formation complète des citoyens
et d'augmenter la participation aux activités physiques et sportives à Cuba. Bien que nous n'ayons pas
d'installations sportives sophistiquées, nous avons du personnel hautement qualifié, de l'amour, du
dévouement et un sens de l'appartenance, ainsi que des experts en recherche de solutions et d'alternatives
au manque de ressources et en renforcement des capacités.
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Développement
L'expérience cubaine, qui a été conduite durant plus de 25 ans, est résumée dans le projet « For Life »,
caractérisé par sa nature multisectorielle et multidisciplinaire, l'utilisation de faibles ressources et un fort
impact social mesuré par des indicateurs.
Objectifs principaux
Contribuer à l'amélioration de l'attention sociale et de la qualité de vie des populations vivant dans des
quartiers et des zones désavantagés sur le plan social et économique en utilisant un minimum de
ressources dans des programmes ayant un fort impact social. Ce projet est bénéfique à l'ensemble des
groupes d'âge et se concentre particulièrement sur les couches les plus vulnérables : les enfants et les
adolescents, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées en encourageant la
participation des familles et de l'ensemble de la communauté. Les organes et institutions qui ont participé ont
contribué au succès du projet. Cela a selon nous favorisé l'obtention d'améliorations significatives des
principaux indicateurs relatifs à la santé et à l'éducation. Cela symbolise l'esprit du sport à Cuba, résumé
dans l'expression : LE SPORT EST UN DROIT DU PEUPLE. Les lieux et installations existant pour le sport,
ainsi que les espaces ouverts, les parcs et autres espaces communautaires appropriés peuvent être utilisés
dans le cadre de ce programme. Aucun investissement n'est nécessaire à sa mise en œuvre.
Résultats escomptés
• Améliorer la qualité de vie des familles et le sens de l'identité communautaire, en favorisant la
participation à des actions d'utilité sociale et l'expression citoyenne.
• Contribuer faire baisser les taux de violence sur les enfants, les adolescents et les femmes.
• Réduire les taux de consommation d'alcool, les addictions à la drogue, la prostitution et autres
comportements sociaux inadéquats, principalement parmi les adolescents et les jeunes.
• Réduire les taux de grossesse précoce et les maladies sexuellement transmissibles.
• Généraliser et diversifier les activités de loisir et le temps libre de la population. Évaluation de
l'impact : mesurer l'impact des résultats sur les personnes, les institutions, les organisations, la
société et l'environnement. Appliquer les outils nécessaires à la mesure des indicateurs de l'impact
social et visualiser ses résultats.
Conclusions
Nous connaissons aujourd'hui une période d'amélioration. Les dirigeants de notre pays ont reconnu
l'importance du rôle de la pratique systématique d'une activité physique dans la prévention et/ou la réduction
des maladies non transmissibles, ainsi que dans la prévention des comportements inadéquats et des
addictions préjudiciables à la santé, comme le tabagisme. Le projet « For Life » a également prouvé sa
valeur pour la guérison psychologique et émotionnelle des personnes affectées par des catastrophes
naturelles ; cette expérience a été en fait mise en œuvre dans le cadre d'un processus adopté suite aux
ouragans qui avaient frappé le pays quelques années auparavant.

SPORT POUR TOUS EN UKRAINE : RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES
Myroslav Dutchak
Comité National Olympique ukrainien, Kiev, Ukraine
Introduction
Durant la dernière décennie, l'Ukraine a connu un démantèlement du modèle autoritaire qui encourageait la
population à exercer une activité physique en le remplaçant par un processus plus démocratique et
l'élaboration d'un système en accord avec les principes du Sport pour tous. Nous allons tenter ici de
synthétiser le volume considérable de connaissances scientifiques et l'expérience au niveau international
pour l'adapter au contexte particulier de l'Ukraine. Le système Sport pour tous a été développé en Ukraine
sur la base d'une méthodologie créée par les efforts conjoints de l'État, des administrations locales et des
organismes publics (au premier rang desquels le Comité National Olympique).
Développement
er
Avec l'adoption de la nouvelle loi sur « la culture physique et le sport », entrée en vigueur le 1 janvier 2011,
le rôle et la place du sport pour tous dans les relations sociales trouvent pour la première fois en Ukraine
une définition juridique. La stratégie de développement du sport pour tous en Ukraine est consolidée dans la
doctrine nationale sur la culture physique et le sport élaborée pour la période 2004-2016.
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Depuis 2003, un projet social a été entrepris pour créer et faire fonctionner des établissements chargés
d'inciter, sur la base de principes humanistes, les populations socialement vulnérables à pratiquer des
activités physiques sur leur lieu de résidence et sur les sites de loisirs de masse. Ces établissements, qui ont
pour but de renforcer la santé physique de la population, fonctionnent au niveau communautaire d'une
manière similaire à celle des centres « Sport pour tous » comme des organisations soumises à un budget ou
des entreprises municipales. Le travail de ces centres consiste principalement à organiser des événements
sportifs populaires simultanément dans plusieurs villes avec un soutien informatif au niveau national. En
2010, 16 événements ont été organisés au niveau national, dont le « Mouvement pour la santé », « Papa,
maman et moi : une famille sportive », « Le Sport pour tous sur tous les terrains », « Le Sport pour tous
unifie l'Ukraine », etc.
Cela a permis d'effectuer un suivi social du niveau d'engagement de la population dans le programme Sport
pour tous, notamment en interrogeant des citoyens représentatifs âgés de 17 à 70 ans. Le suivi permet de
définir les formes les plus efficaces et les plus populaires d'activités physiques, les facteurs qui les favorisent
ou les entravent, et le niveau d'engagement des personnes dans le programme Sport pour tous.
Le Comité National Olympique ukrainien organise chaque année une Journée olympique en juin. Ces cinq
dernières années, le nombre de participants a connu une augmentation constante. Il y a eu
380 000 participants en 2006, 540 000 en 2007, 700 000 en 2008, 804 000 en 2009 et 810 000 en 2010 sur
l'ensemble du territoire ukrainien. Depuis septembre 2005, des cours sur le Mouvement olympique se
tiennent chaque à l'initiative et avec la participation du Comité National Olympique ukrainien dans les
établissements d'enseignement secondaire du pays. En 2010, cet événement a touché toutes les régions
d'Ukraine avec le slogan « Créons l'histoire olympique ! ». Les élèves ont participé à des concours et des
quiz sur le thème des Jeux Olympiques et à des compétitions sportives. Par ailleurs, des rencontres ont été
organisées avec des champions olympiques et des athlètes de haut niveau. En 2011, nous prévoyons de
lancer l'événement sportif national pour tous les enfants ukrainiens « Olympic stork-chick ».
En 2007, un cours intitulé « Théorie générale du sport pour tous » a été inscrit au programme
d'établissements d'enseignement supérieur ukrainiens qui forment les professeurs d'éducation physique.
Conclusion
L'Ukraine a commencé à développer le système Sport pour tous et à assurer une croissance régulière de la
population pratiquant une activité pour conserver un mode de vie sain et une bonne condition physique.

