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Introduction

«

AGISSONS TOUS ENSEMBLE
POUR UN SPORT PLUS RESPONSABLE !

Des manifestations conçues de façon plus économe, les valeurs du sport mises
en avant, l’intégration par le sport, l’insertion des sportifs professionnels dans les
entreprises…
Depuis quelques années, le monde du sport multiplie les initiatives pionnières
en termes social, environnemental et économique. Pourtant, au quotidien, dans
leur gestion de club ou d’événements, les acteurs du sport manquent souvent
d’informations pratiques pour mettre en œuvre une démarche plus responsable.
Pour protéger l’environnement, la santé et la sécurité des personnes, favoriser
l’insertion et la reconversion, renforcer le lien social…, Generali s’est investi dans
des actions concrètes en encourageant les gens à adopter des comportements
responsables.
Parce que le sport fait partie de la vie et qu’il favorise le lien social, Generali
assureur et acteur responsable souhaite étendre ses engagements au mouvement
sportif.
L’assureur n° 1 du sport en France accompagne aujourd’hui plus de 5 millions de
sportifs avec près d’un licencié sur deux. Il mobilise les fédérations partenaires
autour de la charte du sport responsable : 6 points d’engagements mis en place
pour faire évoluer les comportements en matière de développement durable et
d’insertion, dans la droite ligne des principes déﬁnis par l’Agenda 21 du Sport
http://devs.cnosf.com/images/CNOSF/vrai_agenda21.pdf

Introduction
Numéro du point
de la charte traité

En complément de cette charte, Generali met en place des outils pour accompagner les fédérations et leurs
clubs dans leur démarche pour un sport responsable.
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Thèmes abordés

Des exemples
de bonnes pratiques
existantes

Un guide du Sport Responsable
Conçu comme un guide pratique, il a pour but d’aider les acteurs du sport à initier ou poursuivre des projets
responsables en répondant à 3 questions :

1

4

Des exemples
d’actions à mettre
en place

Des liens pour en savoir plus

(en lien avec le
thème abordé)

Des Chiffres clé

C’est quoi ?

Pourquoi ?

2

Comment agir ?

C’est quoi ?

Les Trophées du Sport Responsable

Expliquer chaque principe de la charte à travers des fiches pratiques.

Un appel à projets pour valoriser et financer les meilleures initiatives. En créant ces Trophées, Generali
souhaite récompenser les clubs des fédérations sportives signataires de la Charte du Sport Responsable,
qui agissent sur le terrain.

Pourquoi ?
Expliquer les enjeux de chaque point de la charte.
Comment agir ?
Donner des clés pour une mise en œuvre concrète : des exemples d’actions à mettre en place (1),
des chiffres clé (2), des exemples de bonnes pratiques déjà existantes au sein des clubs et des institutions
qui illustrent ces actions (3), et des liens vers les sites pour en savoir plus sur ces actions (4).

Des remontées de bonnes pratiques
Un site d’échange et de partage ou chaque club pourra témoigner de ses propres initiatives et puiser des
idées de bonnes pratiques à dupliquer.

www.sport-responsable.com

Fiche#1

Pourquoi ?
C’est quoi ?

Comment agir ?

C’est quoi ?
Rendre notre sport accessible au plus grand nombre, c’est favoriser tout ce qui
rapproche les générations, les personnes valides et les personnes en situation
de handicap. C’est aussi permettre l’accès au sport à tous sans regarder le niveau
social ni la culture.

Pourquoi ?

1

Rendre notre sport
accessible au plus grand nombre

Le sport favorise le lien social, il porte les valeurs universelles de tolérance et
d’intégration. En s’attaquant aux barrières économiques, au handicap, à la
discrimination sociale, sexuelle, raciale ou intergénérationnelle, le mouvement
sportif doit permettre à chaque individu d’accéder au sport, pour qu’il se sente
bien intégré dans une communauté.

Comment agir ?
1 → Combattre l’exclusion sociale.
2 → Développer l’autonomie des personnes en situation de handicap.
3 → Encourager l’égalité hommes-femmes.
4 → Faire découvrir le sport à un maximum d’enfants.
5 → Ne pas oublier la population des seniors !

Comment agir ?

1

Combattre l’exclusion sociale
QUELLES ACTIONS ?
Des actions pour faciliter l’accessibilité des infrastructures et des équipements
→ Favoriser le développement d’infrastructures et d’équipements sportifs dans les zones les plus
démunies ou marginalisées, pour une pratique libre ou encadrée par des éducateurs.
→ Autoriser l’accès de certains équipements en dehors des horaires de club pour favoriser la pratique
constante de l’activité tout en responsabilisant les usagers.

1

Rendre notre sport

accessible au plus grand nombre

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Un événement sportif international gratuit
Le Jumping International de France fait partie des 8 plus grands concours du monde. Il est en revanche
le seul à être accessible au public gratuitement. Du 13 au 16 mai 2010, c’est plus de 20 000 visiteurs qui
ont pu assister à ces 4 jours placés sous le signe de la compétition au plus haut niveau.
http:/www.labaule-cheval.com/2010/pages/accueil.html

2 – « Crocogolf », une ouverture à la pratique du golf

→ Créer des rencontres sportives entre les différents quartiers au sein de sa ville.

Avec le soutien de la fondation René Lacoste et de l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a été
lancée en 2009, au Golf National, une opération d’ouverture proposant quatre années de golf à quarante
jeunes, choisis par le Secours Populaire pour la motivation de leur famille à les suivre dans ce projet.
Le succès de cette initiative en a motivé d’autres, et Crocogolf est désormais décliné dans le Nord.

→ Organiser des Journées portes ouvertes gratuites afin de favoriser la découverte et l’initiation au sport.

http://www.ffgolf.org/multimedia/medias/10_633492339727679489.pdf

→ Donner envie de pratiquer un sport : par exemple, faire intervenir des champions en milieu scolaire
ou dans le cadre de centres aérés.

3 – Le sport, une contribution à la réinsertion

Des actions pour favoriser les rencontres, la mixité et l’intégration

→ Faciliter l’accès des personnes issues des quartiers défavorisés à la prise de responsabilité au sein
des organisations sportives.
→ Créer des rencontres entre les entreprises implantées sur un territoire et les habitants.

Des actions pour favoriser l’accessibilité financière au sport
→ Proposer du matériel d’occasion en bon état aux familles les plus démunies.
→ Mettre en place des braderies, des bourses d’échange de matériel au sein du club.
→ Assurer l’égalité des chances par des tarifs abordables : abonnements annuels, offres spéciales,
tarifs réduits en fonction de certains critères.
→ Mettre en place des partenariats (avec des entreprises locales, les collectivités…) pour proposer
des licences axées sur la solidarité : des systèmes d’aide qui permettront de financer tout ou partie
de la licence.
→ Proposer des tarifs préférentiels sur les licences à partir du 2e membre de la famille inscrit au club
ou en échange de services rendus à l’année au club : transport d’équipes, entretien du matériel, aide
à l’encadrement de stages, aide à la restauration lors d’événements organisés par le club…

Dans le cadre du projet « culture, sport et solidarité », la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme
et l’Antisémitisme) et l’administration pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ont proposé une action
centrée sur la réinsertion, la lutte contre le racisme et la promotion des valeurs sportives dans le milieu
carcéral. Au programme : un match de football opposant des détenus à une équipe de la LICRA., une
sensibilisation des détenus à toutes les fonctions techniques, sportives et associatives susceptibles de
contribuer à leur réinsertion sociale après l’incarcération et la présentation d’une exposition sur le thème
du racisme : « Des Noirs dans les Bleus » (relatant le parcours de joueurs noirs en équipe de France).
http://www.licra.org/sport/news/2091-le-sport-une-passe-vers-la-reinsertion

4 – Aide à la licence sportive
Le Conseil Général du Cher soutient les initiatives en faveur du sport en reconduisant son opération d’aide
à la licence sportive. Mis en place pour des jeunes de moins de 17 ans, le dispositif permet de financer
la licence sportive à hauteur de 15 € à 60 € en fonction des revenus des parents.
http://www.cg18.fr/Aide-a-la-licence-sportive

5 – Le sport à la rencontre des jeunes des quartiers
Une fois par an, à la Couronne, près d’Angoulême en Charente, le sport se déplace dans les quartiers
pour aller à la rencontre des jeunes. Ils peuvent ainsi découvrir et s’initier aux différents sports qui
leur sont proposés. Au programme des 2 jours : le cheval avec le centre équestre, le BMX club cycliste,
le club de roller, le beach-volley, le beach-soccer (discipline foot), le rugby et des jeux ludiques.
Cela offre une belle opportunité pour les dirigeants de clubs qui peuvent ainsi échanger sur les problèmes
rencontrés au sein des quartiers et des solutions à apporter.

En 2009, un tiers des habitants et 44 % des jeunes de moins de 18 ans issus de banlieue
(soit près d’un mineur sur deux) vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 900 € par mois.
Source : Observatoire national des zones urbaines sensibles.

Le statut économique et social des parents reste le facteur principal
de la pratique sportive des adolescents. Toutefois, lorsque les parents font du sport, les enfants
sont plus nombreux à le pratiquer, toutes catégories sociales confondues. (Source : INSEP.)
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Comment agir ?

1

Combattre l’exclusion sociale

1
(suite)

Rendre notre sport

accessible au plus grand nombre

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Soutenir le handisport

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES (suite)

Pour accompagner sa politique d’insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise, GENERALI a
décidé de soutenir Stéphane Rouyer par l’intermédiaire de l’association ELA, dont Zinedine Zidane est le
parrain. Stéphane Rouyer a été champion du monde de triathlon et trois fois champion de France. Il lutte
courageusement contre la maladie qui le touche, la leucodystrophie, par la pratique de ce sport exigeant.

6 – Des murs de tennis dans des zones urbaines sensibles
Créée par Yannick Noah en 1996, l’association Fête le Mur a pour objectif de donner une chance aux
jeunes de milieux défavorisés de jouer au tennis, de s’y perfectionner et, pour certains, d’y trouver une
opportunité professionnelle. À ce jour, l’association a installé des espaces d’entraînement dans 25 zones
urbaines sensibles (ZUS) en France, permettant ainsi aux enfants de jouer, progresser et gagner. L‘objectif
est d’accompagner les meilleurs éléments vers le haut niveau et de donner les moyens aux plus motivés
de devenir arbitres ou de poursuivre une formation professionnelle qualifiée.
Ainsi, le dispositif principal de l’association est de permettre au plus grand nombre d’entre eux de
pratiquer le tennis et de s’épanouir dans ce sport, à travers des valeurs liées au dépassement de soi,
au respect et à la solidarité, qui symbolise la vocation première de cet événement.

2 – Les Bleus sans les yeux
À l’occasion du bicentenaire de Louis Braille, le vendredi 5 juin 2009, l’Équipe de France de Football
s’est associée à la Fédération des aveugles de France (FAF) pour une « démonstration des Bleus sans
les yeux ». À cette occasion, les Bleus ont porté des maillots, avec leur nom transcrit en braille. Avant
le coup d’envoi du match, l’équipe de France de Cécifoot (équipe d’aveugles ou malvoyants) a joué en
levé de rideau pour une démonstration. Cette première mondiale a pour objectif de mettre en lumière
le système universel d’écriture et de lecture tactile mis au point par Louis Braille, en 1829.
http://www.fff.fr/bleus/actu/529007.shtml
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Développer l’autonomie des personnes en situation de handicap

3 – Sensibilisations aux réalités du handicap

QUELLES ACTIONS ?

Organisé en association avec l’Elan Chalon, ce projet a pour but de partager l’expérience du basket
fauteuil aux adolescents afin de les sensibiliser à la question du handicap moteur. L’activité est proposée
à de jeunes lycéens chalonnais dans le cadre de leur cours d’EPS.
http://www.facebook.com/group.php?gid=198635581981

→ Adapter les programmes pour favoriser la pratique.
→ Encourager les rencontres entre les personnes handicapées et les athlètes valides.
Développer l’autonomie par la pratique du sport en duo.
→ Proposer du matériel adapté : par exemple au golf, prêt de fauteuils pour jouer debout.

3

Encourager l’égalité hommes-femmes

→ Faciliter l’accessibilité des lieux via des passerelles.
→ Adapter l’équipement des locaux : couloirs permettant les déplacements, douche accessible
avec poignées de sécurité, W-C disposant d’un espace adapté…

QUELLES ACTIONS ?
Dans la pratique du sport
→ Attribuer des douches et des vestiaires séparés de ceux des hommes.
→ Idéalement favoriser les possibilités de garde des enfants sur le lieu en fonction des horaires.
→ Proposer des cours à côté des zones d’habitation ou des zones de travail.

Dans la gestion et l’encadrement
→ Accepter les femmes à toute fonction au sein des organisations : dirigeante, arbitre, animatrice.
Avec plus de 20 000 licenciés, plus de 35 000 pratiquants
et plus de 45 pratiques sportives de loisir ou compétitives dont
20 paralympiques, les personnes handicapées sont passionnées
de sport.

→ Être aussi attentif aux équipes féminines que masculines : résultats sportifs, arbitrages budgétaires.

Source : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative – 2005.
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Comment agir ?
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Encourager l’égalité hommes-femmes

1
(suite)

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – La féminisation des cadres du Basket
La fédération française de basketball (FFB) a reçu en 2009 le trophée national « Sport et femmes »
remis par le secrétariat d’État aux sports pour ses actions en faveur de la valorisation des femmes au sein de
l’institution grâce, notamment, à une féminisation de ses cadres, tant sur le plan technique qu’au niveau des
dirigeants. Une Ligue féminine de basket a aussi été créée en 1998 dans le but de développer et promouvoir
la pratique du basket chez les femmes à travers une campagne de communication adaptée et l’organisation
d’événements dédiés (Open LFB, marraine de cœur…).
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Rendre notre sport

accessible au plus grand nombre

Faire découvrir le sport à un maximum d’enfants
QUELLES ACTIONS ?
→ Faire découvrir le sport aux plus jeunes : par des activités ludiques, leur permettre d’assister
à des compétitions de haut niveau avec un sportif emblématique qui leur explique les règles…
→ Initier des journées découvertes entre copains par le biais du parrainage ou en famille
avec la mise en place d’un goûter qui favorise les notions de partage avec les valeurs du sport.
→ Proposer des initiations lors d’événements ou en créant des « rendez-vous » autour d’un thème
tout au long de l’année.

