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1. AVANT-PROPOS

1.1. Message du président du Comité International Olympique, 
M. Jacques Rogge

La Conférence mondiale sur le sport pour tous organisée par le CIO, sous l’égide de la commission 
du sport pour tous du CIO, est l’occasion de souligner l’excellent travail réalisé à travers le monde 
pour encourager chacun, sans distinction d’âge, de genre ou d’aptitudes physiques, à faire le choix 
d’un mode de vie sain et actif, et à en tirer tous les bienfaits.

La 14e Conférence mondiale du CIO sur le sport pour tous à Beijing a réuni 527 participants venus 
des quatre coins du monde et, grâce à la large présence des médias internationaux, nos initiatives 
ont connu une diffusion inédite.

Le CIO s’est engagé à transmettre ce message à de nouveaux publics, et à soutenir fermement les 
initiatives présentées dans l’appel à l’action qui a fait l’unanimité lors de la Conférence.

Nos mesures pour promouvoir le sport et l’activité physique exigent un effort concerté de la part 
des différents acteurs que sont les gouvernements, les Fédérations Internationales de sports, les 
Comités Nationaux Olympiques et les organisations sportives et non gouvernementales. Nous 
avons effectué d’importantes avancées à Beijing en termes d’extension et de renforcement de 
notre collaboration, et je suis impatient de voir comment tous les nouveaux partenariats et progrès 
amorcés lors de la Conférence vont porter leurs fruits.

Je voudrais remercier le Comité olympique chinois et la municipalité de Beijing d’avoir accueilli cette 
conférence majeure et manifesté autant d’enthousiasme et d’implication à l’égard des idéaux du 
sport pour tous. J’adresse également mes remerciements à SportAccord et à la commission du 
sport pour tous du CIO, et tout particulièrement à son président, M. Sam Ramsamy, pour le travail 
formidable réalisé. Enfin, merci à l’Association pour le développement de la ville olympique de Beijing 
pour l’organisation exceptionnelle de cette conférence, pour ses interventions et pour ses efforts 
constants visant à laisser un héritage durable à Beijing après les Jeux Olympiques de 2008.

AVANT-PROPOS

Page 4 / 75 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous Imprimer



1.2. Message du président de l’Association pour le 
développement de la ville olympique de Beijing, M. Liu Qi

La Conférence mondiale du Comité International Olympique sur le sport pour tous est une plate-
forme de choix pour promouvoir l’esprit olympique, diffuser le concept du sport pour tous et échanger 
des expériences pertinentes. La conférence a largement mis en avant les projets de sport pour tous 
dans le monde entier, et acquiert une influence internationale.

En septembre 2011, la 14e Conférence mondiale du CIO sur le sport pour tous s’est déroulée en Chine, 
à Beijing. La richesse des présentations, la créativité des manifestations, les discours remarquables 
et les discussions approfondies ont été éminemment productifs et la Conférence s’est achevée sur 
un « Appel à l’action » visant à pérenniser son influence. En tant qu’organisateurs, nous sommes très 
satisfaits du succès de l’événement.

Nous devons à présent nous atteler à la tâche importante de rassembler ses conclusions et de les 
mettre en application. Nous sommes heureux de constater que le CIO a soigneusement compilé 
les « Actes de la 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous », un compte-rendu détaillé du 
contenu de la conférence comprenant les séances plénières, les séances parallèles, les ateliers et 
les tables rondes, ainsi que d’autres échanges et communications majeurs. Ces documents pré-
cieux contribueront à la pérennisation de la conférence elle-même.

Le succès de la 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous a largement contribué à la promotion 
des programmes de sport pour tous à Beijing. Le système de services sportifs publics a été amélioré, 
et de nombreux citoyens ont été sensibilisés à l’importance de la forme physique. La ville a vu émerger 
de nouvelles activités physiques et un développement actif du sport pour tous.

À la suite des Jeux Olympiques, Beijing a mis en place une stratégie visant à faire de la ville un lieu 
humaniste, de haute technologie et écologique, et adopté une philosophie alliant patriotisme, innovation, 
intégration et vertu, axée sur l’ouverture et la réforme, afin de promouvoir un développement social et 
économique complet. Nous allons continuer à renforcer la coopération internationale, à promouvoir le 
développement et la prospérité du sport, de l’éducation, de la culture, de la science et d’autres secteurs, 
progressant ainsi vers l’édification d’une ville internationale dotée de caractéristiques chinoises.

Nous continuerons de porter l’esprit olympique, de généraliser et de développer le Mouvement 
olympique, de tout mettre en œuvre pour ériger une cité saine et où il fait bon vivre, et d’apporter 
notre contribution au développement général de l’humanité.

L’union de nos efforts contribue grandement à l’amélioration de la qualité de vie de nos citoyens et 
au développement de la société.

AVANT-PROPOS
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1.3. Message du membre de la commission exécutive du CIO 
et président de la commission du sport pour tous du CIO, 
M. Sam Ramsamy

La 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous de Beijing a été à bien des égards une véritable 
réussite. Notre but est de soutenir les efforts de promotion d’une activité physique régulière sous 
toutes ses formes, auprès de tous les citoyens. Ainsi, en septembre 2011, d’excellentes initiatives 
se déroulant un peu partout dans le monde nous ont été présentées.

Les intervenants de marque ont semblé apprécier le nouveau format de la Conférence, pensé pour 
encourager la participation et la collaboration des 527 participants. Les discussions, interactives et 
intégrées, invitaient les intervenants comme les participants à considérer leurs projets sous différents 
angles intéressants.

Je suis certain que cela a donné aux participants de nouvelles idées concrètes pour instaurer des 
méthodes similaires au sein de leur propre communauté.

La Conférence a également été à l’origine d’un important appel à l’action qui souligne des aspects 
clés que la commission du sport pour tous a identifiés comme essentiels pour accroître la pratique 
d’activités physiques et sportives. Il s’agit notamment de l’importance de la coopération et de 
la formation de partenariats, de l’utilisation et de la transformation d’outils et de connaissances, 
d’une communication basée sur l’utilisation de modèles d’identification et des médias sociaux, 
d’une amélioration de l’accessibilité des installations sportives et des espaces publics et du 
développement et de la mise en place de programmes et de projets de sport pour tous.

Nous sommes tous conscients des bénéfices d’un mode de vie sain et de la pratique d’un exercice 
régulier. Il est de notre devoir de veiller à ce que chacun en prenne conscience, et de faire passer ce 
message par des moyens attrayants et ludiques afin d’inciter efficacement les citoyens à être plus 
actifs. Je suis heureux de constater que tous les participants à la Conférence mondiale sur le sport 
pour tous de Beijing déploient de nombreux efforts pour atteindre cet objectif.

En conclusion, j’aimerais remercier les intervenants et les délégués pour leur participation et leur 
contribution actives au succès de cette conférence, ainsi que toutes les personnes qui se sont 
chargées d’organiser cet événement fructueux : le Comité olympique chinois, la municipalité de Beijing 
et l’Association pour le développement de la ville olympique de Beijing, le comité de coordination et 
les membres du comité du programme.

AVANT-PROPOS
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

2.  PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

21 septembre 2011

ATELIER 1
Mise en application des recommandations mondiales en matière
d’activité physique pour la santé – coopération intersectorielle

Modérateur 
Timothy Armstrong, Organisation mondiale de la Santé

La prescription d’activité physique comme moyen de toucher 
de nouveaux groupes cibles
Walter Brehm, Confédération allemande des sports olympiques, Allemagne

Marcher : la voie de la santé et de la coexistence 
Edna Buckshtein, Association israélienne du sport pour tous, Israël

Déclaration de consensus du Comité International Olympique sur la santé 
et la condition physique des jeunes grâce à l’activité physique et sportive
Patrick Schamasch, Comité International Olympique

Mise en application des recommandations mondiales en matière d’activité 
physique pour la santé – coopération intersectorielle
Timothy Armstrong, Organisation mondiale de la Santé

ATELIER 2
Programmes et développement :  
développement social et programmes destinés à la jeunesse

Modérateur 
Clement Chileshe, Centre olympique pour le développement de la jeunesse, Zambie

Programme « Sport pour l’espoir »
Thierry Sprunger, Comité International Olympique

Une approche innovante de l’utilisation du sport pour améliorer l’assiduité 
scolaire et réduire la violence chez les jeunes
Scott Myers, World Sport Chicago, États-Unis d’Amérique

Les changements de programme efficaces qui sous-tendent 
la croissance de l’utilisation des installations olympiques 
par les jeunes et les communautés dans l’Utah
Colin Hilton, Utah Athletic Foundation, États-Unis d’Amérique
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 PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

21 septembre 2011

ATELIER 3
Programmes et développement : 
comment mobiliser les groupes cibles ?

Modérateur 
Wolfgang Baumann, membre de la commission du sport pour tous du CIO, Allemagne

Marcher dans le monde entier, dans une perspective olympique 
Emile Termont, Royal Dutch Walking Association, Pays-Bas 

Vivre l’héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse : optimiser 
les opportunités de pratique sportive à l’école et en dehors
Zaid Ismail, Conseil sportif de Singapour, Singapour

Les médias sociaux olympiques : pour une population active ! 
Alex Huot, Comité International Olympique 

Mise en place de fondations et de leaders dans le mouvement 
du sport pour tous 
Wolfgang Baumann, The Association For International Sport for All (TAFISA), Allemagne

Sport pour tous à Nanjing
Shu Jianping, vice-secrétaire général du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de 2014 (NYOGOC) et directeur du bureau des sports de Nanjing, République populaire de Chine

ATELIER 4
Initiatives des fédérations sportives

Modérateur 
Antony Scanlon, Fédération internationale de golf, Suisse

Projet de badminton à l’école
Ian Wright, Fédération mondiale de badminton, Malaisie
 
Les activités de sport pour tous visent de nouveaux publics
Joerg Brokamp, Fédération Internationale de Tir Sportif (ISSF), Allemagne

Partie difficile : comment (r)amener les hommes de plus de 45 ans  
sur le terrain de football
Peet Mercus, Royal Netherlands Football Federation, Pays-Bas

Rôle des FI en tant que centre de ressources pour la gestion  
des connaissances sur le sport pour tous 
Antony Scanlon, Fédération internationale de golf, Suisse
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 PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

21 septembre 2011

SÉANCE PLÉNIÈRE 1
Suivi de la conférence de 2010

Modérateur 
Phillip Walter Coles, AM, membre du CIO, Australie

Directives concernant l’activité physique pour prévenir l’obésité infantile
Juan Antonio Samaranch Jr, membre du CIO, Espagne

Campagne de la Fédération Internationale de Ski (FIS) 
« Animer les enfants pour la neige »
Sarah Lewis, secrétaire générale de la Fédération Internationale de Ski, Suisse

Le suivi commence sur place
Marije Dippel, directrice des affaires internationales, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse 
Sport Federatie (NOC*NSF), Pays-Bas

ÉTUDES DE CAS
Présentation de programmes de sport pour tous  
mis en œuvre sur le terrain

Modérateur 
Nick Keller, Beyond Sport, Grande-Bretagne

Rééducation psycho-physique et intégration sociale des victimes  
des mines et de leur famille grâce aux sports aquatiques
Abdulah Vrselj, Eco Sports Group (ESG), Bosnie-Herzégovine

Démonstration nationale de qi gong santé et activités d’échange  
dans des centaines de villes et des milliers de villages
Huang Ling Hai, Chinese Health Qigong Association, République populaire de Chine

Éthiopie, le sport bâtit des ponts
Lilyana Ahmed Bechu et Thierry Graf, Sport – The Bridge, Éthiopie et Suisse

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
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 PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

22 septembre 2011

SÉANCE PLÉNIÈRE 2
Programmes et politiques

Modérateur 
Julio César Maglione, membre du CIO, Uruguay

Exploiter pleinement l’héritage olympique pour promouvoir  
le développement du sport pour tous à Beijing
Liu Jingmin, adjoint au maire de Beijing, vice-président exécutif de l’Association pour le 
développement de la ville olympique de Beijing (BODA), République populaire de Chine

Politique de planification à long terme pour le développement  
des installations sportives
Rita Subowo, membre du CIO, présidente du Comité National Olympique indonésien (KOI), 
Indonésie

Sports aquatiques : sport pour tous – sport pour la vie
Cornel Marculescu, directeur exécutif, Fédération Internationale de Natation (FINA), Suisse

SÉANCE PARALLÈLE 1

Modérateur 
Kai Holm, membre de la commission du sport pour tous du CIO, Danemark

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, ministre de la santé publique et du sport d’Aruba

Chine : technologie d’instructions d’exercice et d’évaluation des effets
Chi Jian, Université des sports de Beijing, République populaire de Chine

Marquer des points : vers un outil d’évaluation  
de l’impact du « sport pour tous »
Kevin Young, Université de Calgary, Canada

Le sport pour tous comme moyen de promotion de la santé en Malaisie
Abdul Wahab Kosai, Comité malaisien de promotion de la santé, Malaisie
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 PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

22 septembre 2011

SÉANCE PARALLÈLE 2

Modérateur 
Tamás Ajan, membre honoraire du CIO, Hongrie

Pratique de construction d’un système de services sportifs publics dans la 
province du Jiangsu
Yin Baolin, Bureau des sports de la province de Jiangsu, République populaire de Chine

Mini basketball : un sport d’équipe pour tous
Maurizio Mondoni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italie

Goal : émanciper les femmes et les filles en Inde grâce au netball
Urvasi Naidoo, International Federation of Netball Associations (Fédération Internationale  
des associations de netball), Grande-Bretagne

Partenariats entreprise-ONG pour le sport, le genre et le développement : 
construire l’entrepreneuriat et l’autonomisation économique à travers le sport
Lyndsay Hayhurst, Université d’Ottawa, Canada

SÉANCE PLÉNIÈRE 3
Développement et promotion

Modérateur 
S.A.R. le Prince Héritier Frederik de Danemark, membre du CIO, Danemark

Basketball 3 x 3 : ouvrir le sport à tous voire plus...
Patrick Baumann, membre du CIO, secrétaire général de la Fédération Internationale  
de Basketball (FIBA), Suisse

Développement et promotion des sports de masse à Beijing
Li Lili, directrice générale du bureau municipal des sports de Beijing,  
République populaire de Chine

International Inspiration : programme « sport pour tous » de Londres 2012
Keith Mills, vice-président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques  
de Londres (LOCOG), président de la fondation International Inspiration, Grande-Bretagne
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 PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

22 septembre 2011

TABLE RONDE
Coopération au sein de la communauté mondiale  
du sport pour tous

Modérateur 
Margaret Sikkens-Ahlquist, membre de la commission du sport pour tous du CIO, Suède

Guide pour une ville active et saine
Shlomit Nir Toor, membre de la commission du sport pour tous du CIO, Israël

Coopération au sein de la communauté mondiale du sport pour tous : 
l’expérience kenyane
Paul Tergat, Fondation Paul Tergat, Kenya

Le sport de masse dans la mondialisation : combinaison et intégration 
des sports de masse orientaux et occidentaux
Ren Hai, professeur à l’Université des sports de Beijing (BSU), République populaire de Chine

D’Agita São Paulo à Agita Mundo : le rôle d’un partenariat réussi  
dans la promotion de l’activité physique
Victor Matsudo, directeur scientifique, Centre d’études du laboratoire de recherche  
sur la forme physique (CELAFISCS), Brésil
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 PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

23 septembre 2011

SÉANCE PLÉNIÈRE 4
Avantages sociaux et bienfaits pour la santé

Modérateur 
Syed Shahid Ali, membre du CIO, Pakistan

L’héritage sanitaire des Jeux Olympiques
Arne Ljungqvist, membre du CIO, président de la commission médicale du CIO, Suède

Effet des activités de sport pour tous pour faciliter l’harmonie sociale  
et le développement
Tian Ye, directeur de l’Institut chinois des sciences du sport (CISS), Administration générale  
du sport de Chine, République populaire de Chine