SPORT FACTEUR D’INTEGRATION SOCIALE : LE CAS DU MAROC
Abderrazak Elakari
Comité National Olympique Marocain, Rabat, Maroc
Le Maroc, vient de se doter, d’une nouvelle Constitution, qui, pour la première fois mentionne, les notions
de : Promotion du sport, Education physique, faciliter l’accès des jeunes au sport et aux loisirs en
insistant sur le rôle de L’Etat à
Nous assistions, depuis 2008 à une conscience plus aigüe, de la part des responsables, quant aux rôles
fondamentaux que peut jouer les activités physiques et sportives à répondre aux impératifs du
développement humain. Cet intérêt accru est dû aux actions de plaidoyer menées par le mouvement sportif
national pour démontrer, l’effet multiplicateur d’investir dans le domaine sportif et ses retombées bénéfiques
sur la société.
Construction des Complexes socio-sportifs de proximité (CSPI)
Afin de pallier au déficit en matière d’équipement sportif notamment de proximité, le Ministère chargé du
sport a lancé à partir du mois Mai 2010, en partenariat avec les collectivités territoriales, le projet des
Complexes socio-sportifs de proximité (CSPI). Ce projet vise à impacter la vie quotidienne des citoyens en
rapprochant la dimension sportive et sociale dans les quartiers populaires et en leur faisant participer à des
activités physiques sportives et sociales. Son originalité consiste dans les facteurs suivants :
• Un centre intégré : proposant des activités socio-éducatives au sein d’un même centre :
• Terrain omnisport, Salle polyvalente, piscine : Basket Ball, Aérobic& Fitness, Karaté, Judo,
Taekwondo, Tennis de table, Echecs, Billard, Hand Ball, Volleyball, Natation…),
• Espace jeunesses : Bibliothèque, internet..,
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•

