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Programme sportif 
communal  
de Gansbaai
Un complexe multisportif pour tous

Le centre a pour mission d’utiliser le sport pour encourager  
le progrès social au sein d’une communauté locale diversifiée.

Lieu Gansbaai (Cap-Occidental – Afrique du Sud)

Organisation Football Foundation of South Africa (FFSA)

Dates 2008 – en cours

Groupe cible Enfants et jeunes âgés de 6 à 30 ans

Participants Plus de 5 000 participants et utilisateurs par an

Partenaires Absa, Barclays, la Premier League, le Ministère  
des Affaires culturelles et du Sport du Cap-Occidental  
et la municipalité d’Overstrand.

Pour inspiration www.football-foundation.com/gansbaai.php 
www.grootbosfoundation.org/pages/football_foundation.php

ACTIV ITÉ A IDE

http://www.football-foundation.com/gansbaai.php
http://www.grootbosfoundation.org/pages/football_foundation.php
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Résumé

La mission du programme sportif de Gansbaai consiste à assurer et promouvoir le 
développement du sport amateur en Afrique du Sud en autonomisant les habitants, 
qui se voient offrir un accès à l’éducation, aux ressources, aux installations et aux 
équipements. Ce programme est mis en œuvre au centre sportif communal de 
Gansbaai, qui dispose d’un terrain de football de taille réelle avec pelouse artificielle, 
d’un second terrain de football en gazon, de deux terrains de rugby, de terrains  
de cricket et de hockey, de courts partagés pour le tennis et le netball et de filets 
de cricket. Ce programme utilise le sport comme moyen de lutte contre les 
problèmes sociaux et de développement, et peut servir de catalyseur pour le 
changement social et l’intégration. L’installation a été construite au cœur de trois 
communautés culturelles distinctes : chacune dispose d’un accès direct au terrain 
de sport, qui constitue ainsi un espace « neutre » accessible à tous et n’appartenant 
à aucune communauté en particulier.

Clés du succès

Une installation qui favorise le changement social
Gansbaai était dépourvue d’installations sportives de base, même pour les écoles 
locales. Le complexe multisportif flambant neuf, avec sa situation centrale unique 
au cœur des trois communautés, constitue un catalyseur idéal de l’intégration 
sociale. Le programme propose aux quatre écoles de Gansbaai, ainsi qu’à toute  
la région d’Overberg, des stages de formation et des camps de vacances dans  
les communautés voisines, favorisant l’épanouissement de garçons et de filles 
âgés de 6 à 18 ans.

Un programme sportif complet
Le programme sportif de Gansbaai prévoit cinq jours d’entraînement par semaine 
ainsi que des jeux, des tournois et des stages pendant les week-ends. Des entraîneurs 
et des bénévoles dévoués animent des séances d’entraînement et des cours 
théoriques de football, de netball, de hockey et de cricket pour les jeunes de la 
région de Gansbaai, garçons et filles âgés de 6 à 19 ans. Durant les vacances 
scolaires, des programmes spéciaux attirent les enfants de la communauté tout 
entière avec des semaines d’activités ludiques, divertissantes et pédagogiques.
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique
Le but premier du programme est d’offrir aux jeunes un lieu et des installations  
qui leur permettent de faire du sport et de pratiquer une activité physique, avec le 
double avantage de promouvoir un mode de vie sain et de mobiliser les habitants 
autour de l’activité physique et du sport.

Soutenir les sociétés actives
Le programme couvre toutes les écoles de Gansbaai. Suite à l’ouverture de la 
nouvelle installation, le ministère de l’Éducation a mis en lumière la nécessité  
d’un établissement d’enseignement secondaire à Gansbaai, et a construit le tout 
premier lycée de la région à proximité immédiate des terrains de sport. Par sa 
situation plus proche, ce nouveau lycée a permis à un plus grand nombre de 
jeunes d’obtenir un diplôme, et la chute du taux de décrochage scolaire s’est 
traduite par une baisse du nombre d’enfants impliqués dans des activités  
délinquantes ou criminelles.

Stratégie de communication

La promotion du programme passe par le site web de la FFSA et par les plateformes 
de réseaux sociaux qui proposent régulièrement bulletins et flux d’informations 
actualisés. En outre, des communiqués de presse sont envoyés aux journaux locaux 
et aux réseaux internationaux de promotion du sport en faveur du développement, 
afin d’accroître la présence en ligne  du programme et de promouvoir les événements 
organisés sur  les stations de radio locales.

Évaluation du programme

Le personnel de la FFSA assure régulièrement le suivi et l’évaluation des projets 
en s’engageant auprès des communautés locales via des visites sur site, des 
ateliers, des questionnaires et des enquêtes. Le principe des groupes thématiques 
est exploré au travers de discussions de groupe, d’examens d’études de cas  
et de recherches indépendantes menées par des universités partenaires. Depuis 
janvier 2013, un outil de suivi et d’évaluation en ligne est mis en œuvre. Il permet 
d’analyser toutes les données émanant de la sphère du sport, de la formation  
et de l’éducation pour générer des résultats mesurables.

« Le sport permet d’échapper aux difficultés du  
quotidien ; il peut rassembler les gens, galvaniser leur 
potentiel et les rendre autonomes. Trop d’enfants 
de communautés sud-africaines grandissent avec 
trop peu d’espoir, trop peu d’amour et presque 
aucune estime d’eux-mêmes. Le sport offre à tous 
ces jeunes la possibilité d’appartenir à une famille 
et de développer leur talent et leurs capacités.»

Leán Terblanche – Directrice générale de la Football Foundation of South Africa

Photos © FFSA
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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http://www.olympic.org/fr/sport-et-societe-active
http://www.olympic.org
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