Activité physique et bienfaits sur la santé
Timothy Amstrong, coordinateur de l’Unité de prévention et de surveillance de la population, 
Département des maladies chroniques et de la promotion de la santé, Organisation mondiale  
de la Santé

SÉANCE PARALLÈLE 3

Modérateur 
Ung Chang, membre du CIO, République populaire démocratique de Corée

Vivre l’héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse : 
initier les enfants jeunes avec un programme d’aptitudes 
motrices fondamentales dès l’école maternelle 
Eline Chua, Conseil sportif de Singapour, Singapour

Histoire d’International Inspiration : comment le programme international 
d’héritage du développement sportif de Londres 2012 a été conçu, 
développé et mis en œuvre 
Debbie Lye, UK Sport, Grande-Bretagne

Commentaires sur la fondation et l’exécution du Système de surveillance 
nationale de la forme physique en Chine
Jiang Chongmin, Centre sport pour tous, Institut chinois des sciences du sport (CISS), 
Administration générale des sports en Chine, République populaire de Chine

Programme Active After-School Communities
Tim Baker, Commission australienne des sports, Australie
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 PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 

23 septembre 2011

SÉANCE PARALLÈLE 4

Modérateur 
Paavo V. Komi, membre de la commission du sport pour tous du CIO, Finlande

Projets de développement du sport pour tous au Danemark
Morten Mølholm Hansen, Comité National Olympique et Confédération sportive du Danemark

Développement du sport pour tous en France: exemple d’un événement 
sport santé destiné au grand public
Françoise Sauvageot, Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), France 

Activité physique – santé : stratégie en Algérie
Rachid Hanifi, Comité Olympique Algérien, Algérie

Évaluation du risque cardiovasculaire dans un test d’exercices gradués 
(GXT) chez des personnes âgées de 40 à 49 ans avec différents niveaux 
d’activité physique
Xie Minhao, Collège de science des sports, Université des sports de Beijing (BSU), 
République populaire de Chine

SÉANCE PLÉNIÈRE 5
Table ronde : orientations futures

Modérateur 
Gilbert Felli, directeur exécutif pour les Jeux Olympiques du CIO

Participants

Timothy Armstrong
Coordinateur de l’Unité de prévention et de surveillance de la population, Département  
des maladies chroniques et de la promotion de la santé, Organisation mondiale de la Santé

Thomas Bach
Vice-président du CIO, Allemagne

Stuart Biddle
Professeur de psychologie de l’exercice et du sport, Université de Loughborough, Grande-Bretagne

Wilfried Lemke
Conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service  
du développement et de la paix

Liu Guoyong
Directeur adjoint du département sport pour tous, Administration générale des sports de Chine, 
République populaire de Chine

Hein Verbruggen
Président de SportAccord, membre honoraire du CIO, Suisse

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
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RÉSUMÉS

3. RÉSUMÉS 

3.1.  ATELIER 1
 Mise en application des recommandations  

mondiales en matière d’activité physique  
pour de la santé – coopération intersectorielle

L’objet de cet atelier était de déterminer comment améliorer efficacement la participation 
des citoyens à une activité physique à travers une meilleure coopération entre les 
secteurs et les organisations. Par ailleurs, l’atelier s’est concentré sur le rapport entre 
activité physique et santé, et plus particulièrement sur les conséquences d’une activité 
physique insuffisante sur la santé des individus. Le travail de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) et du Comité International Olympique (CIO) dans ce domaine a fourni 
une base à la discussion.

La prescription d’activité physique comme moyen de toucher  
de nouveaux groupes cibles
Walter Brehm, Confédération allemande des sports olympiques, Allemagne

Il est nécessaire d’informer sur les risques majeurs de l’inactivité physique dans la population 
adulte mondiale, et il est urgent de motiver davantage de personnes pour pratiquer une activité 
physique régulière.

Un système d’intervention a été mis en place en Allemagne, qui comprend la « prescription d’activité 
physique » : il s’agit d’un dispositif de conseil médical par lequel les médecins identifient les personnes 
« peu actives » via un processus de sélection et leur proposent des objectifs et des plans d’activité.

Parallèlement à ce système, le label qualité « Sport for Health » a été créé par la Confédération 
allemande des sports olympiques pour distinguer les clubs sportifs qui proposent des programmes 
d’exercice santé, emploient des formateurs agréés et facilitent les bilans de santé. En plus de 
promouvoir l’amélioration de la santé, ce label est devenu un important outil de marketing pour les 
clubs et fédérations sportifs.

Marcher : la voie de la santé et de la coexistence
Edna Buckshtein, Association israélienne du sport pour tous, Israël

La marche est l’activité physique la plus pratiquée en Israël. Pour accroître la participation des 
citoyens, l’Association israélienne du sport pour tous s’implique dans le programme, aux côtés de 
plusieurs organisations publiques et privées.

Les bienfaits de la marche sont reconnus et, en plus de son incidence sur la santé physique, elle 
induit également des bénéfices sur le plan social, en favorisant ou en améliorant les relations entre 
les communautés et en renforçant l’intérêt des personnes pour leur environnement.
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Déclaration de consensus du Comité International Olympique sur la santé 
et la condition physique des jeunes grâce à l’activité physique et sportive
Patrick Schamasch, Comité International Olympique

Le CIO a identifié comme préoccupants le manque d’activité physique de la part de la jeune 
génération et ses conséquences sur la santé et le bien-être. L’augmentation visible des problèmes 
de santé au sein de la société peut souvent être reliée au manque d’activité physique.

Le CIO a lancé un appel à la coopération auprès de diverses parties et organisations et proposé 
un ensemble de recommandations pour pallier ce problème.

Mise en application des recommandations mondiales en matière d’activité 
physique pour la santé – coopération intersectorielle
Timothy Armstrong, Organisation mondiale de la Santé

Les 57e et 61e résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé relèvent l’importance de mettre en 
place des stratégies d’envergure nationale en vue d’accroître les niveaux d’activité physique et de 
promouvoir l’activité physique à travers des interventions dans le milieu scolaire et la fourniture 
d’infrastructures adaptées.

Des recommandations mondiales sont nécessaires pour instaurer des standards d’activité physique 
à promouvoir dans le monde entier. Ces recommandations comporteront des informations détaillées 
adaptées pour permettre aux personnes de toutes les classes d’âge de pratiquer une activité 
physique.

Il est clairement nécessaire que de multiples parties coopèrent pour la promotion de l’activité 
physique : gouvernements, ONG et autres partenaires privés d’envergure internationale notamment.
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RÉSUMÉS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Les citoyens ont souvent du mal à intégrer l’activité physique dans leur vie quotidienne, 
mais la marche constitue une excellente option, qui peut en outre rapprocher différentes 
communautés. Les bienfaits de la marche s’appliquent aussi bien sur le plan culturel 
que sur celui de la santé.

–  Les clubs sportifs peuvent également promouvoir la pratique du sport auprès d’adultes 
sédentaires, et non uniquement chez les sportifs de compétition.

–  Les médecins peuvent être mis à contribution pour promouvoir l’activité physique, 
et doivent être intégrés aux programmes communautaires.

–  Il est préférable de se fixer comme objectif la prévention des maladies, plutôt que leur 
traitement. L’inactivité physique peut également être considérée comme une maladie 
à soigner, et à ce titre, les programmes doivent cibler sa prévention plutôt que son 
traitement.

–  Les organisations internationales telles que le CIO et l’OMS, qui ont la possibilité de 
sensibiliser le grand public à l’importance de pratiquer une activité physique, ont tout 
intérêt à s’unir pour transmettre ce message. Par exemple, la Journée olympique a 
pour but de promouvoir l’activité physique à l’échelle internationale. Ces organisations 
resserrent leur coordination dans le cadre du sport pour tous.

–  La clé de la promotion de la pratique sportive réside dans les liens qui se tissent entre 
les personnes et le sport, par exemple dans le cadre de clubs sportifs où des relations 
et des communautés peuvent se construire.

–  La pratique massive d’une activité physique par la population est un défi de taille à relever 
et surmonter.
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3.2.  ATELIER 2
 Programmes et développement : développement social  

et programmes destinés à la jeunesse

L’objectif de l’atelier était l’utilisation de la pratique sportive comme outil de développement 
social, contribuant notamment aux valeurs et à l’intégration des jeunes. Les discussions 
ont abordé la manière dont le sport peut être utilisé pour renforcer le développement 
social et les programmes qui peuvent être mis en place pour faciliter ce processus.

Programme « Sport pour l’espoir »
Thierry Sprunger, Comité International Olympique

Le programme « Sport pour l’espoir » a été développé par le CIO en 2007, en conjonction avec la 
stratégie de la première édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. L’objectif était d’amener les 
jeunes sur les terrains de sport, avec des objectifs liés à l’éducation et à la santé.

Le projet pilote du programme « Sport pour l’espoir » a été lancé en Zambie, avec la participation 
du CIO, de diverses Fédérations Internationales et des entreprises.

Le Centre olympique de développement pour la jeunesse a été ouvert en Zambie il y a un an dans 
le but de devenir un site polyvalent favorisant la participation au sport et l’enseignement aux jeunes 
de valeurs sportives susceptibles d’influencer leur vie quotidienne. Par exemple, le taekwondo était 
un sport populaire grâce à l’avantage que ses pratiquants pensaient en retirer dans les bagarres de 
gangs. Mais c’est devenu un enseignement des valeurs de discipline et de respect qui a contribué 
à pacifier les communautés.

Le plan prévoit de développer ce centre à l’avenir, et d’en créer un nouveau en Haïti d’ici la fin de 
l’année 2014. L’objectif ultime est d’implanter 10 centres de ce type dans un avenir proche.

Une approche innovante de l’utilisation du sport pour améliorer l’assiduité 
scolaire et réduire la violence chez les jeunes
Scott Myers, World Sport Chicago, États-Unis d’Amérique

Une étude a été menée sur les activités et les conditions sociales des adolescents vivant dans les 
zones urbaines pauvres. Les conclusions de cette étude ont révélé de faibles taux de présence 
en cours et d’obtention de diplômes dans ces zones. Pour relever le défi de l’engagement des 
jeunes face à l’éducation, World Sport Chicago, en partenariat avec Youth Guidance, a lancé un 
programme de développement baptisé « Becoming a Man » (Devenir un homme).

Le programme Becoming a Man – Sports Edition cible les citoyens marginalisés et exclus. Il vise à 
restaurer l’engagement des élèves au sein de leurs établissements scolaires, et à aider les jeunes 
à règlementer leurs propres communautés. Ce programme s’accompagne d’un plan de traitement 
sur le comportement cognitif de 27  semaines, et d’un programme multisportif périscolaire. Une 
série de valeurs importantes sont constamment rappelées aux participants : intégrité, persévérance, 
responsabilité.
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La mise en œuvre du programme a été suivie de près et les résultats ont montré que les « diplômés » 
avaient un taux de présence en cours en hausse, que le nombre de crimes violents au sein de leurs 
communautés avait baissé et que leur système de valeurs s’était renforcé à l’issue de leur participation 
aux activités sportives organisées. Les élèves engagés dans le programme ont également été initiés 
à des sports non traditionnels aux États-Unis, tels que le tir à l’arc, la lutte, le taekwondo, etc.

Le programme Becoming a Man est toujours en phase de démarrage, et devrait se développer au 
cours des trois prochaines années. Il recèle d’importantes implications pour les décideurs politiques, 
et son succès démontre l’importance des compétences non académiques et du renforcement des 
valeurs sociales.

Les changements de programme efficaces qui sous-tendent  
la croissance de l’utilisation des installations olympiques  
par les jeunes et les communautés dans l’Utah
Colin Hilton, Utah Athletic Foundation, États-Unis d’Amérique

Après avoir accueilli les Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002, l’Utah s’est impliqué 
dans un programme visant à développer l’utilisation des installations olympiques et de l’héritage 
des Jeux.

La décision stratégique d’engager une plus grande proportion de la population dans des activités 
sportives, en particulier chez les jeunes, a été prise. L’objet initial des installations était d’accueillir 
les compétitions, mais il vise désormais, dans le cadre d’un nouveau programme, à encourager la 
participation et le divertissement communautaire.

Ce programme a été couronné de succès. Les retours ont montré que la disponibilité et l’utilisation 
des installations avaient plu aux citoyens et favorisé l’engagement des communautés dans des 
activités sportives.

Le but du programme est de développer des aptitudes fondamentales chez les participants et de 
leur enseigner les valeurs du Mouvement olympique. L’Utah est et restera activement engagé dans 
l’utilisation des installations héritées des Jeux, au profit de ses citoyens.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Le programme « Sport pour l’espoir » en Zambie est un modèle de développement 
intéressant qui met en évidence les changements sociaux qui peuvent découler 
d’une pratique sportive accrue.

–  L’engagement de tous les secteurs de la société (communautés, établissements 
scolaires, fédérations, etc.) est essentiel pour garantir l’efficacité des programmes 
en faveur de la pratique sportive.

–  La promotion du sport doit être menée à deux niveaux : la compétition de haut niveau 
et la pratique populaire.

–  L’utilisation des installations sportives, en particulier de celles érigées pour les Jeux 
Olympiques, doit être partagée entre les sportifs de haut niveau et le grand public.

–  La promotion des sports de combat tels que les arts martiaux ne doit pas être connotée 
négativement du fait qu’ils enseignent des techniques de combat, dans la mesure où 
l’entraînement intègre des valeurs culturelles positives telles que la paix, le respect, etc. 
La promotion du sport doit être liée au renforcement de certaines valeurs.

–  La pratique d’activités sportives, notamment par les jeunes, peut se révéler bénéfique 
pour l’ensemble de la communauté, à travers des transformations et des développements 
sociaux.
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3.3.  ATELIER 3
 Programmes et développement : comment mobiliser  

les groupes cibles ?

L’objectif de l’atelier était de déterminer comment impliquer les citoyens, et plus 
particulièrement les jeunes, dans le mouvement du sport pour tous. Les présentations 
ont abordé les valeurs des Jeux Olympiques de la Jeunesse et l’importance des médias 
sociaux dans l’incitation des jeunes à pratiquer un sport. L’atelier a également évoqué 
le rôle de l’éducation et la part importante du développement de leaders correctement 
formés dans le succès des programmes de sport pour tous.

Marcher dans le monde entier, dans une perspective olympique
Emile Termont, Royal Dutch Walking Association, Pays-Bas

Le Walk Challenge China 2008 a été mis en place pour relever le défi d’instituer le sport pour tous 
et d’exploiter les événements sportifs à des fins sociales plutôt que dans un but de compétition.

La marche est un sport accessible au plus grand nombre. Peu coûteux, il est bénéfique pour la santé. 
Le Walk Challenge China 2008 s’est révélé un franc succès, et un programme analogue sera lancé 
à l’occasion des prochains Jeux Paralympiques de Londres en 2012, et ensuite au Brésil en 2016.

Le Walk Challenge ne concerne pas uniquement les villes olympiques mais peut s’appliquer à tous 
les lieux. Ainsi, un programme Walk Challenge a été organisé en Israël en 2010. Ces Walk Challenges 
encouragent la participation et favorisent l’engouement pour le sport.

Vivre l’héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse : optimiser 
les opportunités de pratique sportive à l’école et en dehors
Zaid Ismail, Conseil sportif de Singapour, Singapour

L’un des objectifs de Singapour, en accueillant les Jeux Olympiques de la Jeunesse, était de motiver 
les enfants à acquérir des aptitudes sportives et à grandir en pratiquant un sport.

Le programme Sports Education a été lancé pour offrir aux jeunes des opportunités de pratiquer 
une activité sportive à l’école. Il encourage la participation, avec l’objectif d’aider les jeunes à 
construire leur personnalité et à améliorer leur estime d’eux-mêmes. Ce type d’engagement peut 
également donner une nouvelle impulsion à l’industrie sportive et à la découverte de nouveaux 
talents. Il est essentiel de contrôler la qualité du programme pour garantir sa bonne mise en œuvre.