Lien vers plaquette en pdf

→ Favoriser la loyauté, l’esprit d’équipe plutôt que la notion de succès enclin à susciter
l’envie de gagner à tout prix.

2 – Sport, filles et cités…

→ Éviter les pratiques sportives trop intensives, en particulier pour ceux qui manifestent des
aptitudes précoces.

En France, depuis 2005, le Ministère de la Santé et des Sports (MSS) et le Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF) organisent les concours « femmes et sport » dont l’objectif est de promouvoir
l’image, la place et le rôle des femmes dans les pratiques physiques et sportives. À la clé, 3 prix dont
celui « Sport, filles et cités » [10 000 euros], qui récompense la meilleure stratégie ou action en matière
de développement de la pratique – physique et sportive – féminine ou mixte (hommes/femmes) dans les
quartiers urbains sensibles. Le prix a été attribué en 2009 à l’association de Boxing club des Fontaines,
lauréate de la région Centre pour son action d’Aéroboxe mise en place afin de favoriser les mixités par
la pratique de la boxe.

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer des activités
physiques et sportives :
de 9 % en 1968, on constate une progression à 48 % aujourd’hui.
Cependant, la pratique féminine licenciée reste nettement en retrait puisque
2/3 des licencié(e)s sont des hommes.
(Source : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative – 2005)

→ Sensibiliser et former les éducateurs aux transformations biologiques
et physiologiques des enfants/adolescents.
→ Ne pas exiger de résultats auxquels l’enfant ne peut répondre.
→ Prévoir des équipements adaptés : à leur taille, leur niveau de pratique.
→ Proposer des horaires compatibles avec le rythme scolaire.
→ Créer des rencontres intergénérationnelles, notamment avec les plus âgés.

En 2002, 60 % des filles et 77 % des garçons âgés de 12
pratiquaient une activité physique ou sportive en dehors de l’école
Les moins de 19
en France

à 17 ans

ans détiennent la moitié des 15 millions de licences sportives

Les adolescents pratiquent de nombreuses activités sportives variées et les trois
quarts des jeunes sportifs pratiquent au moins un sport dans l’enceinte d’un club
(Source : Insep)
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Comment agir ?
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Faire découvrir le sport à un maximum d’enfants

1
(suite)

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Rendre notre sport

accessible au plus grand nombre

→ Impliquer les seniors dans la vie du club : gestion administrative, gestion d’équipes comme
l’encadrement des sections de jeunes… une occupation du temps libre valorisante qui permet de lutter
contre l’isolement et de favoriser les rencontres intergénérationnelles.
→ Solliciter les seniors sur des décisions à prendre, écouter leurs propositions, respecter leurs
décisions.

1 – Macadam’hand
• Lancée en 1996, Macadam’hand permet aux enfants issus des quartiers et des centres aérés de
découvrir le handball. Durant un après-midi, la manifestation est encadrée par les joueurs professionnels
de la 1re division. Au programme des jeunes de 8 à 12 ans : des mini-tournois accompagnés d’un goûter. Les
parents participent aux activités avec leurs enfants : ils sont conviés au goûter à la fin du tournoi, ils sont
également tous invités gracieusement à un match de 1re Division, ainsi qu’à la finale du tournoi. D’ailleurs
à cette occasion chaque enfant se voit remettre une dotation souvenir et 15 d’entre eux seront tirés au sort
en vue d’assister au Tournoi de Paris Bercy qui réunit de grandes équipes internationales dont l’Équipe de
France masculine.
• Cette initiative permet de promouvoir et développer le handball, tout en incitant des jeunes à pratiquer
un sport par le biais d’une activité ludique et ouverte à tous. Ils peuvent ainsi côtoyer des sportifs d’élite,
cela favorise également la rencontre entre jeunes de différents secteurs de la ville grâce à des tournois
interquartiers. Cela leur permet de s’extraire de leurs quartiers au travers de la découverte d’un spectacle
sportif de haut niveau.
http://www.usdk.fr/anim-hand/macadam-hand/

La part du temps consacré à l’activité physique de loisirs (par rapport au temps
global de l’activité physique totale) diminue avec l’âge, passant de 30,5 %
chez les moins de 26 ans à 13,7 % chez les 65-75 ans qui, en
revanche, affichent la proportion de déplacements la plus élevée (42,4 %).

2 – Diversité sportive

77 % des 65-75 ans déclarent pratiquer une activité physique quotidienne.

Au Bourget-du-Lac, en Savoie, les mercredis après-midi sont le rendez-vous des 6-8 ans et des 9-11 ans.
Sports collectifs, ski de fond, raquettes, tir à l’arc, VTT, voile, escalade… L’objectif n’est pas l’entraînement
mais la découverte et l’initiation à diverses pratiques afin de les conduire à choisir le sport qui leur conviendra
le mieux.

Source : baromètre santé nutrition 2008.

http://www.lebourgetdulac.fr/page.php?page=DT1226785408&lang=fr&codej=france&time=20100713122603
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Ne pas oublier la population des seniors !
QUELLES ACTIONS ?
→ Créer une section dédiée aux seniors avec des horaires adaptés.
→ Déclencher les inscriptions en montrant les avantages de la pratique du sport pour les seniors auprès
de la cible des licenciés, de leur entourage, et/ou via les animations mises en place par la municipalité.
→ Adapter les activités sportives aux capacités et aux besoins du corps : travailler le renforcement
musculaire, l’équilibre, la coordination et la mémoire…
→ Initier des rencontres sportives intergénérationnelles avec les plus jeunes.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Le tour de France Gym Senior
Le Tour de France Gym Senior est constitué de 7 étapes à travers la France, il est organisé par
la Fédération Française de Gymnastique en collaboration avec les clubs affiliés. Ces clubs « étapes »
proposent à un public âgé de 50 ans et plus un programme d’activités gymniques et culturelles échelonné
une journée ou un week-end. L’objectif étant d’initier les personnes âgées à la pratique de la gym senior
(étirements, stretching, renforcement musculaire) mais aussi de partager des expériences nouvelles
et de promouvoir l’intergénérationalité.
http://www.ffgym.com/ffgym/actualites/calendrier/national/5e_etape_du_tour_de_france_gym_senior_2010_
vendredi_25_juin_2010
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Fiche#2

Pourquoi ?
C’est quoi ?

Comment agir ?

C’est quoi ?
Promouvoir les valeurs du sport, c’est valoriser le partage entre les pratiquants
et le grand public au travers des vecteurs d’éducation et d’épanouissement liés
à l’effort et au dépassement de soi, le fair-play, le respect des règles et de ceux
qui les font appliquer.

Pourquoi ?

2

Promouvoir
les valeurs du sport

Le sport est une école de la vie. Les comportements sur un terrain ou dans
les vestiaires se retranscrivent ensuite dans la vie des citoyens dans la société.
Dans le sport comme dans la vie, les valeurs éthiques sont essentielles et s’appliquent
à tous les niveaux de l’apprentissage. Il est de la responsabilité de chacun des
encadrants d’être les initiateurs du fair-play et les garants du respect de ces
valeurs. Tout particulièrement auprès des jeunes publics qui seront les adultes
et les sportifs de haut niveau de demain, véritables ambassadeurs du sport.

Comment agir ?
1 → Soutenir les valeurs éthiques.
2 → Prévenir et lutter contre toutes les formes de violences pendant
et en dehors du sport.

Comment agir ?

1

2

Promouvoir

les valeurs du sport

Soutenir les valeurs éthiques
QUELLES ACTIONS ?
Respect des autres
→ Définir des règles de vie dans les clubs.

La compagnie Le Trimaran a reçu le 30 janvier 2010 le prix Lauréat sportif
2009 pour son action « Graine de Supporters », après le Licra d’Or en 2007.

→ Inclure dans la charte du club ou le règlement intérieur un volet avec des règles liées à l’éthique.

« Graine de Supporters » contribue à mettre en place une politique de réflexions, d’analyses,
d’échanges sur nos comportements dans les enceintes sportives, auprès des jeunes.

→ Valoriser l’esprit du jeu, le fair-play, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans
la défaite.

Le but est de promouvoir dans les clubs sportifs, les collèges, les lycées et autres,
les valeurs véhiculées par le sport, axées sur la tolérance, la solidarité,

→ Faire valoir le respect, la courtoisie et la solidarité lors des rencontres amicales et les compétitions :
respect de l’adversaire, respect des arbitres et de leurs décisions, solidarité entre les membres
de l’équipe, respect du public et du personnel du club… Par exemple, instaurer un protocole avant
et après la compétition, comme serrer la main de son adversaire et de l’arbitre, échange de fanion…

le fair-play et le respect.
Un des aspects majeur du programme est avant tout de valoriser la place primordiale que
jouent les jeunes dans les programmes de prévention, en tant que citoyens actifs.

→ Impliquer les jeunes dans une réflexion pour favoriser la mise place d’actions à établir pour
promouvoir les bons comportements et les valeurs du sport : en faire des ambassadeurs proactifs.
→ Exiger un comportement exemplaire de l’équipe dirigeante et des sportifs emblématiques qui offrent
un modèle aux licenciés et plus particulièrement aux enfants et aux adolescents.
→ Mettre en place des systèmes qui récompensent la bonne conduite, le respect de l’adversaire et la
progression personnelle lors des compétitions, tout en évitant se de se focaliser exclusivement sur
les succès : féliciter et mettre en avant ces valeurs au sein du club, récompenser la personne/l’équipe
(remise de goodies, dotation en équipement, organisation d’une soirée/goûter ou déplacement non
prévu sur un tournoi…).
→ Ne pas laisser passer les comportements déloyaux ou violents ; prendre et appliquer des sanctions
appropriées et pédagogiques contre ce type de comportement. Par exemple, travaux d’intérêt
généraux au sein du club, stage d’arbitrage obligatoire…
→ Encourager les protagonistes à participer à des actions caritatives, de solidarité lors d’événements
sportifs.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Les 10 engagements du cavalier responsable
En 2010, le Comité National du Tourisme Équestre et la Fédération Française d’Équitation ont proposé
des actions spécifiques à l’équitation qui s’inscrivent dans les objectifs de la semaine du développement
durable. Diffusion de la charte des « 10 engagements des cavaliers en faveur du développement durable »
et la remise d’une attestation du « cavalier responsable » suite à une action éthique.
http://www.ffe.com/tourisme/Evenements/Semaine-du-Developpement-Durable

2 – Le programme « Étiquette » de la FFgolf

→ Inciter les pratiquants à respecter le matériel confié mais également l’environnement du lieu
de pratique.

Le golf est un sport véhiculant des valeurs, c’est un fait communément admis. Mais quelles valeurs
et pourquoi ? Pas de golf sans terrain : tous les golfeurs apprennent à entretenir leur terrain en même
temps qu’ils apprennent à jouer. Pas de plaisir sans prise en compte des autres sur le parcours : les
joueurs sont attentifs aux parties jouées devant et derrière eux (pour ne pas jouer de balle sur la partie
devant, pour laisser passer la partie derrière si besoin). Les golfs mènent régulièrement des campagnes
de sensibilisation au respect de « l’étiquette ».

→ Impliquer les pratiquants dans l’entretien du matériel et des lieux de pratique.

http://www.ffgolf.org/index.aspx?section=73

→ Organiser des événements citoyens sur un thème fort : l’esprit du sport.

Respect de l’environnement et du matériel

3 – Les journées de l’arbitrage
La Poste, en partenariat avec les fédérations de Football, de Basketball, de Handball et de Rugby,
organise chaque année « Les journées de l’arbitrage ». L’objectif : valoriser le rôle de l’arbitre mais aussi
promouvoir les valeurs liées au respect et au fair-play.
Différentes opérations sont mises en place : initiation à l’arbitrage, diffusion du film « Tous arbitres »
ou encore les « rendez-vous du sport et de l’arbitrage ».
http://www.aubehandball.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=65:journee-de larbitrage&catid=41:
journees-de-larbitrage&Itemid=54
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Prévenir et lutter contre toutes les formes
de violences pendant et en dehors du sport
QUELLES ACTIONS ?

2

Promouvoir

les valeurs du sport

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – S’engager contre les violences
La Fédération Française de Volley-Ball soutient la campagne de lutte contre les violences sexuelles
dans le sport, visible sur la page d’accueil de son site.

→ Rédiger une charte sur le savoir vivre et savoir être au sein du club mettant en avant les valeurs
intrinsèques à chaque pratique.
→ Sanctionner après plusieurs avertissements, les pratiquants qui ne respectent pas les valeurs
du sport ou de cette charte.
→ Inciter les sportifs ambassadeurs à incarner le modèle à suivre, à parrainer ou à initier des actions
responsables.
→ Instaurer des discussions au sein des clubs sur les violences, incivilités et dérapages des joueurs
de haut niveau tout comme ceux des sportifs amateurs.
→ Prévenir toutes formes de violences créées par le public lors des rencontres sportives. Par exemple,
diffuser un « code de bonne conduite du supporter », les inciter à participer au spectacle du terrain
par le biais d’applaudissements lors d’une belle action, décerner le prix du meilleur public…
→ Sanctionner tout comportement sectaire, irrespectueux.
→ Être attentif au respect des bonnes mœurs, tant par les pratiquants que par les équipes dirigeantes.
→ Former les éducateurs et les dirigeants à identifier et gérer les violences verbales comme physiques
au sein des groupes. Par exemple, intégrer un module sur ce sujet dans la formation, organiser des
rencontres avec des spécialistes.
→ Sensibiliser également les licenciés à la prévention contre les violences dans le sport : comment
réagir aux provocations sur le terrain et dans les tribunes… Par exemple, diffuser des campagnes
contre les violences physiques ou verbales.