Espace enfants : Garderie, Cafétéria/ Commerces

Depuis le lancement du projet 24 CSPI sont opérationnelle à travers le royaume, 100 sont prévus pour la fin
de l’année 2011 et l’objectif est de créer 1000 CSPI à l’horizon de 2016.
Les partenaires de ce projet :
• Collectivités territoriales
• Ministère de la Santé & Ministère de l’Education Nationale
• Les fédérations sportives
• Le mouvement sportif local
• Sponsors privés
• INDH (Initiative Nationale du développement Humain)
Les points positifs :
• Proposer au public un concept original qui offre un service de qualité ;
• Forte demande de la part de population notamment du sexe féminin très intéressé par la pratique
sportive ;
• Un demande croissante de la part des collectivités territoriales souhaitant conclure des
partenariats ;
Comme tout projet neuf, différentes difficultés ont émergé :
• Manque de cadres sportifs (conséquence de la politique d’austérité de l’Etat), pour pallier à cet
handicap les fédérations concernées par ce projet ont été impliqué pour assurer l’encadrement
approprié ;
• La modestie du Budget alloué au Ministère ne permet point de répondre favorablement aux
demandes pressantes
Création du Réseau de la promotion du Sport Féminin
Composé essentiellement des Femmes-cadres sportives, le Réseau Féminin, est issu des recommandations
de la journée nationale de la femme organisée le 10 Octobre 2010. Ce réseau vise à promouvoir la pratique
sportive dans le monde urbain et rural par des actions d’encadrement et de multiplication d’activités
sportives, afin d’assurer une forte implication de la femme en tant que pratiquante, encadrante et dirigeante,
dans le mouvement sportif national. Afin d’assurer la réussite de ces projets les anciennes gloires du sport
national, tous sports confondus, ont été impliquées dans sa conception et sa mise en application, à titre
d’exemple: Nezha Bidouane (ex-championne du monde Athlétisme) Meskaoui Charifa (ex championne
d’Afrique Athlétisme),Hassania Drami (ex championne d’Afrique Athlétisme).
Actuellement 25 femmes / porteuses de projets ont déjà entamé les actions suivantes :
• Activités sportives destinées aux femmes : Séance d’aérobic/ Tournoi de Mini-foot/ course sur
route / Art martiaux
• Séances de sensibilisations au profit de la jeune fille (Coordination avec Ministère de la santé)
• Sessions de formations pour les porteuses du projet (Montage financier d’un projet / comptabilité
/Communication/ Marketing sportif)
Parmi les spécificités de ce projet nous pouvons citer:
•
capacité de ces cadres à attirer un financement propre à leur projet sans recourir aux subventions
du Ministère chargé du sport ;
• Focaliser tout l’intérêt sur le monde rural en multipliant les activités sportives
• Utiliser à bon escient le réseau internet pour mieux communiquer autour de leur projet et
d’échanger les bonnes pratiques.
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT POUR TOUS EN ESTONIE POUR LA PÉRIODE 2011-2014
Gunnar Kraft 1, Peeter Lusmägi 2, Tõnu Seil 3, Rein Jalak 1
1
Association Sport pour tous d'Estonie, Tallinn, Estonie
2
Comité National Olympique estonien, Tallinn, Estonie
3
Ministère de la Culture d'Estonie, Tallinn, Estonie
Introduction
En Estonie, seuls 34 % des adultes et environ la moitié des enfants scolarisés ont une activité physique
régulière. Ce niveau est inférieur à celui des pays voisins de la même région culturelle (en Scandinavie et en
Europe centrale, 60 à 70 % de la population pratique une activité physique régulière).
Les enquêtes menées sur les habitudes concernant les activités physiques de la population durant les
10 dernières années en Estonie montrent une croissance minimale des activités de loisirs et du sport pour
tous. Par ailleurs, l'Estonie a un taux de mortalité due aux maladies cardiovasculaires parmi les plus élevés
en Europe et dans le monde (National strategy CVD, 2005). Il est évident que le sport, dans le cadre d'une
activité physique complète, a un rôle très important à jouer dans la promotion de la santé et du bien-être, la
réduction de l'obésité et la prévention de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies cardiovasculaires,
au cancer et au diabète (Cavill, 2010). Par conséquent, pour revenir au niveau des autres pays européens,
le système sportif estonien doit s'orienter vers plus d'activités et adopter les principes du Sport pour tous en
assurant une promotion stratégique plus active.
Méthodes
Le traitement des maladies causées par un manque d'exercice et des modes de vie malsains coûte de plus
en plus cher. Cependant, la progression des activités physiques laisse supposer un changement de
mentalité et une prise de conscience grâce à l'initiative Sport pour tous. Par conséquent, il convient
d'avancer résolument vers la promotion des principes du Sport pour tous dans les années qui viennent. C'est
dans ce contexte que le ministère estonien de la Culture, le Comité National Olympique estonien et
l'Association Sport for All d'Estonie ont mis en place le plan de développement Sport pour tous en Estonie
pour la période 2011-2014.
L'objectif général du plan de développement est que 45 % de la population pratique une activité physique
régulière d'ici 2014. Afin d'atteindre cet objectif, diverses activités ont été entreprises dans plusieurs
domaines :
1. Création de lieux pour la pratique du sport
2. Événements autour d'activités physiques
3. Sensibilisation
4. Entraînement
5. Création d'un savoir-faire, transmission de l'information
6. Organisation de campagnes
7. Développement d'un système de conseil pour les personnes physiquement actives
8. Régulation du cadre législatif
La mise en œuvre du plan de développement pour 2011-2014 est financée par des ressources publiques
nationales et locales. Les activités liées au plan de développement sont financées par les ministères, le
fonds d'assurance santé estonien, l'institut national pour la santé, la fondation culturelle d'Estonie et le
conseil sur la taxation des jeux. Le personnel nécessaire au plan de développement est géré par le ministère
de la Culture, qui est aussi responsable de la mise en œuvre du plan. L'Association Sport for All d'Estonie
via le Comité National Olympique organise directement de nombreux événements.
Résultats
Le plan de développement a pour objectif de promouvoir le mouvement Sport pour tous auprès de la
population, et l'exercice physique pour la maintenir en forme. L'objectif chiffré établit que 45 % de la
population doit pratiquer un sport d'ici à 2014 (ce qui signifie que le nombre de personnes impliquées dans le
mouvement Sport pour tous doit progresser de 11 % entre 2011 et 2014). Au début 2015, une enquête sera
menée parmi la population pour évaluer sa participation sportive afin d'avoir un retour sur le succès de la
mise en œuvre du plan.
Références
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Cavill, N (2010). Paper “Sport for All – Is it a reality?” 13 congrès du CIO du Sport pour tous.
Estonian National Institute for the Health Development (2005). National strategy for prevention of cardiovascular
diseases 2005 – 2020.
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LA SITUATION DU SPORT POUR TOUS EN ITALIE
Marcello Marchioni, Massimo Achini
Comité National Olympique italien (CONI), Rome, Italie
Introduction
Afin de comprendre la situation et l’évolution du sport pour tous en Italie, nous devons garder à l’esprit ce qui
a permis la forte augmentation de la pratique du sport. En effet, depuis les années 1960, le pourcentage de
personnes pratiquant un sport est passé de 2,6 % à 60,8 %. En particulier, l’approche des nouveaux
segments de la population, comme les femmes, les personnes âgées, les handicapés et d’autres groupes
plus récents, tels que les immigrants, semble très différente. Ce rapport a pour but de montrer les raisons de
l’augmentation de la pratique du sport « pour tous », ainsi que les raisons qui sont au cœur de ce
changement de mode de vie de la population et de l’identification du sport comme un élément essentiel pour
se sentir bien, physiquement et psychologiquement.
Méthodes
Le travail est basé sur l’acquisition et l’élaboration de données relatives à la situation actuelle du sport pour
tous en Italie, avec une indication des tendances qui découlent de ces nouveaux besoins en termes de
qualité de vie et de croyance dans l’utilité de l’activité physique et du sport. Une charte des initiatives
du CONI dans ce domaine, menée à la fois directement et via différentes composantes du Mouvement
olympique au niveau national, sera aussi fournie.
Résultats
Les données actuelles sur le sport en Italie, couvrant les diverses activités concernant le sport pour tous,
seront illustrées par des graphiques et des tableaux. En particulier, les différences entre les zones
géographiques, les tendances à s’orienter vers de nouveaux sports et les sports liés à la nature, ainsi que
l’indication d’un niveau de satisfaction des gens et de partage des valeurs du sport seront examinées.
Discussion
La législation italienne confie le rôle d’acteur pour la promotion du sport pour tous à différents sujets, aussi
bien dans le monde du sport que parmi les organismes publics. En ce qui concerne le CONI, les fédérations
sportives, les disciplines associées et en particulier les organismes de promotion du sport sont tous
impliqués. Mais en premier lieu, ce sont les très nombreux clubs et associations qui constituent la base
fondamentale du mouvement sportif national. Dans le secteur public, c’est davantage les régions, les
provinces et les municipalités qui sont les entités chargées de traiter du sport pour tous, tandis que le rôle
des écoles est moins clair. Elles ont des objectifs d’éducation bien définis mais sont moins engagées dans la
promotion du sport. Actuellement, des discussions animées ont lieu à propos des initiatives consacrées au
sport pour tous, en particulier sur qui serait compétent pour quoi et les synergies possibles qui existeraient.
Références
Coni Servizi -Osservatori statistici per lo Sport
Istat -Istituto Nazionale di Statistica -Italia in cifre 2010
Censis-Coni -Rapporto Sport e territorio 2008
Coni - Scuola dello Sport O.P.O.S