Des centres satellites pour le développement sportif ont été créés pour permettre aux jeunes d’utiliser 
les installations sportives des écoles en dehors des horaires de cours (le soir et le week-end). Cela 
garantit aux participants qui s’engagent dans un sport un environnement sûr et contrôlé.

Le développement à long terme de ces centres s’appuie sur une collaboration entre partenaires 
commerciaux et bénévoles. Le retour des enseignants et des parents a été positif, et la réussite 
durable du projet repose sur la garantie de cours de haute qualité.

L’objectif ultime est de donner aux jeunes des chances de s’engager dans une pratique sportive 
qui, en retour, dynamisera l’industrie du sport.
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Les médias sociaux olympiques : pour une population active !
Alex Huot, Comité International Olympique

La plate-forme des médias sociaux constitue un moyen efficace de créer du lien et de communiquer 
avec les autres. Les médias tels que Facebook, Twitter, Weibo ou YouTube permettent de susciter la 
participation de personnes du monde entier, quelle que soit leur langue.

Les médias sociaux ont eu un impact efficace sur l’engagement des fans des Jeux et pour combler 
l’écart interculturel (en particulier chez les jeunes). En outre, ils ont considérablement « aplani le 
terrain ».

Les médias sociaux peuvent également être utilisés pour interpeller des fans en marge d’événements 
sportifs tels que les Jeux Olympiques. Dans le cas du CIO, une série de concours a été lancée sur 
les principaux médias sociaux, en invitant les participants à partager des vidéos et des photos 
d’eux-mêmes pratiquant un sport durant la Journée olympique (23 juin). Une incitation sous forme 
de récompense pour le partage (par exemple, un voyage à Londres ou au Musée Olympique de 
Lausanne) a poussé les participants à se lancer dans une activité physique.

Le CIO n’est pas le seul à utiliser les médias sociaux comme outil de communication : de nombreux 
Comités Nationaux Olympiques en font autant, comme vous pouvez le constater sur la carte affichée 
en page d’accueil du site olympic.org.

Mise en place de fondations et de leaders dans le mouvement 
du sport pour tous
Wolfgang Baumann, The Association For International Sport for All (TAFISA), Allemagne

Il reste beaucoup de travail à accomplir pour atteindre l’objectif du sport pour tous et nous avons 
besoin de la participation de professionnels travaillant en tant que bénévoles pour y parvenir. 
De nombreux nouveaux partisans du concept n’ont pas la possibilité d’assister aux conférences 
internationales, mais peuvent contribuer directement au sein de leur communauté.

Il y a deux ans, l’association TAFISA a développé, en coopération avec le CIO, son programme de 
formation certifié au leadership (CLC) du mouvement du sport pour tous, pour pallier le manque 
de personnes formées et qualifiées, capables de mettre en œuvre des programmes de sport pour 
tous à l’échelle nationale. La certification est offerte aux personnes qui n’ont pas eu la chance d’aller 
à l’université ou qui n’ont aucune connaissance particulière en matière de sport.

La plupart des personnes qui ont participé à ce programme ont ensuite créé des cours similaires 
dans leur pays. Les participants, hommes et femmes, ont émis des commentaires très positifs sur 
le cours.

À l’avenir, la TAFISA espère développer un cours de management en ligne sur six mois sur le sport 
pour tous avec le soutien du CIO, et proposer des options de travaux pédagogiques à distance. 
Le problème majeur est de trouver des leaders suffisamment formés pour transmettre à d’autres 
l’importance du mouvement du sport pour tous.
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Sport pour tous à Nanjing
Shu Jianping, vice-secrétaire général du comité d’organisation des Jeux Olympiques  
de la Jeunesse de 2014 (NYOGOC) et directeur du bureau des sports de Nanjing,  
République populaire de Chine

La deuxième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été se déroulera à Nanjing, en Chine, 
en 2014. Elle a pour ambition de promouvoir une participation massive à la pratique sportive à 
Nanjing et dans toute la Chine.

Le sport tient une place importante dans la vie des citoyens. Toutes les institutions jouent un 
rôle clé dans la promotion du sport pour tous : individus, familles, écoles, institutions médicales, 
communautés, etc. 

L’éducation sportive des jeunes peut également influencer les familles car ils encouragent leurs 
parents à pratiquer une activité sportive. Une participation au sport à grande échelle peut contribuer 
aux interactions et aux développements sociaux.

Un certain nombre de mesures ont été adoptées à Nanjing pour promouvoir le sport pour tous : 
construction de nouvelles installations, services de conseil gratuits organisés par les clubs sportifs et 
mise en place de divers mécanismes permettant de partager les ressources et de faire en sorte que la 
pratique sportive s’inscrive dans la vie sociale des citoyens. La ville de Nanjing reconnaît l’importance 
de l’éducation physique à l’école et a cherché des moyens d’améliorer les installations et les règlements 
en vue de faciliter la participation et de prendre en compte les besoins des différents groupes d’âge 
et des cultures locales (par exemple à travers le développement d’activités sportives traditionnelles).

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse mettront en avant l’importance du sport pour tous et nous 
espérons qu’ils inscriront davantage le sport dans le quotidien des citoyens.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Dans la promotion du sport pour tous, toute coopération intersectorielle a son importance, 
notamment sur le plan des médias sociaux.

–  Les médias sociaux sont un outil incontournable pour toucher les jeunes. En dépit des 
risques inhérents à la promotion des médias sociaux (notamment parce qu’ils peuvent 
favoriser un comportement sédentaire), ceux-ci doivent être considérés comme un outil 
de développement relationnel. Ce n’est qu’en en comprenant les technologies qu’ils 
pourront être mis au service de la promotion du sport pour tous et établir un lien entre 
les fans, les athlètes et les participants.

–  Les Jeux Olympiques de la Jeunesse constituent une excellente opportunité de promouvoir 
le sport pour tous, et la planification des Jeux devrait prévoir la formation d’un héritage 
positif pour les communautés locales. Un bon moyen d’y parvenir peut consister à mettre 
les installations olympiques à la disposition du public à l’issue des Jeux.

–  La marche peut également être considérée comme une forme de « média social » 
et d’instrument de promotion du sport pour tous.

–  Après des événements majeurs tels que les Jeux Olympiques, il est essentiel de maintenir 
l’intérêt de la population pour le sport. Des actions doivent être adaptées aux différentes 
communautés et mises en place via les écoles et les autorités locales.

–  Il existe un besoin croissant de volontaires qualifiés aux niveaux national et local 
pour faciliter la promotion et le développement de programmes de sport pour tous, 
ce qui implique des plans de formation spéciale pour les bénévoles.
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3.4.  ATELIER 4
 Initiatives des fédérations sportives

Cet atelier a été consacrée aux initiatives des fédérations sportives pour la promotion 
du sport pour tous, ainsi qu’au rôle qu’elles peuvent jouer pour faire progresser le 
mouvement. Les discussions se sont centrées sur la personnalisation des programmes 
par les fédérations et le développement de leur sport pour en augmenter la pratique, mais 
aussi sur les méthodes à employer pour cibler des groupes démographiques particuliers. 
L’importance du partage des connaissances a été rappelée et notamment le rôle que les 
Fédérations Internationales peuvent jouer pour faciliter ce processus.

Projet de badminton à l’école
Ian Wright, Fédération mondiale de badminton, Malaisie

En 2009, la Fédération mondiale de badminton (BWF) a mis en place un projet visant à doter les 
professeurs de compétences et connaissances fondamentales sur le badminton pour qu’ils puissent 
enseigner cette discipline et offrir aux enfants une expérience sportive ludique et appropriée.

Pour soutenir les enseignants qui transmettent l’expérience du badminton, la BWF leur fournit des 
connaissances sportives spécifiques au moyen de vidéos en ligne d’exercices et de techniques, 
et par la fourniture de manuels. 

Ce programme a été mis en œuvre sur plusieurs sites en Europe, en Amérique et en Afrique du 
Nord. Au Maroc par exemple, des raquettes ont été distribuées aux enfants pour accroître leur 
engagement sportif.

Les activités de sport pour tous visent de nouveaux publics
Joerg Brokamp, Fédération Internationale de Tir Sportif (ISSF), Allemagne

L’ISSF compte 160 fédérations nationales membres. La principale vocation de l’ISSF est la gestion 
du tir olympique et la promotion du sport dans le cadre du mouvement du sport pour tous.

Pour encourager le tir comme sport pour tous, l’ISSF s’est focalisée sur deux types d’événement. 
Le premier, la « course-tir », combine les éléments classiques du tir (concentration et précision) à 
la nouvelle composante de la course, plus axée sur l’endurance et la force. L’ISSF prépare un plan 
pour introduire la « course-tir » dans des compétitions internationales d’envergure et encourager 
la participation. Le deuxième événement est le « tir à la carabine à air comprimé avec appui », une 
nouvelle discipline qui s’adresse à un public plus âgé. Des études ont montré que le tir, qui combine 
tension, relâchement et concentration, est un sport adapté aux personnes âgées, avec des effets 
bénéfiques sur leur santé.

Ces programmes ciblent différents groupes démographiques et incitent des personnes de tous les 
âges à pratiquer un sport, et plus particulièrement le tir.
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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, Pays-Bas

La Royal Netherlands Football Federation (RNFF) a développé un programme de football à sept, lancé 
en 2008, en vue de ramener les hommes hollandais de plus de 45 ans sur les terrains de football.

La première étape a consisté à examiner les attentes du groupe cible : désir de pratiquer un sport 
de loisir et de bénéficier des aspects sociaux liés au football. Le principal frein à la participation 
était la crainte de se blesser et la perspective d’avoir à jouer contre des adversaires plus jeunes.

Le programme de football à sept offre une alternative aux clubs de football locaux, par exemple 
à travers des entraînements « ponctuels », des examens médicaux et des tournois spécialement 
adaptés à l’âge des participants.

Ce programme a remporté un franc succès. Adapter le jeu aux capacités physiques du groupe 
cible (périodes plus courtes, pas de hors jeu, remplacements fréquents des joueurs) a permis à 
des personnes plus âgées de participer avec plaisir. Des entraînements spéciaux, associés à des 
tests de forme physique spécifiques et à des installations de remise en forme ont été proposés 
pour rendre l’expérience plus agréable pour les plus âgés.

La Dutch National Football Federation a également soutenu la mise en œuvre du projet et joué un 
rôle majeur dans sa réussite.

Rôle des FI en tant que centre de ressources pour la gestion  
des connaissances sur le sport pour tous
Antony Scanlon, Fédération internationale de golf, Suisse

De nombreuses fédérations sportives nationales ont mis en place des initiatives de sport pour tous 
de manière individuelle, sans consulter la Fédération Internationale ni d’autres fédérations nationales, 
se privant ainsi de leur expérience et de leurs connaissances.

La Fédération Internationale peut jouer un rôle pivot dans le développement du mouvement 
du sport pour tous en instituant pour ses membres un centre de ressources pour la gestion des 
connaissances. Les ressources de gestion des connaissances peuvent réduire les risques financiers 
et organisationnels et optimiser les bénéfices de leurs programmes. Ces ressources peuvent 
prendre la forme d’un site extranet par exemple, de sondages, d’études de cas et d’autres rapports 
et documents détaillés.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  La Fédération Internationale peut jouer un rôle pivot dans le développement du mouvement 
du sport pour tous en instituant pour ses membres un centre de ressources pour la gestion 
des connaissances.

–  Les Fédérations Internationales peuvent apporter une contribution positive à la formation 
des jeunes et améliorer la participation au sport en soutenant des programmes par des 
connaissances, du matériel et des conseils d’expert.

–  Amener les personnes âgées à pratiquer un sport par le biais de programmes adaptés 
tels que la nouvelle discipline de « tir à la carabine à air comprimé avec appui » lancée par 
l’ISSF contribue à améliorer la santé de la population, mais a également une incidence sur 
l’intégration sociale à travers le développement de communautés autour des clubs sportifs.

–  Les Fédérations Internationales peuvent contribuer à la progression du mouvement 
du sport pour tous par de nouveaux concepts et des adaptations de leur sport visant 
à intéresser des groupes démographiques particuliers et à renforcer la participation 
de la population ciblée.
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3.5.  SÉANCE PLÉNIÈRE 1
 Suivi de la conférence de 2010

Cette séance était axée sur les initiatives mises en place depuis la précédente Conférence 
mondiale sur le sport pour tous qui s’est déroulée en Finlande en 2010. Par ailleurs, 
les discussions ont cherché les meilleurs moyens de mettre en application les idées 
évoquées, et les types de programmes qui pouvaient être instaurés pour développer 
le mouvement du sport pour tous. L’importance d’intégrer une activité physique dans 
le quotidien des individus a été largement soulignée, ainsi que la nécessité d’une 
transformation générale des états d’esprit en faveur de la participation et de l’exercice.

Directives concernant l’activité physique pour prévenir l’obésité infantile
Juan Antonio Samaranch Jr, membre du CIO, Espagne

Le thème principal de la dernière Conférence mondiale sur le sport pour tous qui a eu lieu en 2010 
en Finlande était le déclin et les niveaux inadaptés de l’activité physique des individus, accompagnés 
d’un risque accru de contracter des maladies chroniques et de voir augmenter le taux d’obésité dans 
la société. Un certain nombre de contre-mesures ont été proposées à la conférence de 2010, telles 
que la mise en œuvre d’actions directes pour lutter contre ce déclin, et les intervenants ont appelé à 
la collaboration entre les individus et les communautés, les gouvernements et les ONG, les écoles et 
les lieux de travail.

Une étude a été menée à l’Université Camilo José Cela sur la prévention de l’obésité par l’activité 
physique. Elle ciblait les enfants et les adolescents d’âge scolaire. L’objectif était de proposer une 
charte de directives et de bonnes pratiques concernant l’activité physique.

Des recommandations ont été faites à tous les niveaux (individus, familles, écoles, communautés 
locales, organisations gouvernementales et non gouvernementales), suggérant d’intégrer une activité 
physique modérée dans la vie quotidienne. Il a notamment été préconisé aux jeunes de consacrer au 
moins 60 minutes par jour à pratiquer une activité physique.

Le CIO prépare de son côté un Guide du sport pour tous conçu comme un outil pour les organisations 
qui participent au Mouvement olympique et pour faciliter la mise en œuvre des programmes et projets 
de sport pour tous.

Campagne de la Fédération Internationale de Ski (FIS) 
« Animer les enfants pour la neige »
Sarah Lewis, secrétaire générale de la Fédération Internationale de Ski, Suisse

La Fédération Internationale de Ski (FIS) a pour mission de promouvoir et développer la pratique 
du ski et du snowboard de loisir et de compétition à l’échelle mondiale.

En 2007, la FIS a lancé sa campagne « Animer les enfants pour la neige » dans le but de former un 
groupe durable d’amateurs de neige parmi les jeunes. Cette campagne a été pensée pour que les 
activités de neige deviennent le choix de prédilection des enfants et des jeunes pendant l’hiver. 
Le groupe ciblé comprend les enfants de 4 à 14 ans, une étude ayant démontré que les jeunes 
qui n’ont jamais pratiqué de sports de neige à cet âge avaient beaucoup moins de chance de s’y 
mettre par la suite.
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Ce programme a été instauré en réponse à plusieurs phénomènes observés : 1) déclin général de 
la pratique des sports de neige chez les jeunes ces dernières années ; 2) les jeunes et leurs familles 
consacrent leur temps à diverses autres activités ; 3) le coût de la pratique du ski.

La vision du programme était que tous les enfants devraient avoir l’occasion de découvrir l’expérience 
fascinante de la neige. Elle a été réalisée en stimulant le désir de neige, en favorisant l’expérience de 
la neige et en tirant les apprentissages de cette expérience. La campagne SnowKidz a été créée 
pour mettre en avant les matériels disponibles. De plus, elle a permis aux enfants de rencontrer 
leurs propres modèles d’identification.

