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Sous la présidence de Sir Graham Watson et Niels Nygaard, 
ce rapport a été préparé par les corapporteurs Wolfgang 
Baumann et Carlos Cardoso, puis soumis à la Commission 
européenne en juin 2016. 
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RAPPORT EXÉCUTIF 
 

La Commission européenne (DG EAC) a créé un Groupe de haut niveau (GHN) sur le sport 
de masse, sous la direction du commissaire Tibor Navracsics. Le GHN s’est réuni à cinq 
reprises en 2015 et 2016. 
 
Le GHN a noté que toutes les études académiques respectables démontraient que le sport 
de masse présentait des avantages économiques significatifs: non seulement en termes 
d’avantages économiques directs dus aux dépenses dans ce secteur, mais également en 
termes d’avantages pour les employeurs, du fait de la baisse du nombre de congés 
maladie, et pour la société, du fait de la baisse des frais de soins de santé. Une politique 
consacrée au sport de masse pourrait donc apporter une importante contribution à la 
réalisation des objectifs du plan Juncker pour l’UE. 
 
Le GHN a en outre  considéré que plusieurs questions fondamentales pour la contribution 
positive du sport de masse à la société et souvent liées devraient être examinées et que 
des recommandations devraient être élaborées. Il s’agit des questions suivantes:  
 
• Santé 
• Inclusion sociale 
• Apprentissage informel et développement des compétences  
• Bénévolat 
• Dimension économique 
• Financement durable 
• Urbanisme et infrastructures 
 
Afin de poursuivre cet objectif, le GHN a décidé de définir le sport de masse comme suit:  
 
Le sport de masse est une activité physique de loisir, organisée ou non, pratiquée 
régulièrement à un niveau amateur pour des raisons de santé ou des raisons éducatives 
ou sociales. 
 
Cette définition se base sur la définition, plus limitée, du sport de masse figurant dans la 
réglementation Erasmus+: «Sport organisé pratiqué, lorsqu’il est au niveau local, par des 
sportifs amateurs, et le sport pour tous.» 
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Le GHN propose au commissaire européen Tibor Navracsics les dix recommandations 
clés suivantes en tant que programme pour la promotion du sport de masse en Europe: 
 
1. introduire et promouvoir le sport de masse en tant que sujet à part entière, reflété 

dans une «vision de l’UE pour le sport de masse», qui sera présentée parmi les 
politiques de l’UE en 2017 

2. organiser la promotion du sport de masse dans le prochain plan de travail de 
l’Union européenne  en faveur du sport (2017+), en se concentrant sur quatre 
aspects fondamentaux: 

 
a. Promotion de l’activité physique bienfaisante pour la santé; 
b. Avantages du sport de masse pour l'emploi et le développement de 
compétences;  
c. Accessibilité aux moyens de financement de l’UE, tels qu’Erasmus+, en 
faveur du sport de masse; 
d. Garantie d’un soutien financier stable/significatif.  

 
3. travailler activement en faveur d’une bonne gouvernance dans le sport, en 

particulier pour promouvoir l’intégration sociale 
4. sensibiliser et informer continuellement les États membres sur les meilleures 

pratiques afin de mettre en avant et de partager ces meilleures pratiques, selon le 
principe de subsidiarité 

5. développer une approche transsectorielle du sport de masse dans tous les 
domaines stratégiques pertinents et tous les instruments de financement 
concernés 

6. reconnaître et soutenir les clubs sportifs amateurs dans le cadre d’un système 
d’organisation spotive de premier plan, promouvant des programmes et 
événements en faveur du sport de masse accessibles, bon marché et de qualité 
dans les États membres  

7. encourager les nouvelles initiatives et les nouveaux acteurs, tant publics que 
privés, à fournir des activités/services sportifs de manière à générer de 
l’innovation et de nouveaux partenariats  

8. reconnaître la contribution importante du bénévolat dans le sport de masse et 
encourager ce bénévolat au moyen de programmes de financement de l’UE, en 
particulier ceux liés au sport (recensement des meilleures pratiques) 

9. encourager les expériences positives précoces en matière de sport et d’activité 
physique dans les États membres, au moyen de l’éducation à l’école et de 
l’apprentissage physique actif 

10. inciter les États membres à s’engager en faveur du sport de masse, au moyen 
d’études mettant en évidence les avantages socio-économiques de la participation 
au sport de masse. 