2 – L’Observatoire « Sport sans violence » en Limousin
En 2006-2007, la hausse des incivilités et de la violence dans le domaine du sport a conduit le service
régional de l’État chargé des sports à réfléchir à la mise en place d’un dispositif de lutte contre les
incivilités et la violence dans le sport. Le mouvement sportif s’est alors mobilisé pour créer un dispositif
regroupant plusieurs disciplines.
L’Observatoire « Sport sans violence » en Limousin est le seul observatoire multisport en France,
réunissant le Football, le Handball, le Basketball et le Rugby, avec un rôle de prévention et non
de répression.
Cet Observatoire a pour objectif de mettre en place des actions de prévention, de promotion, de formation
et de réparation. Mais surtout, de confronter les pratiques et les bons procédés des 4 disciplines et en
tirer des enseignements positifs.
Les axes de la prévention
→ Formation des bénévoles et des dirigeants.
→ Formation des arbitres.
→ Anticipation des matchs « sensibles ».
→ Racisme et réparation (en collaboration avec le procureur de la République).

L’Union nationale Sportive Leo Lagrange anime « ESPRIT SPORTIF »,
un site dédié à la prévention de la violence et des dérives dans le sport. Ce site s’adresse tant
aux jeunes par catégorie d’âge qu’aux cibles d’éducateurs et de décideurs (parents/personnel
d’encadrement des clubs de sport, centres de loisirs, enseignants, décideurs institutionnels
et politiques, etc.).
Il propose des idées d’actions et des outils pédagogiques de mise en pratique, des jeux interactifs
en fonction des catégories d’âge des enfants, des formations pour le personnel d’encadrement
http://www.esprit-sportif.org/

→ Communication, promotion et développement : communiquer de manière très large sur les ambitions
et les objectifs de l’Observatoire « Sport sans violence » en Limousin, promouvoir et informer les
acteurs du mouvement sportif du rôle de soutien et de prévention du dispositif.
http://www.sport-sans-violence-limousin.fr/page3.html

3 – Le bracelet noir et blanc contre le racisme
Thierry Henry est le porte-parole de la campagne contre le racisme dans les stades de football. De plus
en plus de joueurs se font insulter lors des matchs de football à cause de leur origine ou de leur couleur
de peau. Thierry Henry lui-même s’est déjà fait traiter de « sale nègre » par un sélectionneur européen.
Les joueurs de football européens ont un moyen simple pour exprimer leur refus du racisme : ils portent
un bracelet noir et blanc.
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Pourquoi ?
C’est quoi ?

Comment agir ?

C’est quoi ?
Sensibiliser les pratiquants aux bons réflexes de santé et de sécurité, c’est
les informer sur les bénéfices du sport pour une bonne hygiène de vie, sur
l’importance de la vigilance contre le dopage, sur les précautions à prendre pour
pratiquer des efforts physiques en toute sécurité.

Pourquoi ?
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Sensibiliser les pratiquants
aux bons réflexes santé
et sécurité

Le sport favorise le maintien de la santé. Une hygiène de vie saine assure un
potentiel physique optimal ! Si la nutrition et le sommeil sont naturellement
concernés, la prévention des risques liés aux blessures ou au dopage l’est
également. Le Club est un relais essentiel pour promouvoir les campagnes
nationales d’information et de prévention.

Comment agir ?
Informer les pratiquants : diffuser des exemples d’actions de prévention,
et responsabiliser les sportifs. Un dispositif autour de 5 thématiques :
1 → Promouvoir une alimentation saine.
2 → Apporter une attention particulière à l’hygiène de vie.
3 → Veiller à la santé et à la sécurité des licenciés.
4 → Garantir la sécurité des lieux.
5 → Valoriser la démarche d’un sport sain et bien assimilé.

Comment agir ?

1

3

Sensibiliser les pratiquants
aux bons réflexes santé
et sécurité

Promouvoir une alimentation saine
Les acteurs du sport développent des programmes d’hygiène et de santé en collaboration avec les
organisations sanitaires publiques ou privées, pour tous les licenciés.
À consommer sans modération…
60 % des Français ne consomment pas suffisamment de fruits et de légumes. Au-delà des bienfaits de ces
aliments pour la santé des sportifs, le sport est aussi un vecteur d’éducation qui permet de consommer
d’avantage de produits sains.

Les produits biologiques sont dotés d’une qualité nutritionnelle
supérieure de 30 % comparés aux produits issus de l’agriculture
conventionnelle. Opter pour un produit biologique, c’est améliorer la condition
physique et la performance de nos sportifs !

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Chaque année il y a environ un million d’accidents de sport.

Bien manger, c’est bien joué !

Les hommes sont plus nombreux à se blesser (640 000 contre 270 000 femmes),
et les sports d’équipe sont les premiers responsables de blessures sans oublier
le cyclisme, les sports d’hiver, la gym et l’équitation.

Créé sous l’égide de la Fondation du Sport, en partenariat avec la Fédération Française de Handball et
avec le mécénat de Kraft Foods France, « Bien manger, c’est bien joué ! » est un programme d’information
nutritionnelle conçu pour les adolescents pratiquant un sport en club. Son principe : associer pratique
sportive et information nutritionnelle en faisant des entraîneurs les relais centraux de la sensibilisation
des adolescents. « Bien manger, c’est bien joué ! » a permis en 3 ans de sensibiliser 124 000 jeunes et
prévoit d’en toucher 162 500 pour la saison en cours.

Source : Institut de veille sanitaire 2005.

http://www.i-dietetique.com/?action=articles&id=5838

QUELLES ACTIONS ?
→ Consommer des fruits et des légumes composés de fibres, de vitamines, de minéraux
et d’oligo-éléments…
→ Préférer ces aliments naturels lors des collations après les efforts liés à l’activité sportive.
→ Privilégier les produits biologiques ou issus du commerce équitable.
→ Mettre en place des partenariats avec des producteurs locaux et privilégier les produits de saisons.
(pour les goûters, fêtes du club, restauration à l’occasion des compétitions, etc.).
→ Éviter la mise en place de distributeurs de produits sucrés, type confiseries, pauvres en vitamines.
→ Animer des ateliers sur des sujets axés sur les bienfaits d’une nourriture saine : l’importance des
sucres lents avant l’effort pour éviter la glycémie, les vertus protectrices des fruits et des légumes
notamment concernant les maladies cardio-vasculaires, certains types de cancers, l’obésité et le
diabète. Souligner leur apport faible en calories.

Depuis 2001, le ministère de la santé a mis en place le Programme National
Nutrition-Santé. L’un de ses axes est de faire diminuer d’un quart la
proportion de « petits mangeurs » de fruits et de légumes et notamment les
adolescents. Le programme conseille de manger au moins 5 fruits
par jour, mais l’objectif est d’atteindre les 10, soit de consommer
de 400 à 800 g de fruits et légumes par jour. Source : INSERM.

→ Privilégier l’eau du robinet plutôt que celle en bouteille.
→ Mobiliser les sportifs et en particulier les jeunes dans le rôle d’ambassadeurs d’une nourriture saine !
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Il commence les compétitions de triathlon, en athlète « valide ». Mais en 2005, il commence à faire
régulièrement des chutes. La maladie héréditaire, dont il était porteur depuis 1984, l’a rattrapé.
Handicapé à 80 %, il ne peut plus courir. « Je ne voulais pas devenir un gros sac, qui passe sa journée
devant la télé », explique-t-il. Grâce au Club de Bourgoin-Jallieu, qui lui prête un fauteuil roulant,
il commence la compétition en handisport, avec une ténacité sans faille malgré la souffrance physique
et psychologique. C’est ainsi que tout s’enchaîne. En 2006, il devient champion de France de triathlon,
dans la catégorie « handicap divers », ce qui « lui met le pied à l’étrier ».

Apporter une attention particulière à l’hygiène de vie
Sommeil récupérateur, propreté… l’hygiène de vie est importante dans la pratique du sport comme dans
la vie quotidienne. Un discours à promouvoir auprès de toutes les populations.

http://www.generation-en-action.com/mag/stephane-rouyer-le-sport-contre-la-maladie.html

QUELLES ACTIONS ?

2 – Je fais du sport, j’arrête le tabac !
Le site médical d’informations des sportifs et des professionnels du sport et de la santé informe sur les
conséquences du tabac. Il rappelle également que le tabac n’est pas considéré comme substance interdite
mais que de nombreuses fédérations peuvent interdire ou déconseiller son usage à leurs athlètes.

→ Informer sur la nécessité d’arriver au club propre, reposé et apte à la pratique sportive.
→ Vérifier la propreté des tenues des adhérents pour le respect des autres participants et les
équipements.
→ Rappeler certaines règles essentielles avant, pendant et après l’effort :
– ne pas fumer ;
– ne pas consommer d’alcool ;
– s’hydrater avec de l’eau en quantité suffisante (3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 minutes), surtout
en cas de chaleur.
→ Veiller au maintien et au bon état des lieux d’activités sportives ainsi que du matériel pour conserver
une bonne hygiène et un cadre agréable.
→ Mettre à disposition des licenciés des vestiaires, des douches, des toilettes propres.
→ Veiller à ce qu’ils respectent ces lieux.

http://www.irbms.com/rubriques/Pratiques-sportives/sport-tabac.php
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Veiller à la santé et à la sécurité des licenciés
Pour éviter les blessures, mieux vaut prévenir que guérir ! Il est donc important d’éduquer les sportifs
tant pour favoriser leur condition physique que pour prévenir des risques de blessure.

→ Ne pas favoriser la consommation d’alcool lors des événements organisés par le club.

QUELLES ACTIONS ?
Formation, respect des règles
→ Former les éducateurs :
– aux gestes élémentaires de santé (alimentation/hygiène de vie) ;
– à la sécurité (prévention/gestion des blessures – prévention/gestion des violences).

Sept à huit heures de sommeil par nuit sont nécessaires pour une
bonne récupération musculaire et mentale.

→ Organiser des ateliers pour sensibiliser licenciés et éducateurs aux réflexes élémentaires :
– intervention de médecins du sport, de nutritionnistes du sport ;
– formation au secourisme, protection civile…
→ Apprendre aux nouveaux licenciés les règles de bonnes pratiques et de sécurité spécifiques
à son sport : charte du club, règles de sécurité, port de protections obligatoires…
→ Veiller à ce que les pratiquants ne puissent pas mettre les autres en danger.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Santé
1 – Le sport contre la maladie
2h25’52’’. Un score qui représente une grande victoire. Celle de Stéphane Rouyer, 48 ans, athlète
handisport, qui, le 11 avril 2010, au Marathon de Paris, a battu son record de neuf secondes. Un résultat
qui illustre bien le parcours courageux de ce champion pas comme les autres.
Depuis 2005, la vie de Stéphane, 48 ans est un challenge permanent, un combat quotidien. Il est atteint
de leucodystrophie, une maladie neurologique qui affecte une substance essentielle du système nerveux,
la myéline. Son remède miracle : le sport.

→ Être vigilant sur les contraintes spécifiques des populations sensibles telles que :
– les personnes en situation de handicap ;
– les enfants ;
– les personnes âgées ;
– les licenciés pratiquant une religion (période de jeûne).
→ Adapter les pratiques selon l’âge, l’état de fatigue, les conditions climatiques.
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(suite)

QUELLES ACTIONS ? (suite)
→ Veiller à la bonne condition physique :
– des pratiquants : entraînements réguliers, échauffements avant les efforts, temps de récupération
entre les séances d’entraînements/entre les compétitions ;
– des animaux participant à la pratique sportive.
→ Inciter les pratiquants à :
– respecter les limites de leur corps ;
– ne jamais réduire leur vigilance et leur concentration.

Pour les 10-24 ans, plus de la moitié des accidents
sont causés par un sport de ballon. Les sports provoquant le plus
grand nombre d’accidents sont : Le football (30 %) ; L’ensemble handball-volleybasket-rugby (24 %) ; La gymnastique sportive (6 %) ; Le ski (6 %) ; Le cyclisme
(6 %) ; L’athlétisme (4 %) ; Les sports de contact (4 %)… Cependant, la
forte proportion des accidents dus aux sports de ballon s’explique
principalement par leur pratique massive.

→ Exiger un bilan médical pour une reprise du sport intense, après 45 ans pour les femmes, et après
35 ans pour les hommes.
→ S’inquiéter des symptômes : essoufflement, douleurs poitrine, palpitations, malaises…

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

→ Mettre en place des examens de détection des anomalies cardiaques dès l’adolescence.

1 – Des espaces prévention santé sur des épreuves fédérales de golf

Équipements

Les espaces physio perf sont dédiés à la prévention et à l’éducation concernant l’échauffement et la
récupération. Ils ont été mis en place sur trois épreuves en 2010 (le Championnat de France des Jeunes,
un championnat messieurs, un championnat dames).

→ Exiger le port d’une tenue vestimentaire adaptée :
– à la pratique sportive en général : baskets, chaussettes, vêtements en coton plutôt qu’en matière
synthétique…
– aux spécificités du sport : casque, gants, genouillères, lunettes…

Conditions de pratique
→ Rappeler les conseils de protection en fonction des conditions climatiques et des types
de pratiques :
– se munir de bouteille d’eau, crème solaire, casquette, lunettes de soleil…
– éviter de prendre une douche froide 15 minutes après un effort.