INSERTION DU SPORT POUR TOUS POUR LA RELANCE DU DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE
PERFORMANCE DANS LA POLITIQUE NATIONALE DES SPORTS A MADAGASCAR
Patrice Ranaivoson, Ministère des Sports, Académie Nationale des Sports, Comité Olympique Malagasy,
Antananarivo, Madagascar
Sur une étude réalisée par le ministère de la population, plus de la moitié de la population malagasy est
constituée par des jeunes (Ministère de la Population 2010). Par rapport au nombre élevé des jeunes, la
participation insuffisante de cette jeunesse sur le plan formel est ressentie au prorata du nombre des
licenciés (selon une étude menée par l’Académie Nationale des Sports : données de base sur la mise en
place d’une politique nationale des sports, PNS 2010) et l’insuffisance d’infrastructures sportives pour la
masse.
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A côté de cette jeunesse, la population aspire à une pratique sportive de proximité et de loisirs. Le ministère
met en œuvre une politique pour une forte participation citoyenne du sport pour concrétiser la pratique du
sport pour tous, facteur de développement durable. L’Etat délègue aux Fédérations Sportives la gestion du
sport fédéral (Loi 97.014 du 08/08/97 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives).
ème
La situation du sport malagasy reste précaire dans la mesure où les résultats en dent de scie (14
Congrès
du SPT 2010, Université Nationale Kyngpook) ne rassurent guère la relation Etat/Groupement
sportif/COM/Fédérations sportives. Le taux de déperdition scolaire est très élevé (d’après une étude menée,
PNUD 2010), dû en partie au non respect de la gratuité de l’enseignement au niveau primaire (convention
relative aux droits de l’enfant, article 28). Or cette école reste pour le moment l’acquisition de
développement de coordination motrice (Pierre Parlebas 1996, Sociologie du Sport) chez l’enfant.
C’est ici que le Ministère des Sports lance la politique gouvernementale de réaliser une nouvelle politique
nationale des sports dont la pratique du sport pour tous rentre parmi les piliers de cette fondation. Actions
entreprises : -augmentation du budget alloué pour la dotation d’infrastructures pour les 22 Régions de l’Ile, encouragement à l’organisation des manifestations sportives depuis la base, -repère des focus groupes
pour donner des éléments de réponses aux questions pour le redressement du sport. Parmi les innovations
importantes sont les répartitions de rôles dans l’enseignement du sport : -l’Ecole Normale Supérieure filière
Education Physique et Sportive prépare les Enseignants dans les Ecoles, Lycées, les Etablissements de
formation, -l’Académie Nationale des Sports prépare les éducateurs sportifs et les cadres sportifs de haut
niveau qui vont évoluer dans le structure du sport pour tous et de masse (préparation de la relève), -la
collaboration harmonieuse avec le Comité Olympique Malagasy dans les domaines de la préparation du
sport de haut niveau et de la relève. Le Fonds National pour la Promotion et le Développement de la
Jeunesse et des Sports, structure rattaché au Ministère des Sports TAFITA contribue aux charges pour les
manifestations sportives pour tous dans les Régions, pour l’appui matériel, pour la formation des animateurs
de sports pour tous, récompenses, déplacements et autres.
Le texte relatif à la Politique Nationale des Sports sera déposé au niveau du parlement fin Octobre 2011. Il
faut faire naître un engouement populaire et la prise de responsabilité des collectivités décentralisées
jusqu’au niveau national pour supporter les charges des nouvelles infrastructures de masse dans leur
budget annuel et les manifestations sportives. Les ressources humaines y afférentes sont fournis par les
cadres formés au niveau de l’Académie Nationale des Sports.
Références
Pierre Parlebas 1996, Sociologie du Sport
Ministère de la Population, 2010
Loi n° 97-014 du 08/08/97
ème
13
Congrès mondial du sport pour tous 2010, Université Nationale Kyngpook
José Casa/Michel Mouraret, guide au BE 1996
PNUD, 2010
Convention relative aux droits de l’enfant