 
Enfin, le GHN recommande la formation d’un groupe de suivi et d’évaluation des progrès 
réalisés dans le domaine de la promotion du sport de masse en Europe, qui devra rendre 
compte au commissaire. Ce comité pourrait tirer utilement parti de l’expertise du GHN. 
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I. INTRODUCTION  
 

La Commission européenne (via sa Direction générale Éducation et Culture) a créé un 
Groupe de haut niveau (GHN) pour les sports de masse, sous la direction du Commissaire 
Tibor Navracsics pour qui la promotion de ces sports est une priorité.   
 
Le GHN a été mandaté pour évaluer la place et le rôle des sports de masse dans la société 
européenne et pour fournir des idées sur la manière de mieux promouvoir et développer 
les sports de masse en UE afin de renforcer le réseau des clubs sportifs. Cela comprenait 
une analyse du rôle des sports de masse dans la promotion de la tolérance et de 
l’intégration sociale. En accord avec le Groupe, le présent rapport y compris les 
recommandations du Groupe, sera soumis au Commissaire Navracsics le 29 juin 2016. 
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II. MEMBRES DU GHN SUR LES SPORTS DE MASSE 
 

Les membres du GHN ont été choisis au cours d'un processus de sélection ouvert et 
transparent. Le Groupe était composé de membres de haut niveau issus d’une grande 
variété de contextes et d’expériences, notamment des athlètes actuels et anciens, 
d’anciens ministres et politiques, des universitaires, des représentants d’organisations 
sportives et autres personnalités importantes du domaine du sport: 
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III. MÉTHODES DE TRAVAIL 
 

Lors de sa réunion de lancement, le GHN a élu deux co-présidents, Sir Graham Watson 
(Président d’EuropeActive) et M. Niels Nygaard (Membre du Comité exécutif du COE, 
Président du CNO danois), épaulés dans leur travail par deux corapporteurs, M. Wolfgang 
Baumann (Secrétaire général de TAFISA) et M. Carlos Cardoso (Président de l’ENGSO). 
 
Le GHN s’est réuni à cinq reprises dans le but d’enquêter sur chacun des thèmes identifiés 
et de formuler des recommandations pour la Commission européenne. Ces réunions ont 
eu lieu le: 

 

 9 novembre 2015 (Présentation) 

 22 janvier 2016 (Thèmes: santé et inclusion sociale) 

 16 mars 2016 (Thèmes: apprentissage informel, développement des compétences 
et bénévolat) 

 8 avril 2016 (Thèmes: impact économique, financement durable, urbanisme / 
infrastructures) 

 6 juin 2016 (débat autour du rapport final) 
 
Lors de chaque réunion, la Commission européenne a donné un aperçu de l’état de la 
situation au niveau de l’UE pour les thèmes principaux en guise d’introduction au travail 
du Groupe, suivi de présentations des experts extérieurs en guise d’introduction au 
débat.  
 
Les experts suivants ont effectué de précieuses présentations: 

- M. Koen Breedveld, Directeur du Mulier Instituut, sur les sports de masse en 
Europe, les structures, les avantages et les défis actuels; 

- M. Mathieu Moreuil, représentant du Championnat d'Angleterre de football, sur 
le rôle des sports professionnels dans la promotion des sports de masse, grâce au 
financement d’une série de projets d’intégration sociale réussis; 

- Mme Heike Kübler, Directrice adjointe de l’unité «Égalité des chances et diversité, 
sport et intégration», Confédération olympique et sportive allemande (DOSB), sur 
l’inclusion des migrants par le sport; 