2 – Formation au secourisme sportif et son environnement
La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Tarn met en place, dans le cadre
de la formation continue des professionnels et bénévoles associatifs du milieu sportif, une formation
au secourisme. Elle complète la formation initiale des secouristes traitant des notions de secours
et de réanimation d’urgence. L’objectif : Approfondir la formation sur la conduite à tenir face à la
traumatologie sportive spécifique courante sur laquelle ces personnes ont à intervenir.
Cette formation s’adresse donc non seulement aux secouristes, mais aussi à l’ensemble des acteurs
du monde sportif susceptibles d’intervenir lors des entraînements ou manifestations.

→ Éviter la pratique d’un sport lors de conditions extrêmes (– 5 °C, + 30 °C).
→ Inciter les pratiquants à transporter leurs équipements dans des sacs à roulette afin de ne pas
s’abîmer le dos.
→ Demander aux licenciés de se munir d’une trousse de premiers secours (pansement, désinfectant…)
dans leur sac de sport.

L’hygiène bucco-dentaire a une importance capitale
chez les sportifs. Des dents en mauvais état peuvent en effet favoriser

Lors d’une chute à vélo, la tête est touchée plus d’une
fois sur trois (38 %) avec des conséquences pouvant entraîner des
séquelles graves voire fatales. Le port du casque réduit de 80 %
la gravité des traumatismes crâniens et de 88 %
celle des lésions au cerveau. Malgré cet indéniable bénéfice, seuls
8 % des cyclistes français déclarent avoir porté un casque lors de leur dernière
sortie. (Source : Baromètre Santé 2000)

l’apparition de dérèglements tendino-musculaires comme les risques de claquages,
de tendinites à répétition et d’infections virales chroniques…
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DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES (suite)
3 – Les rencontres de la forme
Mises en place par le comité du Bas-Rhin d’athlétisme, ces rencontres axées sur le thème de la forme
s’articulent autour de 3 journées visant 3 cibles distinctes :
→ le grand public, grâce à une journée « sport santé » ouverte à tous ;
→ les entreprises, par l’intermédiaire d’un colloque sur le sport en entreprise ;
→ les collégiens par une journée d’évaluation et de sensibilisation au sein des établissements scolaires.
Objectifs : analyser l’état de forme de chacun grâce à des tests physiques (test Diagnoform) et des
sensibilisations mais également donner la possibilité de recevoir des conseils d’experts (médecins,
podologues, diététiciens) en termes de santé et de participer à des initiations à l’athlétisme, la marche
nordique ou encore aux « pratiques douces » (qi gong…).

4

La France compte 36 806 communes dont 28 478 disposant
d’une installation sportive, ce qui représente 77 % des
collectivités territoriales. (Source : Données publiques du Recensement des équipements publics.)
http://www.res.sports.gouv.fr/

Garantir la sécurité des lieux
Veiller au bon état et à la conformité des équipements et des sites d’accueil…
La sécurité est essentielle.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Afficher les règlements dans des lieux visibles par tous

QUELLES ACTIONS ?

Dans tous les groupements sportifs affiliés à la Fédération Française des Sociétés d’Aviron, un règlement
est affiché dans un lieu visible de tous.

→ Veiller à la conformité des équipements avec le Code du Sport en termes de sécurité pour
les activités en plein air et en intérieur.

Ce règlement de sécurité aide chacun des membres du groupement sportif à situer ses responsabilités
en édictant :

→ S’assurer que les lieux de pratique sont bien équipés de matériel de premier secours (défibrillateur…)
et de sécurité (extincteur…).

→ les obligations et interdictions à respecter ;

→ Informer les pratiquants sur les zones à risque existantes du lieu de pratique et sur la localisation
du matériel de sécurité et de premier secours.

Mais aussi à informer sur les parcours, l’organisation des secours, les embarcations de sécurité sur les
groupements sportifs.

→ les recommandations essentielles à connaître.

→ Travailler en collaboration avec les médecins du sport pour prévenir les risques sur les lieux
de pratique.
→ Informer sur les risques des activités de plein air.
→ Aérer régulièrement les locaux afin de prévenir les risques d’allergies et d’asthme.
→ Choisir des peintures et des revêtements sans produits chimiques et sans solvants, dangereux pour
la santé et l’environnement. Préférer les peintures portant l’écolabel européen ou la marque NF
Environnement.
→ Veiller à une bonne organisation et accessibilité des secours sur les différents sites.
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Valoriser la démarche d’un sport sain et bien assimilé
DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Pour augmenter leur performance, leur masse musculaire, ou leur résistance à la douleur, certains
sportifs amateurs comme professionnels cèdent à la tentation du dopage. Illicite, le dopage est un risque
pour la santé du sportif allant jusqu’à mettre en jeu sa vie. La lutte et la prévention antidopage concernent
tout le monde : des sportifs à leur entourage professionnel, aux organisateurs de compétitions.

QUELLES ACTIONS ?
Suivi des réglementations

1 – La FFA face au dopage
La fédération française d’athlétisme (FFA) a lancé en 2008 une campagne de sensibilisation sur les
risques et dangers du dopage dans le sport. Six axes ont ainsi été développés parmi lesquels : le
renforcement des actions de prévention, le renforcement des actions du service médical de la Fédération
en informant très régulièrement les athlètes sur les risques encourus et sur les compléments
alimentaires.

2 – Charte éthique et prévention dopage en Nord-Pas-de-Calais

→ Travailler en collaboration avec les autorités des contrôles antidopage.

Réalisée à la demande du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, l’Institut Régional de Biologie et
de Médecine du Sport et le CROS Nord-Pas-de-Calais ont rédigé une charte pour un Sport Santé avec
notamment le rappel des différents dispositifs pour la lutte contre l’usage des produits médicamenteux
et/ou des compléments alimentaires.

→ Condamner fermement et réprimer tout manquement aux règles relatives au dopage.

→ Le N° Vert Écoute Dopage (0800 15 2000) doit être affiché dans les locaux du club.

Information des sportifs

→ Les coordonnées de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) chargée de veiller
à l’application et l’efficacité de cette lutte et des Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage
(AMLD) doivent être mises à disposition.

→ Appliquer strictement les réglementations publiques et sportives en matière de lutte contre le dopage ;
se tenir informé de la mise à jour de ces réglementations.

→ Informer sur les sanctions prises pour certains sportifs comme les déchéances de titre, les pénalités,
les exclusions.
→ Informer les pratiquants sur ce qu’est le dopage : les produits dopants ne sont pas forcément des
substances considérées comme illicites.

http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3091
http://www.afld.fr/

→ Proposer des échanges entre licenciés, éducateurs, dirigeants de clubs et sportifs de haut niveau,
médecins, sur les sollicitations et les dangers du dopage.
→ Organiser des ateliers animés par des médecins sur les conséquences physiques et psychologiques
du dopage.

Une étude menée fin 1998 en Lorraine auprès de
2 000 sportifs amateurs, pratiquant au moins deux heures
de sport par semaine, montre que : 9,5 % des sportifs amateurs
recourent à des substances dopantes. Parmi eux : 10,8 % chez
les compétiteurs ; 5 % chez les adeptes du sport loisir se dopent. Si l’on regarde
du côté des États-Unis, le dopage s’est fait une place de choix dans la société :
à 11 ans, 11 % des garçons prennent régulièrement des stéroïdes ! (Source : INSEP.)
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C’est quoi ?
Adopter des pratiques éco-responsables, c’est avant tout et pour chacun d’entre nous
agir à notre niveau personnel ! Au quotidien, c’est permettre une évolution progressive
de nos comportements qui ont un impact sur la nature et l’environnement. Afin de
mieux maîtriser les ressources et les énergies, il est essentiel d’opter pour des choix
responsables concernant les matériaux et les équipements au sein des fédérations,
de leurs clubs, et autour de leurs événements…

Pourquoi ?
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Adopter des pratiques
éco-responsables !

La mise en place de mesures environnementales peut paraître contraignante
mais cela permet de réduire les budgets de gestion des clubs et des événements !
Baisse des consommations d’eau, d’électricité, prolongation du cycle de vie des
équipements… Des pratiques éco-responsables simples et efficaces afin de réduire
les budgets de fonctionnement, que l’on soit propriétaire ou non des locaux !

Comment agir ?
Au sein de notre fédération et de nos clubs, dans notre environnement
et autour de nos événements, adopter des pratiques éco-responsables :
1 → Transports : privilégier l’éco-mobilité.
2 → Réduire la consommation des ressources.
3 → Limiter les déchets.
4 → Réintégrer la biodiversité.
5 → Acheter de manière responsable.
6 → Éco-communiquer.

Comment agir ?

1

4

Adopter des pratiques
éco-responsables !

Transports : privilégier l’éco-mobilité !
En France, un déplacement automobile sur quatre est inférieur à 1 km. Or ce premier kilomètre pollue
beaucoup plus que les autres ! Se rendre aux entraînements à pieds, à vélo ou en covoiturage permet
de réduire rapidement les gaz à effets de serre des transports. Un réflexe à adopter aussi pour les
événements et dans la vie quotidienne du club.

À trois à bord d’une voiture, le
du covoiturage !

80 % des émissions de gaz à effets de serre lors d’une manifestation
sportive sont générés par les transports (sportifs, supporters, organisateurs…).

voyage devient économique… D’où l’intérêt

Un aller-retour Paris-Toulouse effectué en avion émet 2,7 fois plus
de CO2 qu’en voiture et 34 fois plus qu’en train. (Source : ADEME)

Avec 100 000 manifestations organisées chaque année en France, les acteurs du sport ont un
axe tout trouvé pour agir sur la réduction des impacts sur l’environnement. (Source : ADEME – Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.)

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

QUELLES ACTIONS ?

1 – L’éco-mobilité en marche !

→ Communiquer sur la desserte en transports en commun pour se rendre dans les clubs ou sur les
événements.

Lors de la Coupe du monde de Rugby en 2007, les joueurs et les officiels ont voyagé en TGV pour les
déplacements de moins de 4 heures. Pendant la durée de la compétition, des véhicules roulant au Diester
30, soit 30 % de biocarburant et 70 % de gazole ont été utilisés pour le transport des invités officiels.

→ Pour organiser un événement, choisir le lieu en fonction de la problématique des transports.
Privilégier une unité de site et/ou retenir le site le mieux desservi par les transports en commun.

2 – Mâcon, toujours enthousiaste pour organiser des événements axés sur l‘aviron

→ Mettre en place un système de covoiturage au sein du club pour les déplacements aux entraînements/
compétitions.
→ Inciter la venue aux entraînements à vélo et à pied.
→ Privilégier lorsque cela est possible les déplacements en train pour les déplacements nationaux : réunions.
→ Limiter les déplacements inutiles : privilégier les conférences téléphoniques aux réunions physiques
chaque fois que cela est possible.

Pourquoi Mâcon est-elle toujours candidate pour organiser ce type d’événements ? Cette ville est située
à un point central de la France et bénéficie d’infrastructures collectives avec deux gares TGV : Paris-LyonGenève, et Paris-Marseille. Les rameurs peuvent donc se déplacer via le train. Mâcon a passé un contrat
avec un fournisseur qui amène directement les bateaux sur le site de l’événement, ce qui évite aux clubs
ou aux différentes instances scolaires de se déplacer avec leur matériel. Les camions et les remorques
n’ont, du coup, aucune utilité. Tout est sur place, grâce aux prêts de matériels fournis par un seul et
unique fournisseur.

→ Mettre en place des navettes propres pour transporter les participants à un événement.
→ Pour les sports de nature, préserver autant que possible l’environnement dans les déplacements
comme les parcours empruntés : utiliser les voies déjà existantes, éviter de couper des végétaux
ou de passer à proximité des zones protégées.
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Réduire la consommation de ressources
Limiter notre consommation de ressources est l’une des actions les plus simples à mettre en place pour
réduire le budget de fonctionnement des clubs et des événements.

QUELLES ACTIONS ?
Les bons gestes pour économiser l’énergie
→ Éteindre systématiquement les lumières dans les locaux (bureaux, vestiaires, gymnases).

Un appareil électrique en veille n’est pas éteint : son électronique fonctionne
en permanence. L’éteindre permet donc de repousser son usure et sa date d’obsolescence. Sur le long terme,
les clubs évitent ainsi des investissements supplémentaires ! Concernant l’environnement, éteindre
un appareil permet de diminuer les émissions de CO2 de 10 à 40 kg par
an soit l’équivalent de l’impact carbone d’un cheval au cours d’une année (rejet de méthane).

Le nombre de douches prises chaque semaine par les sportifs en France
représente la consommation annuelle d’une ville de 200 000 habitants.

→ Installer dans chaque pièce des minuteurs, des détecteurs de présence.
→ Éteindre le matériel informatique (ordinateur, imprimante) plutôt que de le laisser en veille,
fonction qui use les équipements prématurément.
→ Utiliser des multiprises avec interrupteur plutôt que de débrancher les appareils électriques
en fin de cours.
→ S’équiper en éclairage basse consommation.
→ Nettoyer régulièrement les lampes et les matériels de chauffage.
→ Régler la température des gymnases entre 14 °C et 17 °C.
→ Programmer ou baisser manuellement la température avant de quitter les locaux.
→ Fermer les fenêtres avant de quitter les locaux.
→ Inciter les collectivités territoriales à intégrer les normes environnementales lors de la construction/
rénovation des équipements sportifs.