DÉVELOPPEMENT DU MOUVEMENT OLYMPIQUE ET DU SPORT POUR TOUS EN CHINE DEPUIS
LES ANNÉES 1950
Baoli Sun
Université des sports de Beijing, Beijing, République populaire de Chine
Le Mouvement olympique s’est énormément étendu en Chine depuis les années 1950. Le Sport pour tous a
lui aussi connu un développement rapide pendant la même période. Après le succès des Jeux Olympiques
de Beijing en 2008, le Mouvement olympique et le Sport pour tous se sont trouvés plus étroitement liés, l’un
renforçant l’autre. En passant en revue l’essor du Mouvement olympique en Chine et le statut du Sport pour
tous, le document fait ressortir l’interaction qui existe entre les deux principes et définit la base commune de
leur nature. Cette recherche s’intéresse aussi à l’expérience et aux enseignements à tirer du processus de
diffusion du Mouvement olympique et du Sport pour tous en Chine, afin de servir de référence pour leur
promotion mutuelle et leur développement durable.
Au moyen de documentation, d’entretiens avec des experts et d’analyses logiques, nous avons exposé la
relation et la base commune existant entre le Mouvement olympique et le Sport pour tous en Chine depuis
les années 1950.
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è

Brièvement, depuis le milieu du 20 siècle, le développement du Mouvement olympique en Chine est passé
par les phases suivantes : implication de départ, controverse, développement préliminaire, puis plein
développement, pendant que le Sport pour tous en Chine connaissant aussi quatre étapes : développement
fluctuant, vide de dix ans, puis ressaisissement et plein développement. Il est démontré que le Mouvement
olympique et le Sport pour tous en Chine bénéficient d’une base commune et d’une grande interaction. La
diffusion du Mouvement olympique en Chine impacte fortement le développement du Sport pour tous. En
retour, la prévalence du Sport pour tous étaye solidement la diffusion du Mouvement olympique en Chine.
En conclusion, le Mouvement olympique et le Sport pour tous profitent d’une promotion mutuelle. Le
Mouvement olympique promeut le développement du Sport pour tous au travers de la valeur éducative du
bon exemple, des progrès scientifiques et technologiques, de l’adoption d’une ligne de conduite, et de la
diffusion de la connaissance du sport. Les valeurs fondamentales et l’engouement formidable du Sport pour
tous en Chine stimulent le développement du Mouvement olympique dans ce pays. On a proposé que le
Sport pour tous tel qu’on le connaissait dans l’ère olympique passée fusionne davantage avec le Mouvement
olympique, en absorbe le meilleur, et mette en avant les valeurs de l’universalisme et du populisme. Par
ailleurs, le Sport pour tous pourrait susciter plus d’intérêt par l’exploration de l’essence culturelle chinoise et
des diverses formes de ses sports traditionnels, de manière à assurer la prospérité du Mouvement
olympique en Chine.
Références
1.Ren Hai.(2005).Taking the Opportunity of Beijing Olympic Games to Develop Sport for All in China，Sports Science
Research,4.
2.Yang Hua et al.(2005).A Thought on the Gradual Progress in Sport for Allin China Since China’s Reform and Opening.
Journal of Beijing University of Physical Education,6Sun
3. Sun Bao-li et al.( 2000).A Historical Review of Sport for All in China. Sport Science,1.
4.Sun Bao-li.(2002).TheEvolution ofSport for All in China from 1958 to 1965. The Journal of Sport History and Culture,5.
5.Gao Yong,& Du Sheng-lin.(2005).Comment on a New Inquiry into the Olympic Movement. The Journal of Sport History
and Culture,1.
6..Xie Qiong-huan.(2009).The Value Orientation and Strategy Orientation of Sports in Chinain the Post-Olympic Era,
Dongyue Tribune,12.