La Journée mondiale de la neige (22 janvier 2012) marque l’étape suivante de l’initiative « Animer 
les enfants pour la neige », et vise à éloigner les enfants et leurs parents de leurs ordinateurs. Ce 
festival annuel de la neige s’adresse aux enfants et à leur famille, à qui une large gamme d’activités 
sont proposées tout au long d’un week-end. Le but principal de la Journée mondiale de la neige 
est d’encourager les enfants et leurs familles à explorer, découvrir et apprécier la neige, qui peut 
leur apprendre beaucoup sur leur environnement.

Le suivi commence sur place
Marije Dippel, directrice des affaires internationales, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse 
Sport Federatie (NOC*NSF), Pays-Bas

Le Congrès 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 
la nécessité de développer les opportunités sportives et les bénéfices sociétaux indéniables d’une 
plus grande participation au sport. 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.

Outre l’engagement des CNO et d’autres organismes dans la promotion de projets de sport pour 
tous et la mise en place de nombreux projets pilotes, la clé d’une réussite durable réside dans 
le changement des états d’esprit. Les organisations sportives doivent se mettre à la place des 
« consommateurs » de sport, et prendre en compte les objectifs des autres organisations pour 
s’allier avec elles.

Le sport a souvent une dimension locale, dépendante d’installations spécifiques, mais certains 
principes généraux peuvent être appliqués pour faire progresser la mise en œuvre des programmes 
de sport pour tous. Ces principes sont la sensibilisation, l’incidence locale et l’échange.

Chaque participant a été invité à inscrire, sur une carte postale à sa propre adresse, les mesures 
qu’il allait prendre pour faire avancer le mouvement du sport pour tous dans son pays d’origine. 
Cette carte postale lui sera ensuite envoyée pour l’inciter à réaliser ses projets.

RÉSUMÉS

Page 28 / 75 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous Imprimer



 

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Il est essentiel d’intégrer l’éducation physique au cœur du mode de vie des jeunes, et 
l’un des moyens les plus efficaces pour améliorer la participation passe par le cursus 
scolaire.

–  Des programmes de promotion de la participation peuvent également enseigner 
aux jeunes d’autres aspects du sport tels que le développement durable.

–  Les programmes conçus pour augmenter la participation doivent viser l’intégration 
et faire en sorte d’éliminer le plus de freins possible à un engagement maximal.

–  Le CIO et la famille olympique doivent se consacrer à la mise en œuvre des programmes 
et veiller à la concrétisation des projets.

–  Les organisateurs de programmes de sport pour tous doivent travailler le plus possible avec 
leurs partenaires locaux pour bénéficier de leurs ressources et de leurs connaissances.
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3.6.  ÉTUDES DE CAS
 Présentation de programmes de sport pour tous 

mis en œuvre sur le terrain

Cette séance a été l’occasion pour les participants d’entendre les expériences de 
projets de sport pour tous mis en œuvre par diverses organisations dans le monde. 
Les organisateurs de ces programmes ont partagé leurs connaissances et donné 
des conseils pratiques pour faire progresser le mouvement du sport pour tous. En 
reconnaissance de leur contribution au développement d’initiatives de sport pour tous, 
ils ont été récompensés par le CIO au cours de la conférence.

Rééducation psycho-physique et intégration sociale des victimes des mines 
et de leur famille grâce aux sports aquatiques
Abdulah Vrselj, Eco Sports Group (ESG), Bosnie-Herzégovine

L’objectif du projet était d’assurer la réinsertion sociale des personnes handicapées victimes des 
mines et de les aider à trouver un emploi. La Bosnie-Herzégovine compte de nombreuses victimes 
de mines.

Ce projet comprend diverses activités aquatiques – natation, plongée sous-marine et rafting – toutes 
adaptées aux besoins des personnes handicapées. Employés et formateurs, eux-mêmes touchés 
par le handicap, sont présents à tout moment pour apporter aux participants une aide individuelle.

Ces activités nécessitent une très forte cohésion d’équipe entre les participants qui les aide à 
gagner de l’assurance et renforce la construction de réseaux sociaux. Les participants bénéficient 
par ailleurs d’une meilleure mobilité dans les activités aquatiques, ce qui facilite grandement leurs 
interactions avec leur environnement.

Démonstration nationale de qi gong santé et activités d’échange 
dans des centaines de villes et des milliers de villages
Huang Ling Hai, Chinese Health Qigong Association, République populaire de Chine

Le qigong, activité fondée sur l’importance de l’« harmonie » du corps humain, est de plus en plus 
populaire en Chine.

La campagne de démonstration annuelle a pour but de sensibiliser la population sur l’importance 
de la santé et de la forme physique, et de promouvoir la culture traditionnelle chinoise. La promotion 
de la campagne nationale pour la forme physique soutenue par le gouvernement est également 
à l’honneur. La campagne de démonstration est financée par les gouvernements et les sponsors.

Cette campagne a remporté un franc succès, grâce à l’intervention du CIO, au soutien des gouver-
nements et à l’aide économique apportée par différentes sociétés. De plus, les démonstrations ont 
souvent été intégrées au sein d’activités culturelles locales, et retransmises par les médias.

Cependant, des fonds supplémentaires sont nécessaires pour que la démonstration touche un 
maximum de personnes, et il a été reconnu que les organisateurs doivent innover en permanence 
pour préserver l’intérêt et la nouveauté de cette démonstration. Il est également important de 
veiller à la parité hommes-femmes, car le nombre de participantes est à ce jour plus important que 
celui des participants.

RÉSUMÉS

Page 30 / 75 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous Imprimer



 

Éthiopie, le sport bâtit des ponts
Lilyana Ahmed Bechu et Thierry Graf, Sport – The Bridge, Éthiopie et Suisse

L’organisation Sport – The Bridge a été fondée en 2002 à Berne, Suisse, son fonctionnement et sa 
gestion sont assurés par des bénévoles. Leur travail repose sur l’idée qu’un véritable développement 
n’est possible qu’à travers un apprentissage mutuel. L’objectif est de promouvoir l’éducation par le 
biais du sport.

En Éthiopie, le programme a vu le jour fin 2004, avec le but de resocialiser les enfants des rues à 
travers la pratique du sport. L’idée était d’autonomiser les enfants et d’utiliser le sport comme un 
outil social avec le soutien d’employés et de bénévoles.

Pour atteindre cet objectif, le programme organise des entraînements de sport quotidiens sur 
la base de modules abordant le corps, les règles, l’acceptation, l’équité et le travail d’équipe. Le 
modèle est conçu pour permettre à chaque enfant de s’approprier la valeur sociale du sport et les 
enfants sont constamment guidés et assistés par différents entraîneurs. Les enfants ont également 
la possibilité de participer directement à un sport, football, basketball ou karaté.

De plus, le programme a l’ambition de réintégrer les enfants au sein d’une famille. Les employés locaux 
en Éthiopie fournissent de la nourriture, des traitements sanitaires et un programme d’alphabétisation 
qui favorise la réinsertion scolaire des enfants.

En moyenne, 80 enfants bénéficient de ce programme chaque année et 60 sont bien intégrés après 
un an. Malgré cela, on observe un grand nombre d’abandons et certains enfants retournent à la rue 
après avoir suivi le programme. Un réseau d’ONG mieux intégrées est indispensable en Éthiopie 
pour soutenir le programme.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Les programmes de sport pour tous doivent être adaptés aux différents groupes cibles 
et faire en sorte que des personnes de tous les milieux et de toutes les conditions 
puissent pratiquer un sport.

–  Les programmes de sport pour tous peuvent améliorer les interactions sociales et 
les expériences positives au-delà des seuls bienfaits sur la santé et la forme physique.

–  Intégrer des activités sportives au sein d’événements sociaux et les relier aux traditions 
culturelles locales peut contribuer à sensibiliser la population et à augmenter la 
participation.

–  La participation au sport peut être un formidable facteur d’autonomisation et un outil social.

–  Pour améliorer la mise en œuvre des programmes de sport pour tous, le soutien 
des différentes parties prenantes est nécessaire, ainsi que la générosité des bénévoles 
qui offrent leur temps et leurs efforts.
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3.7.  SÉANCE PLÉNIÈRE 2
 Programmes et politiques

Cette séance portait sur les programmes et politiques mis en œuvre par les villes et les 
Fédérations Internationales de sport pour faire progresser le mouvement du sport pour 
tous. Les différentes parties prenantes ont partagé leurs points de vue : organisateurs 
d’événements, Comités Nationaux Olympiques et fédérations sportives. Les discussions 
ont abordé les résultats tangibles et intangibles concernant l’incitation des personnes à 
pratiquer un sport.

Exploiter pleinement l’héritage olympique pour promouvoir le développement 
du sport pour tous à Beijing
Liu Jingmin, adjoint au maire de Beijing, vice-président exécutif de l’Association pour  
le développement de la ville olympique de Beijing (BODA), République populaire de Chine

Trois objectifs majeurs du mouvement du sport pour tous ont été identifiés :

1) Prendre conscience des valeurs et des buts du Mouvement olympique, c’est-à-dire l’amélioration 
de la santé des personnes et la promotion de l’exercice physique.

2) Diffuser l’esprit olympique.

3) Aboutir à un développement équilibré du sport pour tous et du sport de compétition.

Après l’expérience des Jeux Olympiques de Beijing en 2008, l’importance cruciale de faire progresser 
le sport pour tous est clairement apparue, et la préparation et l’accueil des Jeux ont grandement 
contribué à stimuler le développement et la mise en application du mouvement à Beijing. Un certain 
nombre de mesures ont été adoptées à l’issue des Jeux, dont l’amélioration des infrastructures, des 
programmes éducatifs et des activités favorisant la participation à grande échelle.

Pour l’avenir, les plans suivants ont été proposés pour faire progresser le mouvement du sport pour 
tous :

1)  Exploiter pleinement les sites olympiques et les transformer pour accueillir des activités  
de sport de masse.

2)  Intensifier la construction des installations de service.

3) Promouvoir la diversification des activités de sport pour tous.

4)  Insister sur l’importance de la coopération des gouvernements, des marchés  
et des établissements scolaires.

5) Constituer des organisations pour fournir des services, des financements,  
des installations, des infrastructures, etc.

6) Formuler et améliorer des plans et politiques réalisables pour accélérer  
l’établissement d’un système de service public sportif.
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Politique de planification à long terme pour le développement 
des installations sportives
Rita Subowo, membre du CIO, présidente du Comité National Olympique indonésien (KOI), 
Indonésie

Les fondations théoriques du sport pour tous reposent sur l’appréhension de la pratique du sport 
comme un droit humain. Cette prise de conscience relève de la responsabilité des gouvernements 
et d’autres organisations de grande envergure, au profit de la santé mentale et physique de la 
communauté. Bien que les gouvernements investissent des sommes colossales dans la préparation 
d’un petit nombre d’athlètes d’élite, les bienfaits réels du sport d’élite pour la société résident dans 
l’exemple qui incite la population à pratiquer une activité physique.

Il est capital qu’une politique de planification à long terme pour le développement d’installations 
sportives soit préparée par les gouvernements. L’insuffisance des installations sportives mises 
à la disposition de la communauté est un problème fréquent, auquel s’ajoutent des défauts de 
planification et de développement au moment des manifestations. La plupart des installations 
sportives ont un cycle de vie de 50 ans. Une planification appropriée est donc essentielle pour 
pouvoir exploiter ces sites, pour un coût d’entretien qui représente 1,5 à 2 % par an. Lors de leur 
conception, toutes les installations de grande envergure devraient intégrer un plan multi-usages 
en prévision de la période qui suit l’événement ou la raison pour laquelle elles ont été construites. 
Cette planification doit être soutenue par les gouvernements et peut être justifiée par le fait que ces 
installations contribueront à améliorer la santé et le bien-être de la communauté.

En plus d’une politique de planification à long terme, il convient de veiller à ce que des programmes 
pratiques soient mis en œuvre pour faciliter la pratique du sport pour tous. Les programmes de 
sport d’élite peuvent inciter la population à être plus active et les fédérations sportives devraient 
développer des programmes visant à encourager la participation de masse, comme par exemple le 
programme « Mass Volley » organisé par la fédération internationale de volleyball. D’autres exemples 
comprennent les journées sans voiture pour promouvoir les déplacements à vélo, l’organisation de 
programmes de forme physique à grande échelle ou des jeux en entreprise.

Sports aquatiques : sport pour tous – sport pour la vie
Cornel Marculescu, directeur exécutif, Fédération Internationale de Natation (FINA), Suisse

Autrefois simple passe-temps pour les riches et les jeunes désœuvrés, le sport est devenu une 
activité universelle, grâce aux efforts du baron Pierre de Coubertin. D’activité physique intensive 
réservée aux jeunes et aux personnes en bonne santé, le sport est devenu une activité de masse 
dont la pratique vise à améliorer la santé mentale et stimuler le développement. En outre, depuis 
les années 1970, on attache une plus grande importance à l’éducation physique, ce qui a conduit 
à l’organisation de la Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables 
de l’éducation physique et du sport (MINEPS) de l’UNESCO.

Deux principes majeurs animent le mouvement du sport pour tous : le sport pour tous relève de 
la responsabilité de chacun et la pratique du sport est un droit humain fondamental. Pour faire 
progresser ce mouvement, il est important de susciter l’engagement des gouvernements, des 
sponsors, des médias, du système éducatif et des communautés locales.
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La Fédération Internationale de Natation (FINA) estime que la natation et toutes les disciplines 
aquatiques sont des « sports pour tous » et des « sports pour la vie ». La FINA travaille avec les 
fédérations nationales du monde. Aux États-Unis par exemple, un programme intitulé Make a Splash 
a été lancé pour apprendre aux enfants à nager en toute sécurité. La FINA a également organisé 
un mouvement Master pour promouvoir la forme physique et l’amitié ainsi qu’un programme de 
développement comprenant des cours techniques pour les entraîneurs et officiels. Ce n’est qu’à 
travers un effort conjoint des parties prenantes de tous les secteurs que le mouvement peut 
progresser.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  La préparation et l’accueil de grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques 
ont une incidence majeure sur le développement de programmes et de politiques destinés 
à faire progresser le mouvement du sport pour tous.

–  Des programmes de sports d’élite peuvent être mis en place pour inciter la population 
à être plus active et des projets spécifiques doivent être disponibles pour faciliter cette 
promotion.

–  Chacun a la responsabilité personnelle de pratiquer une activité physique régulière, 
mais les gouvernements et les organisations sportives doivent tout mettre en œuvre 
pour y contribuer.

–  La planification à long terme, notamment en ce qui concerne l’utilisation des installations 
sportives érigées pour les grands événements, est cruciale.

–  Pour garantir la progression du mouvement du sport pour tous, il est important 
de bénéficier de l’engagement des gouvernements, des sponsors, des médias, 
du système éducatif et des communautés locales.
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3.8.  SÉANCE PARALLÈLE 1

Cette séance abordait l’importance de la promotion du sport pour tous et le développement 
d’un programme de santé parfaitement clair. Les discussions ont également couvert 
l’évaluation et le suivi ainsi que les modalités de vérification de l’impact visé par les 
programmes de sport pour tous. La santé des citoyens est directement liée à la pratique 
d’activités physiques et il est essentiel d’obtenir un engagement plus concret de la part 
des gouvernements.

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, ministre de la santé publique et du sport d’Aruba

L’activité physique est l’un des principaux outils de la lutte contre l’obésité, et les études actuelles 
ciblent l’organisation de communautés pour relever ce défi. La conférence panaméricaine sur 
l’obésité organisée à Aruba du 8 au 11 juin 2011 a accueilli des participants de 22 pays.