Les bons gestes pour préserver l’Eau
→ Mettre en place des compteurs pour suivre les consommations.
→ Utiliser des économiseurs d’eau qui permettent d’économiser de 30 % à 50 % des consommations :
robinets temporisés, chasse d’eau économique, douches séquentielles, réducteurs de débit…
→ Réduire la pression du réseau de distribution.
→ Signaler toutes fuites d’eau afin de les colmater rapidement.
→ Veiller à fermer tous les robinets avant de partir de l’enceinte sportive.
→ Ne pas jeter dans les sanitaires des solvants ou autres produits chimiques sources de pollution.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Des toilettes sèches dans les clubs et sur les événements
Le principe des toilettes sèches est simple. Il consiste à mélanger aux matières organiques (selles
et urine) des déchets végétaux secs (copeaux, sciure de bois, paille, feuilles mortes…) de façon à obtenir
à terme du compost. Son principal avantage ? Ne pas utiliser d’eau potable. Et contrairement aux craintes
de beaucoup, les toilettes sèches sont inodores !
– Le Relais Équestre des Recolets (08) a profité de la semaine du développement durable en 2010
pour inaugurer des toilettes sèches dans ses écuries. D’un essai dans une petite cabane en bois,
ce principe a su convaincre les plus réticents avec des affiches d’explication et les toilettes sèches
sont devenues définitives.
– Le même type d’action a été mené par le centre équestre Equi-Libre (49). Tous les adhérents
utilisent maintenant les toilettes sèches et certains en ont même implanté chez eux.
http://www.relais-equestre-des-recolets.com/prestation.htm
http://www.centre-equestre-equilibre.com/
– Depuis le lancement de la « charte du coureur durable » pour l’édition 2007, le 10 km Twinner
(course à pieds à Anger) est devenu la course « super-durable » d’Angers. Covoiturage, lutte
antidopage, tri des déchets, courtoisie, jus de fruits bio dans des gobelets en amidon de maïs,
impression sur papier recyclé… sont de rigueur ! Mais le 10 km Twinner va plus loin en mettant
en place deux cabines de toilettes sèches.

2 – Des récupérateurs d’eau de pluie pour économiser l’eau

→ Inciter les pratiquants à prendre une douche plutôt qu’un bain à leur domicile.

L’École d’équitation de la Championnerie (Bec-de-Mortagne – 76) a fait installer un récupérateur d’eau
de pluie permettant de nettoyer le matériel, d’arroser et d’abreuver.

Pour certains sports

3 – Un Éco-golf à Lancieux

→ Collecter et utiliser les eaux pluviales pour le lavage des équipements.

Simplement « posé » sur les collines, ce parcours évoque les premiers parcours écossais ancêtres de
nos « links » actuels : il épouse et s’adapte aux formes naturelles du terrain et n’a fait l’objet d’aucun
mouvement de terre. Ici la nature est à l’honneur et offre 30 hectares d’un environnement préservé
au bord de la mer. Les engagements : arrosage manuel avec l’eau de récupérée du toit du club house,
deux traitements préventifs par an sur les greens, aucun pesticide, club house semi-ouvert avec un toit
transparent pour des économies de chauffage et d’éclairage.

→ Choisir des plantes tolérantes à la sécheresse dans les aménagements paysagers.
→ Mettre en place des goutte-à-goutte ou des systèmes d’irrigation raisonnée.
→ Inciter les pratiquants à laver leur matériel sans excès d’eau et sans produit chimique.

Mettre en évidence dans chaque lieu de la signalétique rappelant les bonnes pratiques.
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Limiter les déchets
En 40 ans, la production de déchets a doublé. Chaque Français jette 360 kg d’ordures par an, soit presque
1 kg par jour. Il est donc primordial d’agir pour la planète en réduisant les déchets…
Mais aussi les déchets laissés par terre sont considérés à 90 % comme le désagrément le plus important
lors des manifestations.
Et en limitant les déchets, vous agissez également sur les dépenses de fonctionnement car il y aura des
économies de nettoyage donc de personnel.

QUELLES ACTIONS ?

Lors des événements les gobelets réutilisables sont consignés. Les gobelets
sont soumis à un principe de caution. Soit la personne apporte son gobelet et la caution est restituée,
soit elle le conserve pour un autre usage et la caution est conservée. Par la suite, les gobelets sont
nettoyés et réutilisés lors d’un autre événement.

Les avantages de cette démarche : Aucun gobelet n’est jeté au sol durant la manifestation,
→ Estimer le nombre d’inscrits aux réunions, aux événements pour éviter le gaspillage des denrées
périssables.

Les gobelets sont lavés et réutilisés, ce qui élimine la production de déchets (principe de réduire les déchets
à la source)

→ Utiliser de la vaisselle, des nappes et des serviettes réutilisables (dans la mesure du possible
en matière recyclée).

1/3 de nos déchets ménagers sont constitués d’emballages (Source : ADEME.)

→ Privilégier les produits limitant les emballages : vrac, formats familiaux, écorecharge.
→ Proposer de l’eau du robinet filtrée, en gourde lors des déplacements ou des fontaines à eau pendant
les événements, plutôt que de l’eau en bouteille.
→ Idem pour les autres boissons lors des rassemblements : privilégier les gros contenants,
éviter les boissons en canette.
→ Privilégier les gobelets réutilisables et consignés.
→ Installer des containers adaptés au tri des déchets, dans les locaux et sur les lieux de pratiques.
→ Informer sur la localisation des poubelles et le tri sélectif à opérer (panneaux de signalisation).
→ Ramasser les déchets et nettoyer systématiquement les lieux de pratique sportive : éduquer les
pratiquants à vérifier la propreté des lieux avant de partir.
→ Pénaliser/responsabiliser de manière pédagogique, voire sanctionner sportivement, les sportifs
qui jettent leurs déchets à terre au lieu de les mettre dans des poubelles.
– Exemple : leur faire ramasser, organiser une journée de nettoyage du site…
– Attribuer des points de pénalité lors des compétitions.
→ Mettre en place un affichage pédagogique sur l’utilité du tri : X bouteilles en plastique permettent
de fabriquer une polaire/un papier d’emballage met X années pour se décomposer…
→ Proposer des cendriers de poche.
→ Pour les lieux statiques/fixes, installer un composteur pour les déchets alimentaires et les tontes
de jardin.
→ Donner le matériel informatique, le mobilier et les équipements usagés à des associations, ou les
proposer aux licenciés pour éviter de les jeter. Faire appel à des associations qui les récupèrent.
→ Inciter les pratiquants à recycler leur matériel de sport usagé (chaussures, tenues, matériel spécifique
au sport) : tri sélectif, don à des associations, bourses d’échanges.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Le programme Eco Cyclo avec la FFCyclisme
Une des actions majeures de sensibilisation du PROGRAMME ECO CYCLO est le développement des
activités de la Patrouille Eco Cyclo, groupe de cyclistes volontaires et engagés présents sur le terrain tout
au long de la saison afin d’inciter au comportement éco-citoyen des milliers de pratiquants enthousiastes
et pas toujours attentifs aux valeurs environnementales, mais qui se sentent de plus en plus concernés.
Une attitude fondamentale qui fait maintenant partie des enjeux prioritaires dans les épreuves cyclistes
de masse.
http://www.ffc.fr/a_VeloLoisir/Ecocyclo/index.asp

2 – Le recyclage du fumier équin et des déchets
Le centre équestre Equi-Libre (49) a mis en place un système de tri sélectif « lucratif » pour sensibiliser
les adhérents et leur famille et leur donner envie de poursuivre les actions en leur montrant l’intérêt
de la démarche :
– économique par la revente de la ferraille et la réutilisation de matériel plutôt que l’achat de matériel neuf ;
– solidaire car le recyclage permet de créer de nouveaux emplois.
L’École d’équitation de la Championnerie (Bec-de-Mortagne – 76) a mis en place une opération pour
sensibiliser le public au problème de l’élimination des fumiers issus des écuries de centres équestres et
informer sur les vertus fertilisantes naturelles du crottin de cheval. Le crottin conditionné en sacs s’est
bien vendu car peu cher et de meilleure qualité que ce qui se trouve en jardinerie. Le fumier du centre est
également porté chez l’agriculteur qui lui vend le foin.
http://championnerie.sportblog.fr/
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(suite)

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES (suite)
3 – Initiatives océanes, le nettoyage des plages
Generali, troisième assureur mondial, et son skipper Nicolas Lunven ont choisi de soutenir l’action de
l’organisation non gouvernementale Surfrider Foundation Europe, dédiée à la protection et la mise en
valeur durable de l’environnement littoral. Nicolas Lunven et 54 élèves de l’école de la Forêt Fouesnant
ont par exemple participé aux Initiatives Océanes en nettoyant la plage de Kervelen à Port La Forêt.
http://sailracewin.blogspot.com/2011/03/nicolas-lunven-et-generali-soutiennent.html
http://www.initiativesoceanes.org/?gclid=CISd4fve0agCFQRqfAodd0AAig

4 – L’opération Balle jaune
L’opération Balle Jaune est une action environnementale, éducative et sociale de la Fédération Française
de Tennis. Le principe ? Recycler les balles de tennis usagées.

→ Solliciter des experts pour initier, avec la participation des licenciés, un programme de réintégration
de la biodiversité en fonction du lieu de pratique.
→ Ajouter des cultures en pot riches en fleurs autour des équipements.
→ Préférer la décoration florale en pot lors des événements, ce qui permet de l’offrir aux participants
à la fin de la manifestation.
→ Organiser des journées axées sur la biodiversité pour découvrir la faune et la flore autour des
parcours et des différents sites.
→ Éviter de couper les végétaux dans les parcours ou lors des sorties du club.

En France, 154 millions de balles de tennis sont consommées chaque année avec une durée de vie
de 1 à 2 ans. Après leur consommation, les balles rejoignent le circuit traditionnel de collecte des
déchets, tout comme les boîtes et les couvercles. Les collecter auprès des pratiquants permet à terme
de pouvoir parrainer des associations caritatives en les dotant de sols sportifs réalisés avec les granulats
de caoutchouc provenant du broyage des balles collectées.
Toutes les phases de recyclage s’accompagnent d’une campagne d’information et de sensibilisation
du public.
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Dossier_presse_FFT_et_Environnement-260508_cle7c6e2e.pdf

Des associations locales ou nationales comme Noé
Conservation (www.noeconservation.org), ont pour mission
de sauvegarder la biodiversité, par des programmes de

Réintégrer la biodiversité

conservation d’espèces menacées et de leurs milieux naturels. Elles encouragent
le changement des comportements en faveur de l’environnement et
peuvent informer sur la biodiversité, les actions à mettre en place autour des
infrastructures.

À la campagne comme en ville, la biodiversité peut démarrer au coin des équipements sportifs avec les
papillons, les abeilles et toutes les plantes ordinaires. Certaines espèces d’animaux comme les insectes,
les chauves-souris ou les oiseaux, assurent la pollinisation des végétaux. Les milieux naturels contribuent
à la structuration des paysages et à l’amélioration de notre cadre de vie. Réintégrer la biodiversité, c’est
préserver ce qui nous apporte nourriture, santé, source d’énergie.

QUELLES ACTIONS ?

Avec plus de 2000

sortes de plantes sauvages ou de
champignons et autant d’espèces animales, Paris se révèle,
par exemple, un carrefour biogéographique très riche. Ses
rues et ses espaces aquatiques abritent plus d’un millier d’insectes, 10 espèces
d’amphibiens, 174 espèces d’oiseaux, 3 espèces de reptiles, 33 espèces de
mammifères et 36 espèces de poissons.

→ Inciter les collectivités à adopter une charte développement durable des espaces verts autour des
équipements et des lieux de manifestations : abandon des pesticides, compostage, la plantation
de végétaux locaux, développement des friches.
→ Si vous êtes propriétaire de votre site, il est possible d’opter pour des terrasses végétalisées.
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3 – Le miel de votre club
En 2000, la Mairie de Saint-Denis (93) installe un rucher expérimental sur son toit : le miel béton est né !
Avec plus de 250 pollens issus des 3000 hectares de la zone de butinage et de prospection de l’abeille,
le miel béton démontre que les abeilles s’acclimatent parfaitement aux nouveaux espaces urbains avec
leurs espaces verts riches en fleurs. Une initiative qui est loin d’être isolée… Depuis 1985, l’Opéra Garnier
à Paris héberge six ruches qui produisent une centaine de kilos de miel par an chacune. Le théâtre du
Merlan à Marseille en compte sept, pour 300 000 abeilles, et la mairie de Lille en a installé une trentaine,
disséminées dans les quartiers. L’objectif de cette révolution, qui est absolument sans danger pour les
riverains : la sauvegarde de tout un écosystème.

Plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde contribuent à
la reproduction sexuée, et donc à la survie et à l’évolution de plus de 80 % des
espèces de plantes à fleurs. Or, depuis plusieurs années, les effectifs d’abeilles
sont en chute libre dans toute l’Europe, avec 30 à 40 % des populations
décimées ces dix dernières années.