RECHERCHE SUR LE CHANGEMENT INSTITUTIONNEL DU SYSTÈME DE SERVICE PUBLIC LIÉ AUX
SPORTS DE MASSE EN CHINE
Jianhui Zhang
Département des sports sociaux, Institut d’éducation physique du Hebei, Shijiazhuang, République populaire
de Chine
Objectif
Pour comprendre les grandes lignes du changement institutionnel relatif au système de service public lié aux
sports de masse en Chine, cette recherche aborde et analyse en profondeur le contexte, les caractéristiques
et les effets institutionnels du système de service public lié aux sports de masse dans le cadre du
changement institutionnel. Elle peut servir de référence historique et d’inspiration en vue du changement
è
institutionnel et conceptuel du système prévu durant le 12 plan quinquennal chinois.
Méthode
En associant les méthodes d’analyse de la littérature, l’analyse historique et l’analyse globale, une étude
approfondie du sujet de recherche a pu être menée.
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Résultats
Étapes

Discussion

Première forme de fourniture
d’un système de service public
lié aux sports de masse (19491978)

Durant cette période, l’économie chinoise suivait un modèle
planifié hautement centralisé, dénué d’un concept clair de service
public. Comme preuve de la supériorité du système socialiste, un
service public minimum a été mis en place, puis un système
public d’allocations et d’assistance sociale couvrant largement
certaines localités a été pleinement mis en œuvre. Le sport a
connu la même évolution. Dans les premières années après la
fondation de la Chine, la principale caractéristique du
changement institutionnel lié aux sports de masse fut la mise en
place d’un système national obligatoire.

Forme de fourniture d’un
système de service public lié
aux sports de masse durant la
période de développement
(1979-2000)

Durant cette période, la Chine connaît des changements
économiques et sociaux rapides. L’organisation du service public
s’en trouve touchée sous plusieurs angles du fait de la transition
du système économique, d’une réforme et d’une ouverture
croissantes, d’un développement économique durable et rapide et
d’une transformation sociale profonde. La forme de fourniture du
système de service public lié aux sports de masse est encore
régie par les changements institutionnels obligatoires au niveau
national, mais aussi par un changement institutionnel induit.

Forme de fourniture d’un
système de service public lié
aux sports de masse durant la
période de développement
global (2001-aujourd’hui)

La troisième session plénière du 16 Comité central du PCC a
clairement proposé que le service public compte parmi les
fonctions gouvernementales. Il indique que le concept moderne
des services publics est totalement mis en place et qu’il suscite
l’intérêt de tous les niveaux du gouvernement. Grâce à la réussite
de l’organisation des Jeux Olympiques de Beijing en 2008, les
sports de compétition et les sports de masse sont devenus
complémentaires et profitent d’un développement coordonné. Le
sport est entré dans une phase de plein développement en Chine.
L’objet et la forme de fourniture du système de service public lié
aux sports de masse ont été diversifiés. Durant cette période, le
changement institutionnel induit est la principale forme de
fourniture institutionnelle, et les changements institutionnels
obligatoires au niveau national sont complémentaires. Les deux
formes s’associent naturellement.