- M. Peter Krustrup, Professeur de sports d’équipe et santé, Université de 
Copenhague, sur les sports d’équipe comme moyen de prévention, de traitement 
et de rééducation des maladies non transmissibles à tout âge;  

- M. Marc Theeboom, Vrije Universiteit Brussel (VUB), sur le potentiel de 
développement des sports de masse (mythe ou réalité?); 

- M. Themis Kokolakakis, Université de Sheffield Hallam, «L’impact économique du 
sport et du bénévolat sportif: l’expérience du Royaume-Uni»;  
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- M. Poul Broberg, CNO et Confédération des sports du Danemark, sur la manière 

dont une architecture et un urbanisme dynamiques peuvent favoriser les sports 
de masse et rendre les gens plus actifs physiquement1; 

- M. Greg Whyte, Professeur à l’Université John Moores de Liverpool, «Urbanisme 
dynamique: Liverpool et au-delà». 

 
 
En plus des débats tenus pendant les réunions, les membres du Groupe ont apporté des 
contributions écrites aux rapporteurs, qui ont régulièrement présenté des rapports de 
progression au Groupe. 

                                           
1
 M. Broberg a dû annuler sa participation sans préavis en raison de problèmes de 

correspondances aériennes; sa présentation a été partagée avec le Groupe. 
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IV. DOMAINE D’APPLICATION 
 

En guise d’action préliminaire mais fondamentale, le Groupe a débattu d’une définition 
exploitable des sports de masse traduisant l’accent mis sur les sports organisés au niveau 
local au sens traditionnel (ex. : club sportif) et les nouveaux développements de base au-
delà des sports organisés (ex. : sports de masse «non organisés»). Sur la base des 
différentes contributions, le président a soumis une proposition qui a au final été 
acceptée par le Groupe: «Le sport de masse est une activité physique de loisir, organisée 
et non organisée, pratiquée régulièrement à un niveau amateur pour des raisons 
sanitaires, éducatives ou sociales.»  
 
Les membres du Groupe ont alors défini le domaine d’application de leurs futures 
investigations liées aux sports de masse, et notamment les thèmes ci-dessous, sans 
perdre de vue le fait que le «sport» reste le thème central et qu’une participation en 
hausse demeure un objectif fondamental: 
 

➢ Avantages pour la santé 

➢ Inclusion sociale 

➢ Apprentissage informel et développement des compétences  

➢ Bénévolat 

➢ Dimension économique (notamment l’impact et le financement durable), 
urbanisme, infrastructures 

 

Le GHN a noté le défi que cela représente de ne pas réinventer la roue en ce qui concerne 
les travaux déjà entrepris dans ces domaines, y compris au niveau de l’UE.  

Le GHN en faveur des sports de masse a convenu de présenter ce rapport, ainsi que les 
recommandations ci-après, à la Commission européenne. 

Le rapport final a été officiellement présenté au Commissaire Navracsics le 29 juin 2016 à 
Bruxelles. 
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V. RECOMMANDATIONS DU GHN SUR LES SPORTS DE 
MASSE 
 

Les recommandations sont structurées comme suit: Les recommandations générales 
couvrant la dimension politique au sens large vis-à-vis des sports de masse en Europe et 
des recommandations spécifiques pour l’UE, mais également les autres acteurs 
importants liés aux thèmes principaux identifiés par le Groupe. Pour chacun des thèmes, 
une introduction résume les points principaux du débat du Groupe. 