Et si vous aussi vous participiez à cet élan ? Installez une ruche près de vos équipements, informer les
pratiquants sur la biodiversité grâce à des ateliers ou des expositions, puis vendez le miel issu de la ruche
lors des journées portes ouvertes…
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Acheter de manière responsable !
Avant d’acheter, il est indispensable de réduire le gaspillage en appliquant la règle des « 4 R ».
→ Réutiliser : favorisons les circuits d’occasion pour acheter ou donner son matériel usagé.
→ Réparer pour prolonger la vie d’un objet.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Le carrousel des insectes pollinisateurs
À l’occasion de la semaine du développement durable, Le Poney club Les sabots du Mas Massou (87)
a choisi de sensibiliser les jeunes à la biodiversité de manière originale : organiser un carrousel autour
de la thématique de la pollinisation. L’histoire et les costumes permettaient d’expliquer aux enfants
l’importance des insectes dans la pollinisation des fruits.
http://www.les-sabots-du-mas-massou.ffe.com/

2 – Le golf et la biodiversité
Après la charte de l’eau en 2006 visant à réduire de 30 % en trois ans la consommation d’eau, la
Fédération Française de Golf a signé en 2007 une convention de trois ans avec le Museum d’Histoire
Naturelle (MHN) pour mener une étude sur la biodiversité.
Objectif : définir des protocoles d’inventaires et de suivis de la faune et de la flore sur le site du Golf
National (78), pour améliorer la connaissance de la biodiversité des parcours de golf gérés par la FFGolf
et y apporter des éléments d’aménagement et de gestion spécifiques. Il ressort de l’inventaire que le
Golf National joue un rôle de refuge pour certaines espèces, et qu’il présente un intérêt au niveau des
continuités écologiques locales. Sa situation, en bordure d’une zone d’agriculture intensive et d’une zone
urbaine, constitue un gain en matière de biodiversité et confirme son rôle constructif pour la biodiversité.
Suite à cet état des lieux, les équipes du Golf National et du MHN ont pu décider la mise en place de
certaines actions en faveur de la biodiversité telles que : fauchage tardif pour laisser aux espèces
végétales le temps de fructifier, plus de résidus de tonte versés dans les pièces d’eau (pratique suspendue
depuis mai 2008) mais création de compost, abandon du débroussaillage dans des zones boisées
indépendantes du jeu, diversification des berges, moins de poissons phytophages…

→ Réduire pour gagner de la place dans la poubelle.
→ Recycler : jetons nos équipements à la déchetterie, une partie pouvant être réutilisée.
Et quand il est nécessaire d’acheter, pensons aux produits qui préservent l’environnement.

QUELLES ACTIONS ?
→ Privilégier les produits éco-conçus des équipementiers : tenues vestimentaires, équipements des
pratiquants, matériels nécessaires à la pratique, matériels de fonctionnement du club…
→ Choisir des équipements portant le label Energy Star.
→ Utiliser des ampoules basse consommation de classe A.
→ Opter pour les piles et les batteries rechargeables, avec des chargeurs solaires.
→ Acheter de la papeterie labellisée FSC ou 100 % recyclée (ramettes, cahier, Post-it, enveloppe…).
→ Privilégier des produits de nettoyage écologiques tout en respectant les doses préconisées.
→ Favoriser les produits limitant les emballages : vrac, formats familiaux, éco-recharges.
→ Privilégier les fournisseurs locaux ou issus de la filière biologique et/ou de la filière équitable.
→ Rester vigilant sur les coûts bas de certains produits qui peuvent cacher des pratiques douteuses :
travail des enfants, non-respect du droit du travail.
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Adopter des pratiques
éco-responsables !

Éco-communiquer
Consommation des ressources naturelles, production de déchets, pollution liée aux transports,
produits dangereux… Les actions de communication contribuent de manière significative aux impacts
environnementaux. À l’ère d’Internet, la communication évolue. Pour informer les différents publics,
les clubs peuvent désormais utiliser leur site Internet, les SMS, les réseaux sociaux.

QUELLES ACTIONS ?

Les papiers labellisés FSC (Forest Stewardship Council) garantissent
la provenance des fibres vierges de forêts dont la gestion prend en compte la
biodiversité et le droit des populations locales. Il existe trois
types de FSC différents : forêts gérées durablement, sources mixtes et 100 %
recyclés mais le plus connu reste le FSC issu des forêts gérées durablement. La certification FSC
concerne plus de 85 millions d’hectares de forêts gérées et 4350 chaînes de contrôle.
(SOURCE : http://www.fsc.org/)

Un fruit importé

hors saison, consomme pour son transport 10 à 20 fois
plus de pétrole que le même fruit produit localement et acheté en saison.

→ Imprimer les mails et les documents exclusivement si cela est nécessaire.
→ Privilégier la communication avec les licenciés par mail : bulletin d’inscription, informations,
programme…
→ Maximiser les modes de communication par SMS, MMS, Internet, réseaux sociaux.
→ Inciter les licenciés à télécharger le bulletin d’adhésion et à le renvoyer par mail.
→ Mettre à disposition les programmes, les informations des clubs dans des présentoirs
et ne pas les diffuser systématiquement.
→ Utiliser le mode recto verso pour les impressions.
→ Configurer le mode noir et blanc par défaut sur l’imprimante.
→ Réutiliser le verso des impressions pour un brouillon ou un fax.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Choisir des vêtements éco-conçus
Les équipementiers s’engagent dans des démarches d’éco-conception. Acquérir des vêtements
responsables est désormais possible…

→ Sélectionner dans les propriétés le mode économique lors de l’impression pour limiter
la consommation d’encre. Imprimer plusieurs pages sur une feuille A4.
→ Réduire au minimum le nombre d’exemplaires à imprimer.
→ Choisir des imprimeurs labellisés Imprim’vert qui utilisent du papier recyclé,
des encres végétales…
→ Éviter les encres métallisées et le pelliculage.

→ Lafuma multiplie les initiatives d’éco-conception pour consommer moins de matières, moins
d’énergie, pour produire moins de déchets et pour favoriser la fabrication de produits plus durables,
plus polyvalents, plus sûrs et plus confortables. Lafuma améliore ainsi conjointement la productivité
et le développement social. L’entreprise utilise ainsi régulièrement la polaire recyclée qui aujourd’hui
correspond à 50 % de son marché.

→ Proposer des objets promotionnels à vocation environnementale (gobelets en plastique dur,
économiseurs d’eau, cendriers de poche…).

→ Raidlight, entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel et d’équipement pour sport outdoor,
a choisi de mettre en avant la fibre de bambou et le polyester recyclé dans sa production. Raidlight
oriente ses axes de développement sur des solutions moins polluantes pour les organisateurs de
randonnée ou de trial en adaptant ses produits pour tracer des parcours sans matière plastique
par exemple ou pour ne plus utiliser de gobelets lors des ravitaillements. Son sac ventral, trophée
« Coup de cœur » de l’Innovation Bref Rhône-Alpes et sa « Plate-forme Web 2.0 » ont d’ailleurs été
récompensés respectivement d’un Janus de l’industrie en 2008 et d’un Janus mention « Eco-design »
en 2009.

→ Préférer l’archivage numérique à l’archivage papier dans des classeurs.

→ Limiter les emballages de protection.
→ Recycler le papier usagé.

→ Dans le cadre d’un programme de R&D soutenu par l’ADEME, l’entreprise Kindy a développé la gamme
de chaussettes éco-conçues « Naturaïa », à base de fibres de bambou, de coton biologique, et produite
avec des couleurs obtenues par des processus naturels.
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DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Zéro papier ou presque…
Pour sa tournée promotionnelle de Beach Volley, la Fédération Française de Volley-Ball recommande
d’informer principalement le public via Internet (plans, inscriptions, les SMS) et d’éviter toute impression.
Une solution qui revêt de nombreux avantages :
→ écologique : pas de gaspillage, pas de procédé de recyclage à mettre en œuvre ;
→ pratique : accès à tous les documents en un seul clic (en téléchargement sur le site Web) ;
→ moderne : les supports dématérialisés constituent une solution durable ;
→ économique : pas de coûts liés à l’impression.
Pour les imprimés indispensables comme les invitations de certains VIP, les documents à distribuer sur
place (programme détaillé, badges…), ou les supports de promotion éventuels (type flyer), la Fédération
rappelle la possibilité d’éco-communiquer et de choisir son imprimeur selon la norme « Imprim’vert ».
http://www.volley.asso.fr/

20 % des déchets retrouvés après une manifestation sont constitués des
publications jetées par les visiteurs quelques minutes après avoir
été prises sur un stand. (Source : Novethic, mai 2005.)
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Fiche#5

Pourquoi ?
C’est quoi ?

Comment agir ?

C’est quoi ?
Faciliter l’insertion et la reconversion professionnelle, c’est accompagner les
sportifs dans un projet de carrière qui allie harmonieusement performances
sportives et scolaires.

Pourquoi ?

5

Faciliter l’insertion
et la

reconversion de nos sportifs

Une carrière courte, des aléas fréquents, une reconversion à anticiper…
Des années de persévérance sont nécessaires avant d’atteindre le niveau des
plus grands. Toute l’énergie du sportif est alors canalisée pour être au top de
sa pratique, quitte à mettre de côté les études. Pourtant des blessures peuvent
mettre fin au rêve. La retraite, vers la trentaine, arrive très tôt. Les diplômes
sont alors utiles pour se reconvertir et s’insérer professionnellement.

Comment agir ?
1 → Veiller à un bon équilibre entre le sport, les études et la vie privée.
2 → Conseiller les sportifs sur la gestion de leurs projets présents et à venir.
3 → Sensibiliser les entreprises à accueillir les sportifs.

Comment agir ?

1
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Faciliter l’insertion
et la reconversion de nos sportifs

Veiller à un bon équilibre entre
le sport, les études… et la vie privée
Informer sur la réalité du sport de haut niveau et l’importance des études dès le début de carrière
des jeunes sportifs permet d’éviter leur sortie du milieu scolaire pour ne pas se retrouver plus tard
en difficulté d’insertion professionnelle.
À l’approche de la trentaine, pour la plupart des sportifs de haut niveau, l’heure de la reconversion
a sonné. Il est nécessaire de préparer cette autre vie dès que l’athlète s’engage dans une pratique
de son sport à haut niveau…

QUELLES ACTIONS ?
→ Prévenir dès le départ les jeunes sportifs du risque de ne pas obligatoirement pouvoir vivre
de son sport.

La durée d’une carrière de sportif de haut niveau
varie selon les disciplines, de 10 à 25 ans, elle ne dépasse pratiquement
jamais les 25 ans.

→ Réaliser un entretien d’évaluation avant leur entrée dans des formations spécialisées de sport
de haut niveau.
→ Sensibiliser sur l’importance des études pour optimiser leurs chances de trouver un emploi.
→ Informer sur les différentes filières de formations spécialisées qui adaptent leur cursus au sportif
de haut niveau : Sport-études, Insep, formations aux concours d’état, Sciences Po, ESSEC…
→ Orienter vers des filières comportant des programmes de cours en accord avec les projets d’insertion
professionnelle des sportifs.

→ Conseiller, tout en laissant les jeunes sportifs gérer eux-mêmes une partie de leurs questions
d’ordre administratif et logistique, afin de les rendre autonomes.

Fixer des objectifs, assurer un suivi

→ Aider le jeune sportif et son entourage à accepter l’échec, si les performances scolaires
comme sportives ne sont pas la hauteur de ses attentes et le conseiller dans ses orientations
professionnelles.

→ Fixer des règles et des niveaux à atteindre dans le parcours scolaire et sportif.

→ Concilier les contraintes des entraînements sportifs avec les horaires de cours.

→ Assurer un suivi des performances tant au plan scolaire que sportif.

→ Proposer de passer en 2 ou 3 ans les différents diplômes.

→ Éviter de faire subir une pression trop importante aux jeunes sportifs.

→ Aménager des dates d’examen en dehors des compétitions.

→ Maintenir un équilibre entre la pratique, les études et la vie privée pour ne pas isoler les jeunes
sportifs.

Assurer la liaison entre le monde sport et l’univers des écoles et des universités
→ Favoriser les témoignages de sportifs de haut niveau sur leur reconversion, dans les clubs
et les centres de formations scolaires.
→ Valoriser le parcours scolaire des sportifs afin qu’il constitue une véritable référence dans leur
carrière professionnelle.
→ Optimiser le rayonnement du statut des étudiants sportifs auprès des grandes écoles,
à l’image des universités anglaises et américaines.
→ Solliciter des dérogations d’âge et de titre aux sportifs de haut niveau qui se présentent
aux concours d’État.

En 2008, 738

sportifs de haut niveau ont signé une
convention d’insertion professionnelle.
(Source : : 2e carrefour de la performance – novembre 2008.)
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le sport, les études… et la vie privée
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(suite)

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Le programme « collectif volley génération responsable »
Un programme de la Fédération Française de Volley-Ball en faveur d’un accompagnement personnalisé
des volleyeurs sur le plan socioprofessionnel durant leur carrière sportive.
L’idée directrice : l’épanouissement social de l’athlète est un facteur de performance sportive.
– Formation, tutorat, coaching (bilan professionnel, projet de reconversion…).
– Aide au financement de projets.
– Découverte du monde professionnel / insertion via la constitution d’un réseau d’entreprises partenaires.
http://extranet.ffvb.org/data/Files/proces_verbaux/cdf/cd7_090227_annexe.pdf

2 – La ffgolf assure l’avenir de ses golfeurs de haut niveau
La ffgolf met en place chaque année une formation aménagée spécialement réservée aux sportifs de
haut niveau. Cette formation leur permet d’obtenir un Brevet Professionnel, diplôme d’état pour devenir
enseignant de golf. Cette année, la ffgolf va former 20 sportifs issus des pôles, du circuit professionnel
ou ayant réalisé un parcours amateur.

