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Accueillie par le Comité National Olympique chinois et les autorités municipales de Beijing, la 
14

e
 Conférence mondiale sur le sport pour tous a été organisée par le Comité International 

Olympique (CIO), sa commission du sport pour tous et l'Association pour le développement de la ville 
olympique de Beijing (BODA), en collaboration avec SportAccord. Elle a rassemblé 527 délégués de 
90 pays et régions. 

APPEL À L'ACTION 

Il est reconnu et admis que la pratique d'une activité physique quel que soit l'âge procure des 
avantages sociaux et des bienfaits pour la santé, et améliore le bien-être général des individus. La 
mise en œuvre de programmes de sport pour tous permet d'atteindre cet objectif en surmontant les 
clivages socio-économiques. Les initiatives de sport pour tous sont un moyen d'aborder directement 
la question du taux croissant de sédentarité dans la société.  

Aussi cette Conférence lance-t-elle un appel à l'action aux organisations (sportives et autres), aux 
autorités gouvernementales et aux instances communautaires afin que celles-ci mettent l'accent sur 
la promotion du mouvement du sport pour tous et une participation accrue de tous les secteurs de la 
société aux activités physiques et sportives.  

Cet appel à l'action privilégie en particulier les domaines et objectifs suivants :  

L'importance de la coopération et l'établissement de partenariats  

 L'importance de la coopération entre les organismes de sport et les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, au sein du milieu sportif et en dehors, afin 
d'accroître la pratique régulière d'une activité physique. 

 L'importance d'une étroite collaboration avec le secteur de l'enseignement afin que les jeunes 
soient informés des bienfaits que procure la pratique d'une activité physique, à savoir la santé 
et le bien-être.  

 Les multiples avantages qu'offrent les initiatives de sport pour tous quant au soutien apporté 
par les entités publiques et privées. 

L'importance de l'utilisation et de la transformation des outils à disposition et du savoir  

 La nécessité de transformer études universitaires et scientifiques en actes et la mise en 
œuvre de programmes de sport pour tous.  

 La nécessité de procéder à une analyse critique des projets afin d'optimiser l'efficacité des 
résultats.  

 La nécessité de partager expériences et meilleures pratiques.  

Le dialogue 

 L'influence et l'utilité des modèles et des campagnes lancées sur les réseaux sociaux en tant 
qu'instruments au service de la participation à des activités physiques et sportives.  

L'accessibilité aux installations de sport et aux espaces publics  

 La mise en place d'infrastructures et d'espaces spéciaux, sûrs et accessibles, afin 
d'encourager la participation du plus grand nombre d'individus et d'organisations.  

 Un accès accru de la communauté en général aux écoles et aux établissements 
d'enseignement supérieurs en dehors des heures normales.  



 L'attribution de ressources afin d'encourager les innovations en termes d'infrastructures et 
d'équipements de sport qui rendent plus attrayante, tant sur les plans financier que technique, 
la participation à des activités sportives et récréatives.  

L'élaboration et la mise en œuvre de programmes et projets de sport pour tous 

 L'importance pour les organisateurs de manifestations sportives d'intégrer des projets de 
sport pour tous dans leurs initiatives visant à laisser un héritage durable à leur communauté.  

 La nécessité pour les gouvernements à tous les échelons de contribuer directement à 
l'organisation et au soutien de projets de sport pour tous, de diverses tailles et natures, qu'il 
s'agisse d'événements locaux ou de grandes manifestations internationales.  

 L'importance d'intégrer l'éducation physique, à raison d'un nombre adéquat d'heures, dans 
les programmes scolaires et universitaires. 

 Le souhait des fédérations et associations de sport de modifier les règles, structures et 
formules d'un sport afin de l'adapter à l'environnement "urbain" et de réduire les obstacles en 
termes d'accès, contribuant ainsi à une augmentation de la participation, en particulier dans 
les espaces publics.  

 Le rôle important joué par les gouvernements à tous les échelons quant au soutien apporté 
aux clubs, associations et bénévoles pour promouvoir, encourager et organiser des 
programmes d'activité physique.   

 La nécessité pour les gouvernements et les fédérations de sport de former les entraîneurs 
quant aux bienfaits des activités de sport pour tous et à leur mise en œuvre.  

 

 

 