La stratégie pour contrer le problème de l’obésité repose sur trois principes : 1) la prévention primaire 
doit être une composante centrale des programmes nationaux ; 2) un objectif multiniveaux dans 
tous les secteurs pour modifier les environnements qui favorisent la prise de poids en excès ; et 
3) le développement d’une autonomie sanitaire destinée à promouvoir la santé et le bien-être des 
personnes.

De nouveaux programmes doivent être développés pour inciter à une alimentation saine quel que 
soit le niveau social ou la situation financière des citoyens. Ces programmes doivent être sécurisés, 
axés sur la famille, et développer des aptitudes importantes.

Chine : technologie d’instructions d’exercice et d’évaluation des effets
Chi Jian, Université des sports de Beijing, République populaire de Chine

La tendance croissante à la sédentarité s’est traduite par une baisse de forme physique de la 
population en général et une prévalence accrue des maladies chroniques. Une activité physique 
régulière peut prévenir et retarder efficacement l’apparition de telles maladies.

L’étude menée à l’Université des sports de Beijing en coordination avec sept autres universités 
sportives visait à élaborer des directives scientifiques et un système d’évaluation des effets de 
l’exercice sur les adultes en bonne santé.

Plus de 10 000 personnes ont participé à cette étude, et plus de 40 types d’exercices et d’activités 
physiques ont été testés.

À l’issue de l’étude, des programmes et des directives avec instructions d’exercice ont été 
élaborés avec l’idée sous-jacente qu’ils devaient être bien planifiés, développés progressivement 
et parfaitement adaptés à l’activité. Ces directives variaient selon l’âge du participant, son état de 
santé, les facteurs de risques cardiovasculaires et le type d’activité. En plus des programmes et 
des instructions d’exercice, un système d’évaluation de l’impact de l’exercice a été mis en place.
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Marquer des points : vers un outil d’évaluation de l’impact 
du « sport pour tous »
Kevin Young, Université de Calgary, Canada

Le sport a un rôle important à jouer dans la communauté pour améliorer la vie des personnes. D’un 
point de vue sociologique cependant, le sport pour tous est un concept relativement nouveau.

On constate un déséquilibre entre les programmes de sport pour tous mis en place et l’évaluation 
de ces programmes. Malgré des études de plus en plus nombreuses sur la question, il est important 
de conserver un sens aigu de la proportion.

Par exemple, le programme Soccer for Peace organisé par Right to Play, le World Scouts Bureau 
et l’Université de Calgary, vise à donner plus de moyens aux communautés qui utilisent le sport 
comme un instrument de paix et de résolution des conflits. Toutefois, il est important de prendre en 
compte les conditions spécifiques de la population locale, avec ses tensions tribales, sa pauvreté 
extrême, ses maladies et sa lutte des classes, pour s’interroger sur le rôle que le sport peut jouer 
pour atteindre ces objectifs et sur son efficacité.

Les sociologues sont confrontés à trois choix distincts sur le processus de changement : 1) trans-
former la communauté par la manipulation ; 2) inviter les parties prenantes internes à coopérer ; ou 
3) lancer librement l’initiative à travers une forme de gouvernement autonome. La dernière question 
consiste à savoir si les programmes induisent réellement des changements sur le terrain.

Les sociologues manquent encore d’outils efficaces pour mesurer l’impact social du sport à long 
terme.

Le sport pour tous comme moyen de promotion de la santé en Malaisie
Abdul Wahab Kosai, Comité malaisien de promotion de la santé, Malaisie

Le Comité de promotion de la santé malaisien a été créé en juin 2006 en tant qu’organisme officiel, 
par une loi adoptée par le Parlement. Son principal objectif est d’instaurer et de développer un 
programme de promotion de la santé dans différents secteurs et d’être un centre d’excellence pour 
la promotion de la santé à l’échelle régionale et globale.

Dans un contexte de prévalence des maladies transmissibles et d’obésité croissante chez les 
jeunes, la promotion de la santé est un enjeu majeur.

Le Comité se concentre sur le sport pour tous plutôt que sur la performance et facilite l’octroi de 
subventions dans divers secteurs, dont la promotion de la santé, les sports et loisirs, la culture, la 
recherche et le développement des capacités. De multiples associations ont reçu des financements, 
y compris pour des sports tels que l’aérobic, le taekwondo, le canoë, le hockey, le wushu, le volley-
ball, le tai chi, le basketball, etc.

Le Comité vise le développement d’une Malaisie plus saine et plus active et œuvre intensément 
pour la promotion de la santé.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  L’augmentation des taux d’obésité au sein de la société met en évidence l’importance 
cruciale de promouvoir les vertus de l’activité physique.

–  Des directives doivent être développées pour aider les citoyens à comprendre la valeur de 
l’exercice physique, mais elles doivent également aider les individus à prendre le contrôle 
de leur avenir et à développer leur autonomie en matière de santé.

–  Les sociologues ont un rôle à jouer dans l’évaluation de l’efficacité des programmes de 
sport pour tous, et une approche critique doit être adoptée pour mesurer cet impact.

–  La promotion du sport pour tous est cruciale et souvent largement facilitée par les 
gouvernements et leurs organismes mandataires.
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3.9.  SÉANCE PARALLÈLE 2

Cette séance était consacrée aux programmes de sport pour tous adaptés aux besoins des 
jeunes et favorisant l’intégration sociale. Les discussions ont mis en avant l’importance 
de répondre aux besoins des personnes qui pratiquent une activité physique et de le faire 
dans un environnement positif. L’importance des partenariats entre gouvernements, 
organisations non gouvernementales et secteur privé a également été discutée, et des 
suggestions ont été faites pour améliorer ces relations.

Pratique de construction d’un système de services sportifs publics 
dans la province du Jiangsu
Yin Baolin, Bureau des sports de la province de Jiangsu, République populaire de Chine

Province relativement développée du Sud-Est de la Chine, le Jiangsu a obtenu de bons résultats, non 
seulement en termes de PIB, mais également en ce qui concerne la participation du public au sport. 
Tous les niveaux gouvernementaux du Jiangsu attachent une grande importance au développement 
des services et installations sportifs destinés au public.

Depuis 2002, la province de Jiangsu s’est intéressée de plus en plus au développement des 
programmes et politiques de sport pour tous. Des lois ont été promulguées pour fournir une 
fondation garantissant une offre de services sportifs publics équitable et bénéfique aux citoyens. 
Les gouvernements de province étaient responsables de la planification et de l’édification de 
politiques ainsi que du financement, tandis que les autorités municipales et locales fournissaient 
un soutien en termes de ressources et des conseils de gestion.

La province a investi 16 milliards de yuans (2,5 milliards de dollars) dans les installations sportives, 
provenant de différentes sources telles que les fonds d’assistance publique et la loterie.

Un certain nombre d’opportunités et de problèmes caractérisent le développement des services 
sportifs publics du Jiangsu. Parmi les opportunités, cela permet à la province d’opérer une transition 
d’une prospérité modérée vers une modernisation qui voit se développer de nouvelles ressources 
économiques. D’un autre côté, les problèmes comprennent des financements insuffisants et un 
profond écart entre les installations urbaines et rurales.

L’objectif est de renforcer le soutien du gouvernement à l’égard du mouvement du sport pour tous 
et de multiplier les services accessibles aux citoyens.

Mini basketball : un sport d’équipe pour tous
Maurizio Mondoni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italie

Le mini basketball n’est pas simplement une forme miniature du basketball, mais aussi un jeu d’équipe 
pédagogique qui s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Sa pratique peut aider les enfants à améliorer 
leurs aptitudes de communication, leurs capacités sensorielles et perceptives, leur organisation 
motrice et posturale, leur capacité à mesurer leurs propres aptitudes et leurs aptitudes motrices 
générales.

Le mini basketball se pratique généralement sur un terrain de 28 x 15 m, mais des variantes sont 
possibles. Les panneaux n’ont pas les mêmes dimensions que ceux du basketball. Les paniers 
sont placés à différentes hauteurs selon l’âge des joueurs.

RÉSUMÉS

Page 38 / 75 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous Imprimer



 

Les règles du mini basketball varient également en fonction de l’âge des joueurs, ce jeu étant 
spécialement conçu pour être adaptable et flexible. Par exemple les enfants de 5-6 ans ne disputent 
pas de matchs, mais développent leurs compétences ; les 7-8 ans jouent en équipes de 3 contre 3 
et les 9-12 ans, à 5 contre 5. L’objectif pour les plus jeunes enfants porte sur les aptitudes motrices 
fondamentales et pour les plus âgés, sur la coordination et la mobilité.

L’objectif du mini basketball est d’offrir à tous les enfants, garçons et filles, l’opportunité de 
s’amuser et de bénéficier d’expériences sportives régulières, y compris pour les enfants souffrant 
de handicaps physiques ou mentaux. Il est également essentiel de créer un environnement propice 
pour que les enfants puissent jouer et faire leurs propres découvertes de manière structurée. En 
outre, il est important que les enseignants et les leaders disposent des moyens de mettre en œuvre 
correctement un tel programme. Le Comité national de mini basketball œuvre pour la promotion du 
projet dans les écoles primaires et les clubs.

Goal : émanciper les femmes et les filles en Inde grâce au netball
Urvasi Naidoo, International Federation of Netball Associations (Fédération Internationale 
des associations de netball), Grande-Bretagne

Goal est une initiative multipartite lancée en Inde à l’intention des jeunes femmes pauvres et 
conçue pour améliorer la participation à un sport, le netball, et conférer aux joueuses des aptitudes 
fondamentales clés propres à dynamiser leur autonomisation.

Ce programme fait intervenir des sponsors commerciaux, la Fédération Internationale et des ONG 
pour mettre en œuvre une initiative à la fois peu coûteuse et simple.

L’ONG 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 présente au niveau international 
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) 
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 pour les joueuses de netball 
talentueuses.

La partie pédagogique du programme consiste en un enseignement théorique en classe. Des 
jeunes filles de 14 à 19 ans issues de bidonvilles se voient enseigner des aptitudes fondamentales 
qui les aident à gagner de l’assurance, la confiance en elles-mêmes, le sens du travail d’équipe, 
des compétences en communication et des connaissances sur la santé, l’hygiène et la finance.

Ce programme a obtenu beaucoup de succès auprès des jeunes femmes et a contribué à créer un 
environnement propice au développement et à l’unification au sein duquel le sport peut être pratiqué.

Partenariats entreprise-ONG pour le sport, le genre et le développement : 
construire l’entrepreneuriat et l’autonomisation économique à travers le sport
Lyndsay Hayhurst, Université d’Ottawa, Canada

Une tendance générale a été identifiée dans le développement international de programmes sur 
le sport et le genre ainsi que sur la responsabilité sociale des entreprises. Les initiatives sportives 
ciblant spécialement les femmes ont augmenté, avec des objectifs d’amélioration de la santé et 
d’augmentation de la pratique d’une activité physique.
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Encourager le développement de programmes sport et genre comporte de multiples avantages : ils 
peuvent améliorer le bien-être et l’estime de soi, renforcer l’intégration sociale, offrir des opportunités 
de leadership et remettre en question les normes de parité. Cependant, pour atteindre ces objectifs, 
un certain nombre d’obstacles doivent être surmontés, notamment la pauvreté, la violence et les 
normes relatives à la sexualité.

L’entrepreneuriat social est un processus qui génère de la valeur sociale à travers l’innovation et 
l’exploitation de ressources financières. Ainsi, le sport pour tous peut être associé à des initiatives 
de micro-financement pour favoriser le développement social et économique au travers des 
programmes. En Ouganda, un partenariat a réuni une entreprise et une ONG dans le but d’exécuter 
des programmes pour le sport, le genre et le développement.

Les programmes pour le sport, le genre et le développement favorisent l’autonomisation des 
femmes et utilisent le sport pour créer de nouvelles opportunités économiques. Ces programmes 
s’inspirent des entrepreneurs sociaux qui développent de nouvelles stratégies et campagnes afin 
d’utiliser le sport pour créer la différence.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Le soutien du gouvernement, tant en termes de moyens financiers que de règlementations, 
est essentiel pour développer des installations permettant aux citoyens de pratiquer 
librement et facilement une activité physique.

–  Les fédérations sportives ont un rôle important à jouer pour faire progresser le mouvement 
du sport pour tous.

–  Les programmes de sport pour tous les plus efficaces sont ceux qui peuvent avoir pour 
cadre un environnement sûr, convivial, confortable et ouvert encourageant la participation.

–  Les activités de sport pour tous doivent être adaptées à l’âge des participants et 
suffisamment flexibles pour répondre aux besoins des différents groupes, en particulier 
pour les plus jeunes.

–  L’insertion et le développement sociaux constituent un enjeu majeur qui doit guider 
le développement des nouveaux programmes de sport pour tous.

–  L’entrepreneuriat social doit être encouragé pour le développement de nouveaux 
programmes intégrant sport, égalité des sexes et développement.
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3.10. SÉANCE PLÉNIÈRE 3
 Développement et promotion

Cette séance concernait le développement et la promotion des activités de sport pour 
tous. Les discussions ont abordé l’utilisation de nouvelles formes de sport en vue 
d’encourager et d’accroître la participation, mais aussi le développement du sport 
de masse et la contribution des gouvernements et des organisations sportives pour 
atteindre ces objectifs. Les questions du rôle des fondations et de l’importance d’un 
travail transfrontière ont également été traitées.

Basketball 3 x 3 : ouvrir le sport à tous voire plus...
Patrick Baumann, membre du CIO, secrétaire général de la Fédération Internationale  
de Basketball (FIBA), Suisse

La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a mis en place une nouvelle forme de jeu baptisée
« basketball 3 x 3 ». L’objectif est d’élargir la base des futurs joueurs, d’encourager la participation à 
ce sport et de le faire progresser à l’échelle mondiale. Le basketball 3 x 3 est une version simplifiée 
du jeu standard, avec des règles plus accessibles. Il est mixte, peut se pratiquer n’importe où et 
est ouvert à tous les âges et toutes les origines sociales.

Le basketball 3 x 3 s’adresse à tous ceux qui préfèrent pratiquer une activité physique à travers des 
jeux plutôt que des activités individuelles, et donne une chance aux plus ambitieux d’accéder au 
jeu traditionnel. Il contribue à l’insertion sociale et la tournée mondiale encourage la participation 
dans le monde entier.

Pour développer le basketball 3 x 3, une plate-forme numérique a été proposée afin de susciter 
l’intérêt de nouveaux adeptes. Cela permettra d’offrir aux participants un tableau de bord 
personnalisé comportant des informations telles que le classement mondial, etc., stimulant ainsi 
l’engagement des joueurs. En outre, un événement d’élite, la tournée mondiale de basketball 3 x 3, 
a été organisé pour dynamiser la compétitivité de la participation. À l’avenir, la FIBA souhaite 
coopérer avec les événements internationaux tels que les Jeux Olympiques de la Jeunesse pour 
pérenniser le développement de son sport.

Développement et promotion des sports de masse à Beijing
Li Lili, directrice générale du bureau municipal des sports de Beijing, République populaire  
de Chine

Divers principes guident le développement et la promotion des sports de masse à Beijing. En premier 
lieu, un programme national de forme physique a été mis en place avec l’objectif final de créer un 
ensemble de services pour la forme physique à l’échelle du pays. Beijing, capitale de la Chine, s’est 
efforcée d’encourager la participation massive aux activités sportives par le biais de l’organisation 
d’événements, d’amélioration des installations, d’amélioration des systèmes de contrôle et de suivi 
de la forme physique et à travers de nouvelles lois et règlementations.