4 – « Le Challenge » et les Étoiles du Sport, une aide aux meilleurs espoirs du sport français
Depuis 6 ans, les plus grands Champions se donnent rendez-vous aux Étoiles du Sport afin de promouvoir
les valeurs du sport, partager leurs expériences en tendant une main aux meilleurs Espoirs du sport
français autour d’un projet fort : « Les Champions d’aujourd’hui parrainent les Champions de demain ».
Depuis 1991, le programme « Challenge » de la Fondation Française des Jeux permet, chaque mois,
à de jeunes athlètes prometteurs de bénéficier d’une aide financière, établie à 15 000 euros en 2011. Cette
bourse vise à leur permettre de s’entraîner dans de meilleures conditions, afin de pouvoir passer un cap
sportif. Elle se complète d’une formation à la gestion de carrière (média training, droit, etc.) organisée
en partenariat avec les Étoiles du Sport. Plus de 300 sportifs ont déjà bénéficié du soutien de la Fondation
Française des Jeux.
Pour marquer l’anniversaire de ses 20 ans, le programme « Challenge » offre de la visibilité aux jeunes
sportifs lauréats de l’année 2011 grâce au site « www.20ansduchallenge.com » qui met à l’honneur leurs
parcours à travers une Web-série.
Depuis la création du Challenge en 1991, près de 300 athlètes de haut niveau ont été récompensés par
la Fondation Française des Jeux.
http://www.francaisedesjeux.com/developpement-durable/engagement-citoyen/fondation-entreprise/sport/section/
laureat-challenge

3 – Avec la FFT, jeu, set et études !
Pour accompagner les jeunes sportifs jusqu’au Baccalauréat, la Fédération Française de Tennis incite
les enfants à poursuivre leur scolarité dans des établissements scolaires traditionnels ou avec le Centre
National d’Études à Distance (CNED) qui permet d’assurer un soutien scolaire quotidien sur le site
d’entraînement par Sports et Études Concept, partenaire de la licence fédérale. Le CNED permet en effet
à tout moment de réintégrer un collège ou un lycée sans avoir à passer un test d’entrée.
Après le Baccalauréat, la FFT poursuit sa démarche en s’adaptant aux choix professionnels des sportifs.
Au pôle France de Roland Garros, ceux qui choisissent de mettre fin à leurs études ont cependant
l’obligation de poursuivre une formation professionnelle adaptée. Ils peuvent ainsi se perfectionner en
Anglais, informatique, communication, gestion ainsi qu’en toute discipline pouvant les amener à être des
sportifs professionnels accomplis. Ces formations les aideront aussi à « rebondir » par la suite lorsqu’ils
entameront leur processus de reconversion.
Pour ceux qui poursuivent leurs études, la FFT a créé, en 1997, des Centres Nationaux Universitaires
de Tennis (CNUT) qui permettent de concilier études et pratique intensive du tennis pour des joueuses
et joueurs classés à 0 et au-dessus.

Les universités américaines attribuent des bourses sportives
à leurs athlètes. Le nombre de bourses attribué et leur montant varient suivant
les universités et les sports concernés. En règle générale, un sportif de bon niveau régional
ou national (selon le sport) peut obtenir une bourse qui couvrira en totalité ou en partie : les
frais d’études, le logement et la nourriture à l’année, les entraînements, l’équipement sportif,
et les frais de déplacement lors des compétitions interuniversitaires.
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Conseiller les sportifs sur la gestion
de leurs projets présents et à venir
Au cours de leur carrière, les clubs et les sportifs de haut niveau ont besoin de faire régulièrement
le point afin de mettre en place une démarche favorable à une reconversion le moment venu.
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Assurer un accompagnement autour des moyens financiers
→ Aider les sportifs à identifier la capacité d’investissement financier de leurs projets en volume
et en durée.
→ Optimiser les moyens de financement selon les différents statuts des athlètes.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Un centre d’accompagnement médical pour les ex-sportifs
Deux fois champion de France, en 1991 et 1998, Serge Simon est un ancien international de Rugby.
Après sa carrière, il aurait pu connaître la « maladie des jours sans » du fait d’un manque d’entraînement,
de match.

Le club très fermé des sportifs professionnels français de haut niveau qui vivent du sport
ne compte que quelque 3 000 membres.
(Source : magazine Phosphore.)

Plus de 10 % des sportifs de haut niveau souffrent

de dépression lorsque
leur carrière s’arrête. (Source : Journal de 20 heures de TF1 – juillet 2010.)

Mais il est titulaire à 24 ans d’un doctorat en médecine, obtenu juste après son premier titre de
champion de France, et, à la fin de sa carrière sportive, il crée en 2001 au CHU de Bordeaux le Centre
d’accompagnement et de prévention pour les sportifs (Caps), composé de généralistes, de psychiatres
et d’une psychologue.
Les principales missions du CAPS sont la prévention, le dépistage et la prise en charge des difficultés
psychologiques liées à la pratique sportive sans oublier la gestion de l’après-carrière. La prise en
charge de cet arrêt souvent brutal dans la vie du champion est devenue l’une des spécialités du service.
Psychothérapie, techniques de relaxation, hypnose, thérapies familiales : le CAPS propose les outils les
mieux adaptés à chacun.

QUELLES ACTIONS ?
Accompagner le projet de vie
→ Informer les jeunes et leurs familles sur les risques liés à l’attrait du succès sportifs, et la nécessité
de poursuivre ses études.
→ Définir un projet professionnel tenant compte de la personnalité et des aspirations professionnelles
du sportif dans une discipline autour du sport ou hors du milieu sportif.
→ Assurer un suivi psychologique ainsi qu’un un suivi des performances pour préparer les sportifs
à accepter la situation sans avoir à le regretter plus tard.
→ Orienter les sportifs vers un professionnel du corps médical dans le cas où l’on détecterait des
symptômes de dépression.

Une aide à l’épargne
Depuis 2007, l’ouverture aux sportifs de l’intéressement et du Perco vise à leur permettre
de se constituer un capital pour financer des études ou la création d’une entreprise.

Réfléchir à l’employabilité après la fin de carrière

Par ailleurs, l’ouverture des droits à la retraite doit participer au renforcement de la protection
sociale des sportifs de haut niveau. Le Gouvernement propose que l’État prenne en charge
les cotisations des sportifs sans ressources suffisantes, dès l’âge de 18 ans. Certains doivent
en effet mettre fin à leur carrière pour cotiser.

→ Mettre en place un bilan des compétences, de l’apprentissage acquis tout au long de la carrière
sportive et du potentiel du sportif.

http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/villepin/information/actualites_20/
reconversion_sportifs_plan_gouvernement_57692.html

→ Ne pas sous-estimer ses contraintes personnelles.

→ Identifier les possibilités de reconversion.
→ Former les sportifs à solliciter les opportunités professionnelles présentes dans leur environnement.
→ Organiser en local des « forums pour l’emploi » et sensibiliser les sportifs à participer à ce type
de manifestation.
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Sensibiliser les entreprises à accueillir les sportifs
DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Il est important d’initier des rencontres entre entreprises et sportifs en reconversion afin d’informer les
DRH et les managers des qualités professionnelles des athlètes dans la perspective de favoriser leur
employabilité après la fin de leur carrière sportive.

QUELLES ACTIONS ?
→ Renforcer les liens entre les directions des sports et les entreprises pour trouver des structures
employeurs.
→ Privilégier les entreprises partenaires des clubs et des fédérations et organiser des rencontres avec
les sportifs à l’occasion des grands événements ou compétitions.
→ Présenter aux sportifs des collaborateurs d’entreprises qui pourront communiquer sur leur métier.
→ Valoriser et promouvoir le dispositif financier des Conventions d’Insertion Professionnelles (CIP)
auprès des entreprises : ces conventions accordent des charges sociales allégées et des subventions
de l’État pour compenser l’absence du sportif lors des périodes d’entraînements et de compétitions.
→ Valoriser l’obtention du label « partenaire citoyen pour la performance » qui est attribué à toute
entreprise de moins de 250 salariés embauchant au moins un sportif de haut niveau.
→ Présenter les valeurs ajoutées apportées par les sportifs tant au sein d’une équipe que dans le monde
de l’entreprise : la persévérance, la notion de dépassement de soi, l’importance du travail en équipe.
Mettre en exergue les bénéfices pour l’entreprise en termes d’image et de motivation auprès des
clients, ainsi qu’en interne et plus spécifiquement au sein des équipes commerciales.

1 – Embaucher des sportifs de haut niveau
les sportifs sont aussi des salariés ! Et quand ils ne sont pas en train de défendre nos couleurs,
ils profitent généralement d’un statut particulier au sein de leur entreprise.
Generali s’engage auprès des sportifs pour les aider à évoluer dans leur passion, tout en leur proposant
une reconversion professionnelle.
Generali a mis en place un programme de recrutement de sportifs de haut niveau.
Leurs qualités de ténacité et de dépassement de soi sont en phase avec les besoins de l’assureur dans
son réseau commercial et peuvent être un exemple pour les autres collaborateurs.
Plusieurs anciens joueurs professionnels de volley travaillent aujourd’hui chez Generali.

2 – Les carrefours de la performance
Ces rencontres, organisées par l’INSEP et le ministère en partenariat avec de nombreuses entreprises
privées comme EDF, Havas Sport & Entertainment ou encore Ikea, ont pour but de mettre en contact
les sportifs de haut niveau et les managers d’entreprises. Au programme : des ateliers, des rencontres,
des témoignages ainsi que des débats et des tables rondes.
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/carrefour_performance.pdf

→ Mettre en place l’intervention des sportifs et leurs entreprises accueillantes lors de rencontres
professionnelles et/ou sportives.

La convention d’insertion professionnelle (CIP)

Le label « partenariat citoyen pour la performance »
est attribué à toute entreprise de moins de 250 salariés embauchant
au moins un sportif de haut niveau.
http://www.volley.asso.fr/present/dtn/dtn_suivi_sp_convention.pdf

permet à un sportif de haut niveau de bénéficier d’aménagements horaires
de son temps de travail afin de le rendre compatible avec la pratique sportive
(entraînements et compétitions). L’athlète perçoit un salaire équivalant
à un temps plein en adéquation avec la qualification de l’emploi occupé.
L’entreprise bénéficie de charges sociales allégées,
de subventions de l’état pour compenser l’absence du sportif
lors des périodes d’entraînement et de compétition.
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C’est quoi ?
Le sport contribue à faire entrer les pratiques responsables sur les terrains de
sport, mais aussi dans la vie quotidienne. Pour que le mouvement s’ampliﬁe, les
instances du sport doivent entraîner dans cette démarche tous les maillons du
monde sportif mais aussi les familles, les médias, les collectivités territoriales…

Pourquoi ?
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Entraîner dans notre démarche
nos clubs, nos sportifs,
nos publics et nos partenaires

Aujourd’hui, le sport est le plus grand espace éducatif de France, avec
260 000 associations, 3 millions de bénévoles, 16 millions de licenciés et plus de
30 millions de pratiquants. C’est aussi une activité sociale avec des valeurs fortes,
comme l’insertion, l’intégration et l’égalité des chances. Il joue un rôle essentiel
de sensibilisation et d’éducation à la protection de notre environnement. Plus
le public sera informé sur les pratiques responsables, plus les comportements
évolueront. C’est l’effet boule de neige ! Avec un effet supplémentaire pour le
club : être reconnu par tous comme un acteur engagé du développement durable.

Comment agir ?
Pour fédérer dans notre démarche nos clubs, nos sportifs, nos publics
et nos partenaires :
1 → Sensibiliser les acteurs aux valeurs du sport responsable.
2 → Communiquer de manière pédagogique.
3 → Impliquer tous les acteurs dans la démarche.
4 → Développer les liens entre le sport et les territoires.

Comment agir ?

1
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Entraîner dans notre démarche
nos clubs, nos sportifs,
nos publics et nos partenaires

Sensibiliser les acteurs aux valeurs du sport responsable
Sensibiliser les pratiquants et le public, c’est leur permettre de s’approprier la démarche du club
et de la Fédération.

QUELLES ACTIONS ?
→ Informer le public et les collaborateurs des clubs des mesures prises en faveur du sport responsable :
– en ajoutant une rubrique « sport responsable » sur le site Internet ;
– en ajoutant le logo « charte sport responsable » sur l’ensemble des supports d’information
avec un renvoi vers le site Internet.
→ Promouvoir le sport responsable auprès des différents publics pour les sensibiliser à la réalité
des impacts sociaux et environnementaux, ainsi qu’à la nécessité d’une action collective.
– Mise en place de signalétique au sein des infrastructures du club et des lieux de pratique.
– Organisation d’animations diverses à l’occasion d’événements autour de la vie du club
ou des rendez-vous sportifs. jeux, concours : annonces sonores…
→ Association de sportifs emblématiques à ces opérations.
→ Intégrer une partie « sport responsable » dans la charte du club.
→ Valoriser l’engagement du club par l’obtention du macaron « club sport responsable ».
→ Inciter les athlètes à associer leur notoriété à la promotion des valeurs éthiques en France
mais aussi à l’étranger.

2007 marque un tournant dans la sensibilisation au développement
durable. En 2007, la coupe du monde de Rugby, événement d’ampleur mondiale, a pour la première
fois initié une démarche d’organisation respectueuse de l’environnement souhaitant responsabiliser
les spectateurs. La même année, à l’occasion des Championnats du Monde de Handball féminin,
cette opération de sensibilisation intitulée « Passeport de l’éco-supporter » a été renouvelée.
À ce titre, des spots humoristiques ont été diffusés – Préférer les transports en commun, économiser de l’énergie,
éviter les suremballages – mettant en scène les sportifs et sportives des équipes de France.

Ainsi, des clubs comme Le Relais Équestre des Recolets (Pure-08), le Poney club de Monticello (20), le
club équestre EQUI-LIBRE de Montreuil-Bellay (49), la ferme équestre du K Rouge (Vitry-aux-Loges – 45),
les Écuries du Merloir et le Poney club du mas Massou (87) ont été récompensés en 2010 par la FFE pour
leurs projets responsables en 2010.
En sus de ce type d’action, le club équestre EQUI-LIBRE de Montreuil-Bellay (49) organise en partenariat
avec des producteurs locaux des dégustations de fruits et légumes bio de saison ou des initiations
à cuisiner ces ingrédients pour les enfants à l’occasion de stages d’équitation. Le club sensibilise ses
licenciés et leur entourage sur l’impact positif de cette consommation :
– un impact sur la santé par une nourriture saine ;

→ Créer des communautés sur les réseaux sociaux favorisant l’interaction entre les éducateurs,
les licenciés et les parents…

– un impact sur l’environnement par la réduction du transport (production de CO2) et la non-utilisation
de pesticides (sauvegarde de l’eau) ;

→ Inciter et récompenser les bons comportements des pratiquants :
– ex. : inscription à une compétition nécessitant un long déplacement ;
– dotation de matériel/équipement financé grâce aux économies d’énergie réalisées.

