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Nous , participants au 6ème Congrès Mondial du Sport pour Tous, déclarons  que le rôle 
du sport au 21e siècle sera un important facteur culturel pour l’amélioration de la qualité de 
vie. 
 
Le sport en tant qu’idéal, transcendant les différences, peut contribuer à des résolutions 
amicales des conflits politiques, raciaux et religieux existant dans le monde. 
 
Le sport est aussi une réponse à l’amélioration de la santé physique, de l’équilibre mental 
et du statut social. 
 
Nous , participants, croyons  que le Sport pour Tous 
 
• doit être garanti à tout un chacun quels que soient son âge, sexe, race, religion, ethnie, 

statut socio-économique et capacité physique et mentale 
• est primordial pour la santé physique et mentale 
• n’est pas contradictoire au sport d’élite 
• représente l’unité de la famille, sert de support social, et est la base d’un comportement 

positif 
• encourage l’unité dans la famille 
• est un mouvement qui encourage l’éducation et les activités physiques dans les écoles, 

clubs, associations et autres, ainsi que la promotion des valeurs morales et de l’éthique 
• contribue à l’utilisation positive du temps libre 
• contribue à l’intégration de tous les peuples et préserve de l’isolement et de l’exclusion 
• sert de mesure préventive pour combattre le comportement anti-social 
• doit être un outil éducatif pour préserver l’environnement et réserver assez d’espace 

libre dans le cadre du développement urbain. 
 
Nous soulignons  le besoin de collaboration des différentes organisations du Sport pour 
Tous, et demandons au Comité International Olympique de conduire le mouvement du 
Sport pour Tous, en coopération avec l’OMS, l’UNESCO et l’AGFIS. 
 
Nous faisons appel  à toutes les organisations gouvernementales pour soutenir le 
développement des équipements du Sport pour Tous, ainsi que des programmes 
d’éducation et d’entraînement, encourageant des professionnels qualifiés à renforcer le 
mouvement du Sport pour Tous. 
 
Nous remercions  le Comité d’organisation pour l’excellente organisation du 6e Congrès 
Mondial du Sport pour Tous, qui s’est tenu à Séoul (Corée) du 21 au 24 avril 1996. 