è

Références
1. Cai Jingtai, Fan Bin you. The History of Sports public service development in our country [J], Sports Sciences in
Zhejiang, 2010,4
2. Bian Xudong. Research on Equalization of the basic public service in region [D], PhD thesis, Central University of
Nationalities, 2010
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ÉTUDE DE L'INTÉGRATION DU PROGRAMME SPORT POUR TOUS EN CHINE OCCIDENTALE
Lingzhong Hou
Université Shiyou de Xi'an, Xi'an, République populaire de Chine
Introduction
L'ouest de la Chine comprend 12 provinces (et municipalités), dont le Shaanxi, le Sichuan et le Tibet. Dans
le contexte du développement de cette région, assurer une meilleure intégration du Sport pour tous est un
problème urgent.
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Méthodes de recherche et sources de données
Littérature, enquêtes par questionnaire, méthodes quantitatives et statistiques (SPSS 16.0) ; source des
données : China Sports Statistical Yearbook, 2008.
Résultats
1. Élaboration du système d'indicateurs de développement intégré du Sport pour tous
Premièrement, recherche des indicateurs de données qui peuvent refléter directement le niveau
d'intégration du Sport pour tous, puis réviser le contenu des indicateurs avec les questionnaires
d'experts, et enfin établir le système d'indicateurs par une analyse factorielle.
2. Interpréter le niveau d'intégration du Sport pour tous dans les provinces et les municipalités
occidentales par une analyse factorielle
Élaborer un système d'indicateurs pour évaluer correctement ce niveau. Nous avons donc sélectionné et
calculé par une analyse factorielle 13 indicateurs avec une saturation factorielle supérieure à 0,8, ce qui
nous a permis de classer les 12 provinces (et municipalités) par ordre décroissant. La formule est la
suivante :
F＝0,60 F1 + 0,16 F2 + 0,14 F3
Les trois premières sont le Sichuan, le Shaanxi, et la Mongolie intérieure ; les trois dernières sont le
Tibet, le Ningxia et le Qinghai ; les autres provinces (et municipalités) sont classées de 4 à 9.
3. Chercher des moyens de faire une mise à niveau par une analyse de grappes
Les but principal de la classification est de trouver des solutions pour améliorer le développement global
du sport pour tous. Selon le dendrogramme de l'analyse de grappes, le niveau de développement global
du sport pour tous dans les régions occidentales est classé en trois catégories. Les régions avantagées
appartiennent à la catégorie 1 et les parties aisées de certaines provinces (et municipalités), à la
catégorie 2 ; les régions défavorisées comprennent les parties les plus pauvres de certaines provinces
(et municipalités) et appartiennent aux catégories 2 et 3.
Moyens de développement pour les régions avantagées : les régions avantagées doivent maintenir leurs
forces actuelles, continuer à augmenter les apports financiers, innover au niveau des systèmes de
gestion et s'efforcer de garder un développement stable et durable. En même temps, elles doivent
soutenir activement les régions défavorisées au niveau de la technologie, de la gestion, et dans d'autres
domaines.
Moyens de développement pour les régions défavorisées : les régions défavorisées doivent pleinement
exploiter les politiques préférentielles mises en place par l'État, augmenter les financements, améliorer
la gestion et explorer activement un mode de développement « par étapes » basé sur les activités des
programmes de mise en forme au niveau national.
4. Établir une équation de prévision avec une analyse de régression
L'équation de prévision de régression ci-dessous a été calculée en établissant que les résultats du
développement intégré du sport pour tous étaient la variable dépendante, et que les autres indicateurs
majeurs étaient les variables indépendantes :
Résultats du développement intégré = - 74,604 + 0,017 × dépenses annuelles pour le sport
L'équation montre que lorsque les dépenses annuelles augmentent d'une unité (le yuan), le niveau de
développement intégré augmente en moyenne de 0,017 unité.
Conclusions
1. Le niveau de développement intégré du sport pour tous est le plus élevé au Sichuan, au Shaanxi et en
Mongolie intérieure parmi les 12 provinces occidentales.
2. Le niveau varie selon les régions de Chine occidentale et peut être divisé en trois catégories générales.
3. Un meilleur financement du sport constitue la garantie fondamentale d'améliorer le développement intégré
du sport pour tous en Chine occidentale.
Références
Recommandations faites par Tan Zhiyun (2009)
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Recommandations faites par Xue Wei (2007).
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ANALYSE DE LA SITUATION DE L’EXERCICE PHYSIQUE DES ADULTES DANS LA PROVINCE
CHINOISE DU HEILONGJIANG
Jing Zhao
Université des sports de Tianjin, République populaire de Chine
La province du Heilongjiang est située tout au nord de notre pays. C’est une région qui connaît quatre
saisons mais les hivers y sont longs et froids. Cette situation septentrionale et ce climat particuliers
déterminent la spécificité de l’exercice physique pour les habitants de cette province. Conformément au
« Plan de suivi de la constitution d’une société civile chinoise » publié par l’Administration générale des
sports en Chine, cet article s’est intéressé à 4 800 adultes faisant de l’exercice physique et provenant de
différentes villes de la province.
Méthodes de recherche
Principalement : documentation, enquêtes, analyses statistique et logique.
Résultats de recherche
1. Les enquêteurs se sont essentiellement intéressés aux activités professionnelles et métiers suivants :
agriculteur, ouvrier, homme d’affaires, professionnel de la science et de l’éducation et agent administratif.
82 % pour les temps pleins, 6 % pour les mi-temps, 12 % pour les sans emploi.
2. Résultats selon les différents groupes d’âges pratiquant une activité physique : c’est entre 30 et 39 ans
que l’on fait le moins d’exercice physique mais cela s’améliore graduellement avec l’âge. En effet, c’est à
partir de 50 ans que les sujets font le plus d’exercice. Ce phénomène traduit le fait que les gens d’âge