– un impact sur l’économie en générant des emplois pour les producteurs locaux et en valorisant
leur travail.

→ Montrer par des exemples concrets que les valeurs du sport se retranscrivent dans la vie quotidienne
des licenciés.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Les clubs et centres équestres se mobilisent pour sensibiliser leurs adhérents
et leur entourage !
Chaque année à l’occasion de la semaine du développement durable, de nombreux clubs et centres
équestres font remonter des actions mises en place pour sensibiliser les pratiquantes et leur entourage
aux bons comportements à adopter dans le cadre de la pratique et à la découverte de la biodiversité.
De nombreuses actions sont mises en place telles que :
– sensibilisation par des jeux pédagogiques à la préservation de l’environnement et au tri des déchets
à travers des « parcours du cavalier responsable » : jeux de piste pour ramasser les détritus en
forêt, utilisation d’objets destinés au tri (bouteille en plastique, briques de lait carton…) dans des
jeux équestres pour favoriser l’apprentissage du tri sélectif… ;

2 – La solidarité, c’est avant tout un sport !
Association de solidarité internationale, Sport sans frontières développe depuis 1999 des programmes
d’éducation par le sport pour les jeunes en situation difficile dans le monde, victimes de la guerre et de
la pauvreté. Depuis dix ans, la première ONG sportive française défend une autre vision du sport. Celle
d’un langage universel capable d’aider les enfants qui souffrent à grandir dans le respect et à s’insérer
par la pratique du sport. En 2007 plus de 18 000 personnes ont bénéficié des programmes de Sport sans
frontières.
L’association intervient en France et dans 7 pays à travers le monde : Bolivie, Afghanistan, Sénégal,
Burundi, Kosovo, Inde et Sri Lanka.
Parmi ses soutiens, l’ONG compte de nombreux sportifs de haut niveau comme Stéphane Diagana
(athlétisme), Loïc Peyron (voile) ou Laurence Fischer (karaté). En 2005, son séjour en Afghanistan
a marqué les esprits. Derrière les burkas de Kaboul, le monde a découvert des femmes, mais aussi des
sportives : 80 femmes afghanes pratiquant le karaté ont ainsi pu s’entraîner avec la double championne
du monde française ! Au-delà de l’aspect sportif, c’est l’émancipation des femmes qui était en jeu dans
cette mission.
www.sportsansfrontieres.org

– délivrance d’une attestation « cavalier responsable » aux adhérents faisant preuve d’initiatives
et de respect de la Charte du cavalier responsable durant les manifestations du club…

www.sport-responsable.com
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DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES (suite)
3 – Odysséa, Courir pour Curie
Chaque année, de mars à novembre et dans onze villes de France, l’association Odysséa rassemble des
coureurs – 80 % sont en fait des femmes – pour des courses à pied sans quête de performance, au profit
de la lutte contre le cancer du sein. Cette maladie représente en effet la première cause de décès des
femmes entre 45 et 65 ans en France. La Fondation Française des Jeux apporte son concours financier
et logistique à la course organisée à Paris, au profit de l’Institut Curie, premier centre français de
recherche et d’innovation en cancérologie.

À l’image de la Fédération Française d’Équitation, choisissez des moments
clés pour communiquer. Lors de la semaine du développement durable,
la FFE a informé les clubs de son engagement. Déjà sensibilisés par l’actualité, la
communication sur le guide « Semaine du développement durable,
Votre fédération s’engage ! » a plus d’impact.

4 – « L’Odyssée du Flocon à la Vague », les champions ont de la biodiversité dans les idées
Les sportifs célèbrent le cycle de l’eau avec « L’Odyssée du Flocon à la Vague ». 4 jours d’épreuves
sportives et de pédagogie environnementale où 10 équipes de 5 champions s’affrontent : Bixente Lizarazu,
Mathieu Crépel, Luc Alphand, Guy Forget, Tony Estanguet, Stéphanie Barneix, Samantha Davies…
Le sport a besoin de la nature : sans elle, de nombreuses disciplines n’existeraient pas. « L’Odyssée
du Flocon à la Vague » est une manifestation pensée et animée par des sportifs, pour transmettre
des messages essentiels d’attention, de sauvegarde et de protection des espaces naturels et de la
biodiversité.
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Communiquer de manière pédagogique

Sensibilisation à 4 écosystèmes
Parrainé par Bixente Lizarazu et Mathieu Crépel, l’événement visite quatre écosystèmes, et propose des
performances sportives accompagnées par un programme éducatif. La manifestation est organisée en
quatre journées :
- Journée Blanche, montagne, au Pic du Midi (snowboard/ski ou ice trekking/trail running) pilotée par
l’association Mountain Riders ;

Plus les informations seront concrètes, précises et centrées sur le quotidien des licenciés, plus ils seront
sensibilisés et pourront s’impliquer dans la démarche.

QUELLES ACTIONS ?

- Journée Verte, multi-activités en eaux vives, pilotée par Le Comité Régional de Canoë-kayak Midi
Pyrénées ;

→ Expliquer les enjeux des démarches et montrer comment mettre en place des solutions simples.

- Journée Jaune, activité littoral : épreuve pirogue et surf, pilotée par l’association Surfrider Foundation ;

→ Diffuser des outils de communication dans les clubs montrant les éco-gestes adaptés à chaque
pratique sportive ; informer sur les actions ainsi que les comportements responsables.

- Journée Bleue, trail aquatique et rowing en océan, pilotée par la fondation Liza pour une Mer en Bleus.
Des ateliers pédagogiques
Les communes d’Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Campan, Bagnères-de-Bigorre, Lourdes, Pau,
Bayonne, et le Pic du Midi accueillent la Caravane de l’Odyssée et le Village des Initiatives Responsables.
Celui-ci propose des ateliers pédagogiques et des animations scolaires sur le cycle de l’eau, la
Biodiversité, le réchauffement climatique, le recyclage des déchets, l’éducation à l’alimentation de saison,
le bilan carbone. Chaque soir, dans chacune des villes traversées par l’Odyssée, la population locale est
invitée à accompagner les sportifs dans un grand quiz populaire sur l’écologie et l’éco-citoyenneté.
www.dufloconalavague.com

→ Parler des actions concrètes, illustrer avec des exemples du quotidien plutôt que des concepts
du développement durable.
→ Transmettre les messages de façon ludique, les associer par exemple à la mise en place d’un rallye
développement durable avec questions et ateliers.
→ Rédiger les informations de façon à toucher le quotidien des différents publics.
→ Adopter un ton positif quand on parle de ses réalisations, tout en restant modeste.
→ Montrer les bénéfices pour les pratiquants d’une démarche responsable.
→ Suivre l’évolution des actions engagées, et évaluer leur impact.

5 – Le guide de l’éco-supporter

→ Valoriser les bonnes initiatives et les sportifs exemplaires.

Avec ce guide de l’eco-supporter diffusé lors de la Coupe du monde 2007, la Fédération Française de
Rugby met l’accent sur la lutte contre le changement climatique. À destination des supporters, le guide
conseille sur 10 gestes pour l’environnement pour adopter un comportement économe et responsable
au quotidien.
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=E8281D2991AD80C67D42AB013680FBC11189752791741.pdf
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DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
1 – Convention de partenariat entre la FFE et la FFRandonnée Pédestre
Quiz : Évaluer votre impact !
À l’initiative de la Fondation Nicolas Hulot et l’association Mountain Riders, un quiz pour évaluer son
impact sensibilise les licenciés aux conséquences des pratiques sportives. Il est naturellement suivi
de fiches pédagogiques qui donnent des clés pour agir à destination de tous les sportifs qui abordent
la nature par leurs loisirs.
Source : www.defipourlaterre.org
http://www.aytre.fr/Developpement-durable/l-eco-citoyen/Evaluez-votre-impact-sur-l-environnement
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En mai 2010, le Comité National de Tourisme Équestre, la Fédération Française d’Équitation
et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre ont signé une convention de partenariat destinée
à développer une collaboration autour d’une vision partagée de la défense de l’environnement,
la sauvegarde du patrimoine et la préservation des sites de pratique.
L’objectif ? Développer leur connaissance mutuelle, grâce au partage et à l’échange d’informations utiles
au suivi des pratiques.
Les deux fédérations ont aussi décidé de promouvoir auprès de leurs adhérents ainsi qu’auprès
du grand public, des campagnes d’information sur la protection environnementale.
http://www.ffe.com/tourisme/Actualites/Une-convention-de-partenariat-entre-la-FFE-et-la-FFRandonnee

Impliquer tous les acteurs dans la démarche

2 – Une charte sur l’eau à l’initiative de la FFgolf

Se concerter et échanger autour des valeurs du sport responsable permet l’implication de tous dans
la mise en place d’actions concrètes.

À l’initiative de la FFgolf, la signature de la Charte sur l’eau avec trois Ministères (Santé et sports,
Écologie et Développement Durable, Agriculture) engage les golfs à consommer moins d’eau (30 %
de moins sur l’année) contre le droit d’arroser les greens et les départs (zones les plus sensibles)
en période de sécheresse.
http://www.ffgolf.org/index.aspx?news=14537

QUELLES ACTIONS ?
→ Favoriser les échanges entre les sportifs, les membres des clubs et les organisateurs d’événements.
→ Impliquer les membres du club, des responsables jusqu’aux familles des licenciés.
→ Réunir licenciés, éducateurs et administrateurs pour définir ensemble les axes prioritaires
des clubs et le rôle de chacun.
→ Développer les actions communes entre les fédérations : s’inspirer des bonnes pratiques de chacun,
échanger.
→ Solliciter les médias afin qu’ils puissent valoriser les bonnes pratiques.
→ Organiser des événements en collaboration avec les partenaires impliqués (ex : l’Office National des
Forêts, les propriétaires privés…).
→ Travailler en lien avec les associations sociales et environnementales.
→ Soutenir les campagnes institutionnelles.
→ Solliciter l’intervention d’entreprises de réinsertion sociale ou de centres d’apprentissage
par le travail.
→ Identifier les éventuels freins et contraintes des différents acteurs et y remédier.

www.sport-responsable.com

Comment agir ?

4

6

Entraîner dans notre démarche
nos clubs, nos sportifs,
nos publics et nos partenaires

Développer les liens entre le sport et les territoires
Développer des activités sportives dynamise l’économie des territoires. Ceux-ci peuvent à leur tour faire
évoluer les équipements des clubs ! Un cercle vertueux qui permet en plus de développer des moyens
pour intéresser les différents publics au patrimoine naturel.

QUELLES ACTIONS ?

Le sport, c’est plusieurs dizaines de milliers d’entreprises, 110 000 emplois
et 35 milliards d’euros de dépenses annuelles.

→ Pour la gestion quotidienne du club et de ses événements, faire appel à des partenaires locaux, source
de retombées économiques positives.
→ Travailler en synergie avec les collectivités territoriales et locales pour développer des équipements
répondant aux normes environnementales.
→ Sensibiliser les collectivités aux normes développement durable et à leur prise en compte pour
le renouvellement de certains équipements.
→ Valoriser le patrimoine naturel local à travers le sport.
→ Optimiser la diversité des pratiques sportives culturelles régionales ou locales.
→ Utiliser le sport pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
populations sensibles.
→ Penser aux entreprises et institutions locales et régionales qui sont un bassin d’emploi pour les
sportifs.

DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

2- Le cluster glisse en Aquitaine
L’industrie du surf est présente en Europe et notamment en France. Pour être au plus près des zones
de surf, les entreprises venues des pays anglo-saxons, Australie ou États-Unis, se sont implantées
en Aquitaine. Résultat : 80 % de l’industrie européenne est générée depuis l’Aquitaine, ce qui représente
aujourd’hui 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires, c’est 3 000 emplois sur le territoire de l’Aquitaine,
et à peu près 350 structures en incluant les fabricants, les écoles de surf, les artisans qui fabriquent les
planches de surf, les magasins.

3- Des bénévoles qui entretiennent les sentiers
15 millions de randonneurs réguliers utilisent les 180 000 kilomètres de sentiers entretenus et balisés par
les 20 000 bénévoles de la Fédération Française des sports de nature, ce qui correspond environ à quatre
fois et demie la circonférence de la terre.

1 – Évaluer ses retombées économiques
Le mémento « Évaluation des retombées économiques d’une manifestation sportive de nature :
outils pour la mise en œuvre », à destination des organisateurs de manifestations comme des acteurs
des territoires, présente les méthodes et outils pour conduire de manière fiable une étude d’impact
économique appliquée à un événement sportif de nature. Il s’appuie sur les expériences menées lors
de la phase de modélisation de la méthode, réalisées en 2008-2009 sur une dizaine d’événements sportifs
de nature.
Il a pour objectif :
→ d’apporter des outils et une méthode pour mettre en œuvre de manière fiable une évaluation
territoriale de l’impact économique d’une manifestation ;

On estime que d’ici à 2016, 15 000 stades seront construits, ce qui
représente, 4 500 à 5 000 emplois en équivalent temps plein en fonctionnement.

→ de quantifier les flux financiers au sein d’un ou plusieurs territoires de référence ;

Les Régions consacrent en moyenne 8,48 € par habitant à la pratique sportive. Ces chiffres
traduisent une dépense sportive inégalement répartie sur le territoire national : le Limousin
et la Haute-Normandie se distinguent avec plus de 15 € par habitant. Seule
la Corse fait mieux avec 36 € par habitant du fait de son statut spécifique.

→ d’identifier une méthodologie commune afin d’obtenir des résultats comparables et appropriables
par les acteurs.
→ « Évaluation des retombées économiques d’une manifestation sportive de nature : outils pour la mise
en œuvre ».

(Source : Association des Cadres Territoriaux du Sport des Conseils Régionaux – juin 2010.)

www.lvlr.net/crocvl/PRESSE/presse04/Quot12nov04.pdf
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