Ensuite, un important travail a été mené pour saisir l’opportunité des Jeux Olympiques de Beijing 
et utiliser l’héritage des Jeux pour développer des sports de groupe. Un plan d’action olympique 
a été lancé, en vue de transformer l’engouement des résidents de Beijing pour les Jeux en une 
passion pour la forme physique et une participation massive aux activités sportives. Le règlement 
municipal de Beijing sur la forme physique pour tous a été promulgué pour garantir les droits et la 
protection de tous les participants lors de ces activités.
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Enfin, un nouveau plan de développement a été préparé pour transformer la capitale d’après les 
idéaux olympiques en vue de créer un « Beijing humaniste », un « Beijing de haute technologie », un 
« Beijing vert ». En coordination avec le développement futur de la cause municipale de Beijing sur la 
forme physique pour tous, ce plan vise à sensibiliser la population aux sports et à la forme physique 
et à améliorer la santé des résidents de la capitale par un meilleur système public de forme physique.

International Inspiration : programme « sport pour tous » de Londres 2012 
Keith Mills, vice-président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Londres (LOCOG), président de la fondation International Inspiration, Grande-Bretagne

En 2005, suite à la décision d’organiser les Jeux à Londres, Sebastian Coe a promis de toucher 
les jeunes du monde entier pour les sensibiliser à la puissance d’inspiration de l’événement. La 
Fondation International Inspiration a été créée pour tenir cette promesse.

La Fondation a développé des programmes dans 20 pays avec un fonctionnement sur trois niveaux 
destiné à aider les décideurs politiques, les sportifs et les participants. En termes de politique, 
des exemples concrets de succès de la Fondation sont déjà visibles : une législation a été mise en 
place en Azerbaïdjan pour défendre le droit des enfants à pratiquer un sport, et une formation des 
enseignants du Mozambique en éducation physique a été prévue dans le plan annuel du Ministère 
de l’Éducation pour 2011.

La Fondation s’est également impliquée dans des partenariats mutuellement profitables à travers le 
monde, en participant à l’organisation de festivals et campagnes sportifs, ainsi qu’à l’enseignement 
et au développement des entraîneurs et des enfants. En Malaisie par exemple, un modèle prévoyant 
l’introduction d’un programme d’éducation physique à l’école primaire a été instauré dans 848 écoles 
afin de susciter la pratique sportive des enfants. Au Bangladesh, 80 000 jeunes ont appris à nager 
grâce à un nouveau programme communautaire d’entraînement à la natation destiné à lutter contre 
le grand nombre de noyades chaque année.

Le travail de la Fondation a également eu pour résultat d’augmenter les opportunités pour les 
jeunes de s’engager dans le sport à travers le monde et 130 000 jeunes leaders sont actuellement 
en cours de formation.

Le budget de ce programme était de 42 millions de livres, dont 36 millions ont été levés à ce 
jour. Ce financement a pu être obtenu grâce au travail d’organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, de donateurs privés et particuliers et de fondations.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  L’introduction de nouvelles formes de sports traditionnels peut encourager la participation 
de loisir et étendre la portée du sport.

–  Le sport est bénéfique non seulement pour la santé des personnes, mais également 
pour leur intégration et leurs interactions sociales.

–  La promotion de la participation au sport de masse nécessite le soutien et le travail 
des gouvernements nationaux et locaux, par des lois et des règlements soutenant 
ces événements.

–  Les Jeux Olympiques constituent un outil important pour faire progresser les mouvements 
nationaux au profit de la forme physique et encourager la participation au sport de masse.

–  Les programmes qui font progresser le mouvement du sport pour tous ont besoin du travail 
de diverses institutions, y compris au niveau des décisions politiques, des intervenants qui 
développent les programmes et des participants qui en bénéficient.
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3.11. TABLE RONDE
 Coopération au sein de la communauté mondiale  

du sport pour tous

Cette séance a porté sur l’importance de la coopération et du développement de 
partenariats pour la mise en œuvre des programmes de sport pour tous. Les discussions 
ont abordé la manière dont le travail conjoint des différentes parties prenantes peut 
faire progresser le mouvement du sport pour tous. Des exemples d’Israël, du Kenya, de 
Chine et du Brésil ont été évoqués.

Guide pour une ville active et saine
Shlomit Nir Toor, membre de la commission du sport pour tous du CIO, Israël

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 prioritaire de santé publique.

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 », mais également créer des opportunités et favoriser l’instauration d’une vie active dans 
le quotidien de tous ses résidents.

Un programme national a été mis en place en Israël pour appliquer la politique « ville active et saine ». 
Ce programme comportait de multiples partenaires, dont les ministères de la Santé, de la Culture et 
des Sports, de l’Éducation et le Comité National Olympique, diverses fédérations sportives et des 
partenaires sans lien avec le sport.

Il a nécessité l’adoption d’une politique générale par le conseil municipal et l’établissement d’un 
comité de pilotage pour gérer la politique. Un groupe de travail a été constitué pour travailler en 
coordination avec le département des sports de la ville et déterminer les activités à entreprendre. 
Un plan « ville active » a été mis au point, impliquant des aménagements adaptés et suivi par une 
campagne publicitaire à grande échelle destinée à favoriser la sensibilisation.

Les résultats du programme ont démontré que l’activité physique contribue à l’intégration sociale 
en plus de ses bienfaits sur la santé de la communauté. La clé du succès est la coopération entre 
les partenaires et organisations concernés. Le programme encourage les organismes locaux, 
régionaux et nationaux à coopérer et à travailler ensemble.

Coopération au sein de la communauté mondiale du sport pour tous :  
l’expérience kenyane
Paul Tergat, Fondation Paul Tergat, Kenya

Bien souvent, la pratique d’une activité physique est une nécessité qui relève davantage de motivations 
et d’influences sociales que d’un choix personnel. En Afrique par exemple, la tradition de course sur 
de longues distances a été influencée par la faim et la nécessité d’aller loin pour se procurer de la 
nourriture. L’augmentation de la pratique sportive en Afrique a donc été liée aux conditions sociales 
et à l’environnement politique.
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En dépit des bienfaits de l’activité physique sur la santé et la vie sociale, il n’existait au Kenya 
aucun moyen structuré de promouvoir ou de propager ce mouvement du fait de l’absence de 
mécanismes permettant d’intégrer les événements sportifs et sociaux au cœur de la communauté.

Des partenariats entre organisations et individus sont indispensables pour contribuer à faire progresser 
le mouvement du sport pour tous. Les établissements d’enseignement représentent également un 
puissant véhicule de diffusion des bienfaits du sport et de l’activité physique sur la santé.

Le sport a été utilisé par les dirigeants politiques et les institutions publiques au Kenya pour toucher 
les citoyens et promouvoir leur recrutement et leur développement.

La Fondation Paul Tergat a été instaurée pour aider et inspirer les membres défavorisés de la 
société et leur faire partager le succès des sports. Des événements, dont un semi-marathon, sont 
organisés, non seulement pour encourager la participation, mais également pour découvrir de 
nouveaux talents. La Fondation soutient également un événement de récompenses sportives qui 
distingue les réalisations exceptionnelles et les héros communautaires.

Le sport de masse dans la mondialisation : combinaison et intégration 
des sports de masse orientaux et occidentaux
Ren Hai, professeur à l’Université des sports de Beijing (BSU), République populaire de Chine

L’urbanisation a radicalement transformé le mode de vie de nombreuses personnes et généré de 
nouveaux risques sanitaires imputables au manque d’activité physique.

Les cultures occidentales et orientales ont adopté une approche différente concernant les systèmes 
de sports de masse. En matière de santé physique, l’Occident s’est concentré sur la réinsertion par 
l’exercice, tandis qu’en Orient, c’est la pratique du sport de masse qui a été encouragée dans le 
quotidien des citoyens. En matière de santé mentale, la culture occidentale a privilégié la pratique 
du sport ou la position de spectateur, tandis que la culture orientale s’est focalisée sur des schémas 
de respiration et d’état d’esprit des participants. Enfin, concernant la santé dans les comportements 
sociaux, la participation aux sports de masse en Occident est encouragée par un environnement 
social favorable, alors qu’en Orient, l’accent est plutôt mis sur une « auto-culture » morale.

À terme, l’objectif est de combiner ces deux approches pour obtenir des résultats optimaux, parvenir 
à un état global de bien-être physique, mental et social, et non seulement à l’absence de maladie 
ou d’infirmité.

D’Agita São Paulo à Agita Mundo : le rôle d’un partenariat réussi 
dans la promotion de l’activité physique
Victor Matsudo, directeur scientifique, Centre d’études du laboratoire de recherche 
sur la forme physique (CELAFISCS), Brésil

Le programme Agita São Paulo vise à promouvoir un style de vie actif et sain auprès d’une population 
de 40 millions d’habitants. La clé du succès de ce programme réside dans le développement de 
partenariats, et en particulier une « approche à deux facettes », c’est-à-dire bénéficiant du soutien 
combiné des gouvernements et du secteur privé.

La coopération est nécessaire aussi bien au sein des secteurs qu’entre différents secteurs : par 
exemple, soutien des secteurs du transport et médical. Ce type de coopération contribue à motiver 
la participation et instaure une certaine compétition au sein des secteurs.
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Ce programme a veillé avec un soin particulier à améliorer le soutien environnemental pour l’activité 
physique ; par exemple, un programme d’aménagement des trottoirs a été mis en place pour faciliter 
la marche des personnes âgées. Dans une autre ville, une voie piétonne a été construite, ce qui s’est 
traduit par une baisse de 50 % des hospitalisations pour infarctus, et une diminution de 57 % des 
admissions pour un diabète de type 2. Des voies piétonnes ont été construites sur de nombreux 
autres sites, en complément de parcs et installations de loisirs existants.

Une évaluation a conclu à un recul de la sédentarité d’environ 70 % entre 2002 et 2008 à São Paulo. 
Par ailleurs, selon la Banque mondiale, le programme Agita São Paulo a permis au secteur de la 
santé d’économiser 310 millions de dollars.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  La participation à des activités physiques de masse contribue à l’intégration sociale 
en plus de ses bienfaits sur la santé de la communauté.

–  La clé du succès réside dans la coopération entre des partenaires issus de différents 
niveaux du gouvernement et de la communauté.

–  Les établissements d’enseignement constituent un important véhicule de diffusion 
des bienfaits du sport et de l’activité physique sur la santé.

–  L’urbanisation dans les pays en développement a fait surgir de nouveaux défis en matière 
de santé publique, imputables au ralentissement de l’activité physique des résidents.

–  Les secteurs public et privé doivent travailler ensemble pour faire progresser le mouvement 
du sport pour tous.
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3.12.  SÉANCE PLÉNIÈRE 4
 Avantages sociaux et bienfaits pour la santé

Cette séance a porté sur les bénéfices sociaux et sanitaires de l’activité physique et sur 
l’impact des événements sportifs et des programmes d’exercice. Les discussions ont 
abordé l’importance du rôle de l’activité physique dans la préservation de la santé des 
individus et l’action des gouvernements pour promouvoir les vertus de ces activités et 
coopérer avec les organisations pour la mise en œuvre des programmes et politiques.

L’héritage sanitaire des Jeux Olympiques
Arne Ljungqvist, membre du CIO, président de la commission médicale du CIO, Suède

Dans le secteur des soins de santé, l’objectif du CIO est d’encourager et de soutenir les mesures 
visant à préserver la santé des athlètes et à promouvoir un héritage positif des Jeux Olympiques 
dans les villes et pays hôtes.

Accueillir les Jeux Olympiques peut avoir une incidence positive durable sur la santé des résidents 
du pays hôte grâce à des services améliorés, à un système de santé publique et à des réactions 
d’urgence renforcés, à l’amélioration de l’environnement général et à une prise de conscience en 
matière de santé.

Les Jeux Olympiques de Beijing de 2008 offrent un bon exemple de l’impact de l’accueil des Jeux sur 
le système de santé et sur les habitants d’une ville. Après les Jeux de Beijing, plus de 4 000 nouveaux 
règlements municipaux ont été promulgués, notamment des interdictions de fumer, la régulation du 
trafic et la relocalisation des industries polluantes. En outre, de nouveaux sites ont été ouverts, de 
nouvelles politiques ont été mises en place pour promouvoir l’activité physique et la santé et diverses 
initiatives environnementales ont été adoptées.

Si les organisateurs des événements prévoient une stratégie à longue échéance pour l’héritage 
sanitaire des manifestations et concluent en outre des partenariats gouvernementaux et non 
gouvernementaux efficaces, la santé des résidents peut être mieux préservée et améliorée.

Effet des activités de sport pour tous pour faciliter l’harmonie sociale 
et le développement
Tian Ye, directeur de l’Institut chinois des sciences du sport (CISS), Administration générale 
du sport de Chine, République populaire de Chine

Les activités de sport pour tous ont joué un rôle majeur dans l’enrichissement de la vie spirituelle et 
culturelle des citoyens, en améliorant leur forme physique et en contribuant au développement d’une 
société harmonieuse. Les activités de sport pour tous ont beaucoup apporté à la ville de Beijing.

Des règlements du sport pour tous ont été instaurés pour s’attaquer au problème de l’inactivité 
physique par le biais du programme de forme physique national mené de 1995 à 2010 dans le but 
d’intégrer la forme physique pour tous au développement national de la Chine.

Les gouvernements nationaux et locaux chinois ont également pris des mesures pour améliorer l’état 
des installations sportives mises à la disposition du public. On compte aujourd’hui environ un million 
d’installations sportives en Chine, soit quelque 76 installations ou stades pour 100 000 personnes. 
On a veillé tout particulièrement à développer des installations sportives dans les zones rurales.
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Une journée nationale de la forme physique a été proclamée en Chine. Elle a lieu chaque année, 
le 8 août. Ce jour-là, diverses activités sont organisées, notamment de la marche, de la course à 
pied, du taiji et la danse du yangge. Ces activités sont menées en coordination avec les écoles et 
dans le respect des normes nationales relatives à la forme physique.

Le sport a pris une place importante dans la vie des Chinois et les activités de sport pour tous ont 
contribué à l’amélioration générale de la santé de la société. Le poids moyen des citoyens chinois a 
reculé, tandis que leur forme physique s’est améliorée. Les activités de sport pour tous ont fortement 
contribué à ces changements.

Activité physique et bienfaits sur la santé
Timothy Amstrong, coordinateur de l’Unité de prévention et de surveillance de la population, 
Département des maladies chroniques et de la promotion de la santé, Organisation mondiale  
de la Santé

La première responsabilité de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est d’assurer un leadership 
sur les questions de santé mondiale, d’organiser l’agenda de la recherche en matière de santé, de 
définir des normes et des tendances et de superviser et évaluer les tendances sanitaires.

L’OMS travaille à un plan d’action pour la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles (MNT), avec plusieurs objectifs, tels qu’encourager les travaux de développement 
sur les MNT, établir et renforcer des politiques nationales, réduire les facteurs de risque et superviser 
la progression.

Les MNT constituent un problème majeur de santé publique avec une dimension socio-économique 
accrue. L’exposition aux facteurs de risque est la cause première de cette crise des MNT. Pour 
atténuer et prévenir ces risques, l’OMS met en place un certain nombre de programmes. L’inactivité 
physique étant le quatrième facteur de risque pour la mortalité mondiale, et pour pallier la carence 
de directives nationales sur ce sujet, l’OMS a préparé les Recommandations mondiales sur l’activité 
physique pour la santé. Ces directives doivent néanmoins être adaptées aux environnements culturels 
locaux, aux normes sociales, aux conditions de sécurité, à la disponibilité des installations et aux 
éventuels problèmes d’accès et de participation. De plus, les politiques et interventions doivent être 
multisectorielles.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Accueillir les Jeux Olympiques peut avoir un impact mesurable sur la santé des citoyens 
de la ville hôte à travers le renforcement du système de santé publique et les mesures 
d’urgence développées durant la tenue des Jeux.

–  Les règlementations du sport pour tous ont été appliquées avec succès en Chine : 
elles ont amélioré les installations disponibles pour participer à une activité physique 
et motivé les citoyens pour améliorer leur santé.

–  Les journées nationales pour la santé ou la forme physique fixées par le gouvernement 
peuvent avoir un impact mesurable sur la participation des citoyens à une activité physique.