moyen sont occupés par leur vie professionnelle et les travaux ménagers, et disposent de moins de temps
de loisir, entre autres facteurs devenant les principaux obstacles à la pratique d’une activité physique, tandis
qu’après 50 ans, la pression au travail et au foyer diminuent et avec la perspective de se maintenir en bonne
santé, le nombre de personnes pratiquant une activité physique augmente graduellement.
3. Résultats selon les différentes professions pratiquant une activité physique : les employés non manuels
travaillant en ville pratiquent plus de sport que les ouvriers manuels travaillant en ville, qui pratiquent euxmêmes plus de sport que les agriculteurs. Cette suite logique est liée aux points de vue des personnes sur
la vie et la nature de leur travail.
4. Programmes d’exercice adoptés : les hommes et les femmes choisissent des programmes d’exercice, des
méthodes, une quantité et une intensité d’exercice positivement liés à leur âge, surtout en ce qui concerne la
course et les jeux de ballon, l’âge croissant, le choix a sensiblement tendance à se réduire en nombre. Mais
en ce qui concerne les programmes d’exercice relativement décontractés, l’âge croissant, le choix augmente
en nombre : marche longue, aérobic, danse, etc.
5. Objectif de l’exercice physique : plus de 80 % des personnes veulent renforcer leur forme physique.
Ensuite, elles cherchent à se divertir, puis à perdre du poids, soigner une maladie, et ainsi de suite.
Conclusions de la recherche
La transition de nos sports vers un concept de « Puissance du sport » repose sur la situation de
développement de nos sports de masse. Le climat spécifique de la province du Heilongjiang dicte une forme
d’exercices physiques particulière. Aussi, notre gouvernement devrait adapter les mesures aux conditions
locales, exploiter positivement les basses températures, encourager les habitants à participer, orienter
activement les gens vers la pratique d’une activité physique, fournir une sécurité sociale. Tout cela assurera
le développement des sports de masse dans la province du Heilongjiang, et ce de manière saine et
harmonieuse.
Références
[1] Science and Education Department of General Administration of Sport of China, the Research of Chinese Civil
Constitution Monitoring System [M] Beijing: Beijing Sport University Press, 2000.
[2] The investigation group in the mass sports, the Survey and Research of Mass Sports Status in China. [M] Beijing:
Beijing Sport University Press, 1998.
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LA SITUATION DU SPORT CHEZ LES 20 ANS ET PLUS AU JAPON
Kazutoshi Watanabe, Naoyuki Fujiwara, Yasuko Kudo
Sasakawa Sports Foundation (Fondation pour le sport de Sasakawa), Tokyo, Japon
Introduction
Tous les deux ans depuis 1992, la Sasakawa Sports Foundation (SSF) mène une enquête sur la vie sportive
è
des japonais et des japonaises âgés de 20 ans et plus. Les résultats de la 10 enquête, qui est aussi la plus
récente, révèlent des pourcentages records des « personnes pratiquant activement un sport » (exercice
physique intense de plus de 30 minutes, au moins deux fois par semaine), des personnes prenant part à un
sport ou une activité physique au moins deux fois par semaine, et des personnes pratiquant un sport ou une
activité physique au moins une fois par semaine. Le rapport qui suit fait état de la situation récente de la vie
sportive des japonais, s’intéressant en particulier à l’évolution dans le temps de la pratique sportive et de
l’activité physique au Japon et à la comparaison de ces chiffres avec ceux des pays européens.
Méthodologie
La Sasakawa Sports Foundation (SSF) a mené, du 29 mai au 25 juin 2010, une étude nationale sur la vie
sportive (2010) à partir d’un panel cible total de 2 000 sujets masculins et féminins âgés de 20 ans et plus et
provenant de tout le pays. Après avoir reçu les questionnaires chez eux, les sujets ont répondu aux
questions sur leur activité sportive et physique selon trois points de vue : 1) la fréquence de l'activité 2) le
temps consacré par activité et 3) l’intensité de l’effort durant l’activité.
Résultats
En ce qui concerne la fréquence, 59,0 % des sujets ont déclaré pratiquer un sport et une activité physique
au moins une fois par semaine et 49,1 % ont répondu le faire au moins deux fois par semaine, dont 18,4 %
appartiennent à la catégorie susmentionnée des personnes pratiquant activement un sport. Dans les trois
catégories, ces résultats atteignent des niveaux inégalés. Ils indiquent clairement la hausse de l’activité
sportive et physique chez cette cible démographique. Seulement 24,1 % des participants à l’étude ont
répondu ne pratiquer aucun sport ni aucune activité physique. Ce chiffre lui aussi constitue un record bas. Si
l’on s’intéresse aux types d’activités physiques pratiquées, l’étude montre que les activités de faible intensité
telles que la promenade, la marche et les exercices légers ou callisthéniques sont les principaux moteurs du
boom général de l’activité physique et sportive.
Soumis aux critères d’un « Euro-baromètre », avec ses 59 % de sujets prenant part à une activité sportive et
physique au moins une fois par semaine, le Japon arrive parmi les pays européens, derrière la Suède
è
(72 %), la Finlande (71 %) et le Danemark (64 %). Par ailleurs, le Japon se classe 16 en termes de
è
pourcentage d’adhésions à un club de sport (19 %) et 14 en termes de taux de bénévolat sportif (8 %).
Conclusion
Si les résultats de l’étude ont révélé une hausse générale de la participation des japonais à une activité
sportive et physique au cours des 20 dernières années, les activités de faible intensité telles que la
promenade, la marche et les exercices légers ou callisthéniques y sont pour beaucoup. En revanche, la
participation sportive est restée relativement constante au cours de la dernière décennie. Les futures
enquêtes devraient donc s’intéresser de façon plus approfondie à la teneur de chaque activité, au temps qui
y est consacré et à la rigueur ou à l’intensité physique investie dans chaque type de sport ou d’activité
physique.
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