–  L’inactivité physique est l’une des principales causes de maladies non transmissibles, 
il est donc important que les gouvernements préparent des directives nationales pour 
lutter contre ce problème et faire en sorte que les citoyens deviennent et demeurent 
physiquement actifs.

–  Les directives relatives à l’activité physique doivent être adaptées aux conditions locales 
et nécessitent une coopération multisectorielle lors de la phase de mise en œuvre.
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3.13. SÉANCE PARALLÈLE 3

Cette séance s’est focalisée sur l’engagement des jeunes dans une activité physique, 
et sur les mesures à prendre pour inscrire cette pratique dans leur éducation. Les 
discussions ont abordé les meilleurs moyens de faire apprécier l’activité physique dès 
le plus jeune âge, pour encourager une participation plus intense et le développement 
au fil de la croissance des jeunes. Les enfants sont importants pour l’avenir, il est donc 
essentiel de veiller à leur développement et à leur éducation.

Vivre l’héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse :  
initier les enfants jeunes avec un programme d’aptitudes  
motrices fondamentales dès l’école maternelle
Eline Chua, Conseil sportif de Singapour, Singapour

À Singapour, on estime à 130 000  le nombre d’enfants d’âge pré-scolaire (de 18 mois à 6 ans) et 
à 240 000  le nombre d’enfants scolarisés à l’école primaire, de 7 à 12 ans. Le développement de 
la motricité est particulièrement important pour les plus jeunes, cependant les éducateurs sont 
confrontés à de nombreux obstacles tels que le manque de ressources, d’environnements adaptés, 
de connaissances, de temps ou à une mauvaise influence parentale, etc.

Le Guide de ressources sur les aptitudes motrices fondamentales a été rédigé et préparé à l’intention 
de tous les éducateurs pour servir de référence et d’aide-mémoire et proposer des idées pratiques en 
matière d’activités physiques. Ce guide est conçu pour accompagner le développement des aptitudes 
motrices fondamentales des plus jeunes, à savoir le contrôle des objets, la stabilité et la motricité. Le 
guide contient des informations sur le développement des aptitudes, les stratégies d’enseignement, 
les activités possibles pour développer les aptitudes motrices, l’importance de l’incitation verbale et 
les moyens d’inclure les aptitudes motrices fondamentales dans la vie quotidienne.

Le projet pilote mis en place de décembre 2010 à avril 2011 a permis de déterminer que ce guide 
avait bien conféré aux enseignants les compétences et connaissances nécessaires pour organiser 
les activités physiques, et que les aptitudes motrices des élèves s’étaient développées de manière 
ludique.

Par la suite, ce plan prévoit de développer un guide pour les parents et les entraîneurs et de former 
des groupes sur le lien entre les aptitudes motrices fondamentales et les aptitudes sportives.

Histoire d’International Inspiration : comment le programme international 
d’héritage du développement sportif de Londres 2012 a été conçu,  
développé et mis en œuvre
Debbie Lye, UK Sport, Grande-Bretagne

En 2005, l’équipe responsable de la candidature olympique de Londres a promis au CIO de toucher 
les jeunes du monde entier pour les sensibiliser à la puissance d’inspiration des Jeux. International 
Inspiration a été fondée pour tenir cette promesse et enrichir la vie des jeunes du monde entier par 
le pouvoir d’intégration du sport.

International Inspiration doit relever trois défis majeurs pour réaliser sa vision : son identité, son 
financement et la diffusion de ses programmes. Pour le premier défi, des partenariats ont été 
formés avec divers Comités Nationaux Olympiques et organisations en vue de préserver l’identité 
olympique d’International Inspiration. En matière de financement, un total de 42 millions de livres a 
été fixé comme objectif, et 36 millions ont déjà été reçus de sponsors publics et privés.
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La réalisation du programme nécessite de donner la priorité aux résultats : un ensemble unifié 
d’objectifs a été développé en lien avec les décideurs politiques, les praticiens et les participants 
(les trois « P »). International Inspiration s’est engagée auprès des politiques à assurer l’implication 
dans le développement et le sport au niveau éducatif. Plus de 80 000 intervenants ont été formés 
à mettre en œuvre des activités sportives d’intégration, et des partenariats avec des écoles du 
monde entier ont été mis en place pour toucher 12 millions d’enfants et de jeunes.

Trois leçons majeures ont été retenues :

1) Le sport doit s’allier à l’éducation et à la société civile pour atteindre les objectifs  
du sport pour tous.

2) L’autonomisation des intervenants est cruciale, de même que l’adaptation  
des propositions aux besoins et aux priorités locaux.

3) International Inspiration a démontré que les programmes sportifs peuvent avoir un impact 
majeur sur les objectifs d’intégration sociale, en particulier en ce qui concerne les problèmes 
de parité et de handicap.

Le prochain objectif va consister à accroître et renforcer l’engagement auprès des jeunes, et à renouveler 
l’accent mis sur le changement de politique, le développement professionnel et la formation continue.

Commentaires sur la fondation et l’exécution du Système de surveillance 
nationale de la forme physique en Chine
Jiang Chongmin, Centre sport pour tous, Institut chinois des sciences du sport (CISS), 
Administration générale des sports en Chine, République populaire de Chine

À l’issue des Jeux Olympiques de Beijing, les taux de participation au sport et la sensibilisation du 
grand public à l’importance de l’exercice physique ont évolué.

Parallèlement, le programme sport pour tous en Chine (CSAP) a été mis en œuvre en coordina-
tion avec le programme Striving for Olympic Glory (Aspirer au rêve olympique) (CSOGP). Le principal 
objectif du programme CSAP consiste à surveiller le taux d’engagement dans des activités physiques, 
à rechercher des méthodes et des activités susceptibles d’augmenter ce chiffre, de sensibiliser 
l’ensemble de la population à l’importance de l’activité physique et de la santé et de développer un 
appareil d’état propre à favoriser la mise en œuvre de programmes de sport pour tous.

Pour réaliser les objectifs du CSAP, l’accent a été mis sur un soutien scientifique et technique au 
développement des activités de sport pour tous. Un système national de surveillance de la forme 
physique a été instauré et des enquêtes ont été menées auprès de l’ensemble de la population. Ces 
enquêtes ont révélé que l’insuffisance des infrastructures était souvent à l’origine de l’impossibilité 
de pratiquer un sport.

Les buts prioritaires du programme CSAP sont d’analyser la situation et les problèmes actuels pour 
trouver des solutions. Les efforts du CSAP permettent d’espérer que les citoyens vont s’engager 
en plus grand nombre dans une activité physique et améliorer ainsi leur santé physique et mentale.
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Programme Active After-School Communities
Tim Baker, Commission australienne des sports, Australie

Le programme Active After-School Communities (AASC) est une initiative du gouvernement 
australien administrée au niveau national par la Commission australienne des sports (ASC). Il permet 
aux enfants des écoles primaires d’accéder gratuitement à des programmes structurés de sport 
et d’activité physique en dehors des horaires scolaires. Ce programme vise à engager des enfants 
habituellement inactifs dans la pratique d’un sport et d’autres activités physiques structurées, au 
sein d’un environnement positif et ludique susceptible de les inciter à rejoindre un club sportif local. 
La présentation positive de l’activité physique a pour but d’amener les enfants à s’impliquer plus 
fréquemment dans un sport et leur ouvrir la voie vers l’adhésion au sein de clubs locaux.

Le programme concerne plus de 190 000 enfants dans le pays chaque semestre, et une étude de 
marché indépendante demandée par l’ASC a révélé que plus de 140 000 enfants avaient une image 
positive de l’activité physique et du sport en participant au programme AASC.

En complément du programme, une session d’entraînement en ligne a été instaurée pour aider les 
entraîneurs débutants à acquérir les bases théoriques de leur enseignement dans un environnement 
plus confortable et approprié.

Le programme AASC s’est inspiré de la philosophie Playing for life, une approche de l’entraînement 
qui utilise le jeu pour faire découvrir les aptitudes et les tactiques des différents sports et activités 
structurées. Les sessions sont conçues de telle sorte que les jeux introduisent et développent 
progressivement l’aptitude spécifique ciblée par chaque session.

Ce programme a rencontré un franc succès auprès des parents, et 90 % des enfants participants 
se sont engagés dans une activité physique qu’ils n’auraient pas pratiquée sans cela.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Des guides faciles à lire alliés à un soutien et des informations pratiques constituent un 
excellent moyen d’aider les éducateurs à mettre en place des activités sportives et à faire 
en sorte qu’elles s’inscrivent naturellement dans le cursus scolaire.

–  L’engagement de jeunes dans une activité physique nécessite une approche structurée 
et permet de les accompagner dans le développement progressif des aptitudes motrices 
nécessaires.

–  Il est essentiel de s’impliquer aux côtés des décideurs politiques et des intervenants ainsi 
que des participants pour mettre en œuvre des programmes de sport pour tous.

–  Les organisations qui œuvrent à la promotion du sport pour tous doivent travailler 
avec le secteur éducatif et la société civile pour maximiser leur efficacité.

–  Les programmes nationaux institués par les gouvernements constituent un moyen efficace 
de faire progresser le mouvement du sport pour tous et d’accroître la participation aux 
activités de sport de masse.

–  Les programmes extrascolaires peuvent être très efficaces pour engager les jeunes 
dans la pratique d’une activité physique en dehors du système scolaire.

–  Il est très important que les jeunes prennent du plaisir dans l’activité physique et puissent 
la pratiquer dans un environnement positif et ludique.
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3.14. SÉANCE PARALLÈLE 4

Cette séance portait sur les actions entreprises par les Comités Nationaux Olympiques 
pour faire progresser le mouvement du sport pour tous et encourager la participation 
aux activités sportives. En particulier, l’engagement auprès des clubs sportifs locaux 
et des fédérations a été abordé, ainsi que l’importance de la pratique d’une activité 
physique pour la santé des individus.

Projets de développement du sport pour tous au Danemark
Morten Mølholm Hansen, Comité National Olympique et Confédération sportive du Danemark

Bien que le sport conserve sa popularité auprès des enfants danois de moins de 12 ans et des adultes 
de plus de 45 ans, il est difficile d’intéresser les personnes entre ces tranches d’âge. Notamment, les 
clubs sportifs ont du mal à attirer les adolescents et les jeunes parents qui ont d’autres occupations 
et n’ont pas d’occasions de s’entraîner ni de participer aux compétitions organisées durant les week-
ends. Ces groupes ont besoin d’une grande flexibilité en termes d’horaires, de lieux et de prix pour 
pouvoir s’engager dans une activité physique. Ils préfèrent participer sans engagement, au moment 
qui leur convient et sans dépendre des autres, par exemple dans des centres de mise en forme 
privés, en courant dans la rue, en faisant du vélo, etc.

Le Comité National Olympique du Danemark s’est fixé comme objectif pour les trois prochaines 
années d’aider les clubs sportifs à attirer ces groupes cibles, et plus précisément de gagner 
100 000 nouveaux membres âgés de 25 à 50 ans. L’objectif est de faire appel à l’aide des plus 
grandes fédérations sportives nationales, avec un budget de 6 millions d’euros.

La clé de ce programme est la flexibilité, et 17 projets ont été lancés dans 17 sports différents. 
En football par exemple, les clubs proposent des programmes de « football pour la forme » et des 
compétitions à 5 contre 5 auxquelles les participants peuvent s’inscrire sur internet, acquittent une 
cotisation inférieure à l’adhésion habituelle et participent à des horaires différents. Des mesures 
ont également été prises pour accroître la flexibilité des prix de la participation au golf, un sport 
traditionnellement coûteux en termes d’adhésion par rapport au nombre de sessions pratiquées. 
Les clubs de golf ont instauré des catégories de tarifs flexibles et différents niveaux d’adhésion 
pour susciter l’engagement.

Les Fédérations Internationales ont créé de nouvelles versions de leur sport qui doivent être mises 
en œuvre au Danemark pour encourager la pratique d’une activité physique. Le message du sport 
pour tous doit être diffusé de manière innovante et dans les médias et le CNO du Danemark met 
tout en œuvre pour atteindre cet objectif.

Développement du sport pour tous en France: exemple d’un événement 
sport santé destine au grand public
Françoise Sauvageot, Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), France 

Une nouvelle délégation « Sport et diversité des pratiques » a été créée en 2009 au sein du Comité 
National Olympique et Sportif Français. Son activité est centrée sur les pratiques de sport santé, sport 
pour tous, sport féminin, sport dans l’entreprise. Elle a développé une action destinée à valoriser le 
sport loisir en tant qu’outil de prévention santé et outil de développement pour les fédérations : le 
concept « Sentez-vous sport, Santé vous bien ! »
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Organisée sur une journée partout en France, cette opération a pour but de rendre les pratiques 
sportives accessibles à toutes et tous. Elle se caractérise par la proximité, la gratuité des activités 
et un accompagnement professionnel. 

Ce partenariat entre le Ministère des Sports, le Comité National Olympique et Sportif Français 
et l’Association Nationale des Maires de France a pour objectifs d’aménager la rencontre de la 
population avec la vie associative et sportive de proximité et donner envie de poursuivre l’activité 
sportive dans les clubs. Le programme propose des animations ouvertes à tous, des tests de 
condition physique, des conférences sur la santé par le sport.

La deuxième édition a eu lieu les 10 et 11 septembre 2011 dans plus de 280 villes et sites dans tout 
le pays et a réuni environ 250 000 visiteurs pour un budget global de 3 millions de dollars réparti 
entre les pouvoirs publics (50%) et les collectivités locales et les clubs et fédérations sportives. 
L’événement bénéficie d’une communication harmonisée sur le plan national. 

En 2011, l’accent a été mis sur a) la lutte contre la sédentarité, véritable fléau du XXIe siècle ; b) la 
pratique sportive au sein des entreprises, gage de meilleure santé des salariés (meilleur équilibre, 
résistance au stress, travail en équipe, diminution de l’absentéisme, etc.). Ce rendez-vous « Sport-
Santé-Bien-être » a permis de faire découvrir les pratiques possibles; de repérer les motivations 
des salariés; de mettre le monde sportif en relation avec le monde des entreprises. 

Activité physique – santé : stratégie en Algérie
Rachid Hanifi, Comité Olympique Algérien, Algérie 

Avant l’indépendance, la population algérienne, principalement rurale, fournissait un travail physique 
et souffrait de malnutrition, d’une couverture médicale insuffisante et d’un fort taux de mortalité due 
aux maladies infectieuses. Après l’accession à l’indépendance, l’exode rural et le recherche du confort 
ont entraîné un changement du mode de vie. La sédentarité, le stress, l’alimentation inadaptée, la 
pollution sont la conséquence de cette modernisation qui a eu pour effet le développement des 
maladies non-transmissibles (MNT). 

L’Algérie a adopté une stratégie de lutte intégrée contre les MNT, dont les objectifs sont :

– la diminution des facteurs de risque – prévention primaire ; 

– la limitation des complications – prévention secondaire et tertiaire ;

– la réduction des coûts de la santé – politique de santé à long terme. 

Celle-ci implique plusieurs départements ministériels :

– du Ministère de la santé pour la définition de la stratégie et la coordination des programmes

– du Ministère de l’éducation pour la prise en charge des enfants scolarisés 

– du Ministère de l’intérieur et des collectivités locales pour la promotion des activités sportives 

– du Ministère de l’agriculture, pour la prise en compte de la politique agricole 

– du Ministère de la jeunesse et des sports, pour la promotion des activités de masse

– du Ministère de la communication pour la diffusion des messages et recommandations

– du Ministère du Justice pour l’organisation du sport dans les pénitenciers.

RÉSUMÉS

Page 54 / 75 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous Imprimer



 

Les actions suivantes sont projetées :

– auprès des écoles : la distribution d’un guide de l’activité physique et de l’hygiène alimentaire ; 
la diffusion de l’hymne olympique national qui fait la promotion de l’esprit olympique ; 
l’organisation de compétitions interscolaires

– auprès des entreprises : la distribution d’un guide de l’activité physique et de l’hygiène 
alimentaire ; l’organisation de rencontres sportives inter-entreprises

– auprès des collectivités locales : l’organisation de compétitions inter-quartiers et inter-villes

– dans le domaine de l’environnement : reboisement et création de parcours santé ; caravane 
olympique.

En 2013, à l’occasion de son 50e anniversaire, le Comité National Olympique algérien compte 
organiser une mini-conférence de sport pour tous, un semi-marathon sport-santé, et publier une 
charte sport-santé.

Évaluation du risque cardiovasculaire dans un test d’exercices  
gradués (GXT) chez des personnes âgées de 40 à 49 ans avec  
différents niveaux d’activité physique
Xie Minhao, Collège de science des sports, Université des sports de Beijing (BSU), 
République populaire de Chine

Le programme d’exercices gradué (GXT) a été mis en place pour évaluer le risque d’accident 
cardiovasculaire chez les personnes engagées dans différents niveaux d’activité physique. L’objectif 
était de fournir une référence pour pratiquer en toute sécurité un exercice d’intensité modérée.

L’étude a été menée sur 173 hommes d’environ 44 ans (+/- 3,5 ans) et de 174 femmes du même âge. 
L’état général des sujets a été enregistré, à savoir taille, poids, indice de masse corporelle (IMC), etc.
Les sujets ont été regroupés par niveau d’activité physique (faible, moyen, élevé). Les résultats du 
test GXT ont montré que plus le niveau d’activité physique quotidienne était important, meilleure 
était la performance du sujet et plus le risque d’accident cardiovasculaire était faible.

Les sujets ont alors été regroupés selon leur niveau d’activité et leur IMC. Les résultats ont indiqué 
que plus l’IMC était élevé, plus la performance au test GXT était faible.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Les clubs sportifs doivent adopter une démarche plus commerciale, innovante et flexible 
pour attirer de nouveaux membres et encourager la participation aux activités sportives.

–  Pratiquer une activité physique régulière avec une intensité raisonnable peut réduire le 
risque d’accident cardiovasculaire.

–  Pour stimuler la participation à une activité physique, les événements doivent être ouverts 
et accessibles à tous.

–  Au sein des gouvernements, la coordination entre les divers ministères et régions est 
essentielle pour garantir une organisation homogène des événements de sport pour tous.
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3.15.  SÉANCE PLÉNIÈRE 5
 Table ronde : orientations futures

Cette séance a consisté en une table ronde sur les perspectives d’avenir du mouvement 
du sport pour tous et sur les programmes et politiques à mettre en œuvre.

Participants

Timothy Armstrong
Coordinateur de l’Unité de prévention et de surveillance de la population, Département  
des maladies chroniques et de la promotion de la santé, Organisation mondiale de la Santé

Thomas Bach
Vice-président du CIO, Allemagne

Stuart Biddle
Professeur de psychologie de l’exercice et du sport, Université de Loughborough, 
Grande-Bretagne

Wilfried Lemke
Conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service  
du développement et de la paix, Allemagne

Liu Guoyong
Directeur adjoint du département sport pour tous, Administration générale des sports de Chine, 
République populaire de Chine

Hein Verbruggen
Président de SportAccord, membre honoraire du CIO, Suisse

Bienfaits du sport pour tous
–  La promotion de l’activité physique est intrinsèquement liée à la question de la santé publique, 

l’inactivité physique constituant un facteur important de la mortalité élevée observée dans de 
nombreuses sociétés. Toutefois, les bienfaits de l’activité sur la santé ne doivent pas se limiter 
à considérer la santé physique, mais s’étendre à la santé mentale et au bien-être général des 
personnes.

–  Le sport doit être encouragé au sein du système éducatif ; de manière à conférer à l’exercice 
physique une dimension ludique et intégratrice.

–  Les bienfaits du sport pour tous s’étendent au-delà de la santé, à l’intégration sociale et aux 
bénéfices économiques, et leur promotion doit en tenir compte.

Partenariats
–  Pour une efficacité maximale, les organisations doivent travailler ensemble pour faire progresser 

le mouvement du sport pour tous. Par exemple, le CIO et les Nations Unies pourraient jouer 
ensemble un rôle majeur en coopérant efficacement sur le plan des activités de sport pour 
tous. Ces organisations peuvent également contribuer à la promotion du changement en 
encourageant la coopération aux différents niveaux de la pyramide sportive (Fédérations 
Internationales, fédérations nationales, clubs, gouvernements, etc.)

RÉSUMÉS

Page 56 / 75 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous Imprimer



 

Promotion : nouveaux médias
–  Les nouveaux médias et technologies peuvent jouer un rôle majeur dans le soutien 

du développement et la mise en place des activités de sport pour tous.

–  Les nouvelles technologies offrent des opportunités inédites d’optimiser la progression 
du mouvement du sport pour tous et de mieux appréhender les besoins et les préférences 
des jeunes.

–  Pour toucher les jeunes, il est crucial d’utiliser un média qu’ils utilisent et maîtrisent.

–  Il convient aussi de garder à l’esprit que les nouvelles technologies peuvent aussi induire 
un comportement plus sédentaire imputable au « temps d’écran » (télévision ou ordinateur) 
prolongé.

–  Les gouvernements doivent s’investir dans l’utilisation des nouvelles technologies pour diffuser 
des messages positifs sur l’activité physique.

–  Pour les Fédérations Internationales, les nouvelles technologies telles que les médias sociaux 
offrent des opportunités inédites de toucher des consommateurs et d’attirer des sponsors, 
pour un coût modéré.

Promotion : programmes et politiques
–  Les gouvernements doivent œuvrer à engager les citoyens dans la pratique d’un exercice 

physique par le biais d’investissements, de plans de développement et de coopération 
avec les organisations locales. Ils doivent également travailler avec les médias pour s’assurer 
que le message atteint bien sa cible et que le grand public a une meilleure compréhension 
des bienfaits de l’activité physique sur la santé.

–  Les Fédérations Internationales ont un rôle important à jouer pour le développement des 
politiques et programmes de sport pour tous. Le sport pour tous doit faire partie intégrante de 
la plupart des événements internationaux et être encouragé par les fédérations. L’opportunité 
de promouvoir les sports d’élite en marge de l’activité physique plus générale doit être saisie.

–  Pour inciter les populations à pratiquer un sport, des modèles d’identification doivent être 
utilisés comme outil promotionnel et moyen de toucher plus directement les jeunes.

–  Le CIO peut jouer un rôle plus important dans l’évaluation des projets et le soutien 
des organisations locales lors de la mise en place d’activités de sport pour tous.

–  Pour promouvoir efficacement les activités de sport pour tous, il est nécessaire de comprendre 
parfaitement la terminologie à employer dans les différents pays. Ainsi, dans certaines régions, 
le terme « sport » fait uniquement référence aux activités d’élite et non à l’activité physique 
en général.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

–  Une population active est une population en bonne santé, tant en termes de bien-être 
physique que mental.

–  L’activité physique est une composante cruciale de l’instauration d’une meilleure santé 
au sein de la population.

–  Pour mettre en œuvre efficacement des programmes de sport pour tous, divers 
partenariats sont nécessaires entre les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales, les organisations sportives et les organismes locaux.

–  Pour faire progresser le mouvement du sport pour tous, sa promotion doit être efficace, 
notamment auprès des jeunes.

–  Les nouvelles technologies offrent des opportunités inédites d’optimiser la progression 
du mouvement du sport pour tous et de mieux appréhender les besoins et les 
préférences des jeunes.

–  Les Fédérations Internationales peuvent jouer un rôle majeur dans le développement 
de politiques et de programmes de sport pour tous, et doivent intégrer le concept 
dans l’organisation des événements de grande envergure.

–  Les individus doivent être motivés à pratiquer une activité physique, et les politiques 
et programmes de sport pour tous doivent être adaptés aux environnements, cultures 
et situations locales.
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4.  DÉCLARATION FINALE

14e Conférence mondiale sur le sport pour tous, Beijing, Chine, 
20–23 septembre 2011

Accueillie par le Comité National Olympique chinois et les autorités municipales de Beijing, la 
14e  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 direc-
tement 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.
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DÉCLARATION FINALE

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.
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5.  LISTE DES PARTICIPANTS

PRÉNOM NOM FONCTION PAYS EMAIL

Constance 
Catherine

Adipo Wejuli Secretary, Women and Sport Commission, 
Uganda Olympic Committee

Uganda uoc@nocuganda.com;
adipo63@yahoo.com

Mungunkhuyag Adiya Secretary General, Mongolian Dance Sport 
Federation/Member, Mongolia NOC

Mongolia noc@olympic.mn

Aisha Ahmad Vice President, UAE Sports for All Committee Bahrain hanyam@uaenoc.ae

Kutubuddin Ahmed Secretary General, Bangladesh Olympic Association Bangladesh nocban@gmail.com

Tamás Aján IOC Honorary Member Hungary tamas.ajan@iwfnet.net

Nasser Al Rahma MBR Award Director, Dubai Sports Council United Arab Emirates nasser@dubaisc.ae

Tariq Al-Abdulla Head of Technical Affairs, Secretary General 
Sport for All, Qatar Olympic Committee

Qatar tareks@olympic.qa

Shahid Ali IOC Member Pakistan

Alnaser Ali Saleh General Secretary, Saudi Sport for All Federation Saudi Arabia alnasser.4bros@yahoo.com

Henadz Aliakseyenka Vice-President, National Olympic Committee of Belarus Belarus noc-rb@altolan.com

Ahmed Alkhonji Chairman of Oman Sports for All, 
Oman Olympic Committee

Oman alkhonji@omantel.net.om

Jean-Pierre Allain IOC Conference Interpreter Malaysia

Faiq Alsalti Head of Administration and Financial Dept, 
Jordan Sport for All Committee

Jordan samkasih2003@yahoo.com

Mihai Androhovici Vice President, Romanian Federation Sport for All Romania ajsptsv@yahoo.com

Tatsuo Araki Teacher, Nippon Sport Science University Japan lixh_57@163.com

Timothy Armstrong Coordinator, Surveillance and Population-based 
Prevention Unit, World Health Organization

Switzerland armstrongt@who.int

Thomas Bach IOC Executive Board Vice President Germany drthbach@bachtbb.com

Dana Badau Vice President, Romanian Federation Sport for All Romania badell2006@yahoo.com

Gang Bai Sports Bureau of Xicheng District People’s Republic 
of China

Tim Baker State Manager, Australian Sports Commission Australia tim.baker@ausport.gov.au

Simon Balderstone IOC Advisor, Member of the Conference 
Programme Committee

Australia simon@waysandmeans.com.au

Vilnis Baltins Honorary President, Latvian Olympic Committee Latvia lok@olimpiade.lv

Patrick Baumann  FIBA Secretary General/IOC Member Switzerland

Wolfgang Baumann  IOC Sport for All Commission 
Member/Secretary General, TAFISA

Germany baumann@tafisa.net

Lilyana Ahmed Bechu Project Coordinator, Sport – The Bridge Ethiopia stb.lilyana@gmail.com

Gladys Bequer Delegate, Cuban Olympic Committee Cuba dircult@inder.cu

Ingrid Beutler Manager, SportAccord Switzerland ingrid.beutler@sportaccord.com

Xiaochao Bi Beijing Sport University People’s Republic 
of China

Xuanyu Bi BTV-News Centre People’s Republic 
of China

dylan5201314@hotmail.com

Xiaochao Bi Beijing Sport University, Department of Management People’s Republic 
of China

1051083808@qq.com

Stuart Biddle Professor, Loughborough University Great Britain s.j.h.biddle@lboro.ac.uk

Maria  Bogner  IOC Head of the Olympic Studies Centre Switzerland

Laura Bottini Professor, Universita’ Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano

Italy mondoni@digicolor.net

Nicha Branker Office Administrator, St Vincent and the Grenadines 
National Olympic Committee

Saint Vincent 
and the Grenadines

branker.nicha@gmail.com

Walter Brehm Member of the Presidential Committee 
of Sport for All/Sports Development, 
German Olympic Sports Organisation

Germany beckmann@dosb.de

Joerg Brokamp Member Administrative Council, International Shooting 
Sport Federation

Germany brokamp@dsb.de

Edna Buckshtein Board Member, Israel Sport for All Association Israel edna_b1@netvision.net.il

Burileanu Burileanu Expert, Romanian Olympic and Sports Committee 
(COSR)

Romania bogdan.burileanu@cosr.ro
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Hannah Burns IOC Project Manager Switzerland hannah.burns@olympic.org

Parfait Busabizwa Secrétaire général, Comité National Olympique 
et Sportif du Rwanda

Rwanda cnorw@rwanda1.com

Henny Cahyanti Member, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat 
Indonesia

Indonesia fit_n_chic@yahoo.com

Lisong Cai Head of R&D Department of China Youth Education 
Sports Development Research Center

People’s Republic 
of China

Rangtai Cai Deputy Director of Sport Bureau of Qinghai Province People’s Republic 
of China

Yan Cai Vice General Manager of Beijing Tianxing Jiyuan 
Sports & Leisure Co., Ltd.

People’s Republic 
of China

Youzhi Cai Director of Scientific Research Office of Beijing 
Sport University

People’s Republic 
of China

Jinliang Cao Deputy Director of Beijing Leisure Sports 
Administrative Center

People’s Republic 
of China

Tyrone John Carbone IOC Conference Interpreter Thailand t.carbone@aiic.net

F. Alex Carre Professor, Camosun College Canada carrea@camosun.bc.ca

Richard L. Carrión IOC Executive Board Member Puerto Rico

Marisol Casado President, International Triathlon Union Spain alfredo.sanchez@triathlon.org

Chuanli Cen CCTV Senior Editor People’s Republic 
of China

Patrick Chamunda IOC Member Zambia

Chris Chan Secretary General, Singapore National Olympic Council Singapore

Jingjing Chang Accompanying Person of Xiao Min People’s Republic 
of China

Ung Chang IOC Member Democratic People’s 
Republic of Korea

Kuok Wai Chao Manager, Macau Sport Development Board People’s Republic 
of China

kwchao@sport.gov.mo

Simon Kipkorir Chebon Personal Executive Assistant to Chairman, 
Paul Tergat Foundation

Kenya simon.chebon@gmail.com 

Cheng Chen Marketing Supervisor of Infront China People’s Republic 
of China

Chong Chen Secretary of YU Zaiqing People’s Republic 
of China

Jun Chen Deputy Director of Teaching and Research Office of 
Capital University of Physical Education and Sports

People’s Republic 
of China

Peijie Chen Vice President of Shanghai University of Sport People’s Republic 
of China

Xin Chen Deputy Dean of Sports Department 
of Hainan Normal University

People’s Republic 
of China

Xiujuan Chen Beijing Institute for Sport Science People’s Republic 
of China

Yan Chen Head of Activity Department of Beijing 
Sports & Leisure Industry Association 

People’s Republic 
of China

Yulu Chen President of Beijing Foreign Studies University People’s Republic 
of China

Hua Chen Guangzhou Sport University People’s Republic 
of China

tigerannie@163.com

Chunhe Cheng Head of Beijing Wushu Management Centre People’s Republic 
of China

Wenguang Cheng Professor of Shenyang Sport University People’s Republic 
of China

Jian Chi Vice President of Beijing Sport University People’s Republic 
of China

Robert Z. Chideka  Board Member, Botswana National Olympic Committee    Botswana rchideka@yahoo.co.uk

Clement Chileshe Centre Director, Sport For Hope 
(Olympic Youth Development Center)

Zambia clementchileshe@gmail.com

Jong-Jun Choi IOC Sport for All Commission Member Republic of Korea

Woo Suk Choi Staff, Korean Olympic Committee Republic of Korea

George Chrysostomou Member of the Executive Committee, 
Cyprus Olympic Committee

Cyprus chrysosg@spidernet.com.cy
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