5.1. Recommandations générales 

 

Le GHN Sports de masse encourage l’UE et ses institutions gouvernementales, en 
particulier la Commission européenne et les États membres du Conseil, à: 
 

a. introduire et promouvoir les sports de masse en tant que sujet à part entière 
d’après la définition du GHN, en développant puis présentant à la Commission 
européenne en 2017 une « Vision de l’UE des sports de masse » avec l’aide 
d’experts qualifiés; 
 

b. sensibiliser et informer continuellement, encourager, coordonner et compléter les 
bonnes actions des États membres, dans un esprit de subsidiarité; 
 

c. donner priorité à la mise en œuvre et à l’application des recommandations 
existantes et des résultats préparés dans le contexte du Plan de travail de l’UE en 
faveur des sports, tout particulièrement dans les domaines suivants: 
o bénévolat 
o financement durable du sport de masse 
o protection et préservation des droits des enfants dans le sport  
o égalité hommes-femmes dans le sport 
o pérennisation des grandes manifestations sportives, en insistant sur la 

durabilité environnementale et socio-économique 
o investissements transparents et à long terme dans les sports – potentiellement 

grâce à des canaux peu conventionnels, comme les investissements pour des 
infrastructures globales, la promotion des modes de transport actifs, 
l’utilisation de sports et jeux traditionnels 

o éducation physique dans les écoles, avec expériences positives précoces en 
matière d’activité physique afin d’encourager le développement d’habitudes 
positives à vie 

o contribution du sport pour l’emploi des jeunes, création d’emplois dans le 
domaine du sport et sur le marché du travail lié au sport; 

 
d. accorder une priorité particulière aux points suivants, dans le prochain Plan de 

travail de l’UE en faveur du sport (2017+) pour la promotion des sports de masse: 
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o identification et promotion des techniques novatrices des clubs sportifs pour 
encourager la participation, l’activité physique et l’accessibilité 

o reconnaissance et promotion du bénévolat et du développement des 
compétences informelles, et donc de la capacité d’insertion professionnelle 

o encouragement des expériences positives précoces en matière de sport et 
d’activité physique, y compris l’apprentissage actif, afin de développer des 
habitudes à vie 

o offre d’opportunités et d’encouragement de la participation des femmes et 
des minorités aux sports de masse, ainsi que des jeunes, des bénévoles et des 
professionnels; 

o financement durable des sports de masse et techniques d’amélioration de 
l’accès des sports de masse aux opportunités de financement de l’UE. 

 
e. pour normaliser le sport et l’activité physique parmi les priorités des programmes 

de financement de l’UE, comme les fonds de santé publique et sociaux; 
 

f. développer une approche interdisciplinaire des sports de masse dans tous les 
domaines de politiques correspondants et tous les instruments de financement 
concernés, et notamment les suivants: 
o éducation, jeunesse, culture 
o santé 
o compétition 
o emploi 
o politique régionale 
o transports 
o marché intérieur 
o affaires sociales 
o urbanisme et infrastructures 

 
g. investir encore et identifier de nouveaux modèles de coopération/alliance entre le 

système traditionnel et les nouveaux acteurs; 
 

h. augmenter l’activité physique en encourageant les moyens de transport actifs, les 
programmes d’incitation et l’utilisation des espaces et des infrastructures 
existants; 

i. travailler en coopération étroite avec le mouvement sportif, afin de garantir la 
mise en œuvre des principes de bonne gouvernance en matière de sports de 
masse. 
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5.2. Recommandations spécifiques 

 

THÈME: Avantages pour la santé 
 

Introduction 

Les avantages du sport et de l’activité physique sur la santé sont importants et 
indéniables, et leur rôle crucial dans la prévention de l’obésité et autres maladies non 
transmissibles a été mis en évidence de nombreuses manières (recherches, actions, 
financements ciblés). Dans le contexte européen, la question a été abordée plus en 
profondeur ces dernières années et le GHN a noté les progrès effectués notamment pour 
la mise en œuvre des Recommandations du Conseil 2013 sur l’activité physique orientée 
santé dans les différents secteurs, pour les travaux relatifs au Plan de travail de l’UE 
2014-2017 en faveur du sport (en particulier les recommandations du groupe d’experts 
sur l’éducation physique à l’école) et pour toutes les actions liées à la promotion des 
effets bénéfiques du sport et de l’activité physique pour la santé (projets Erasmus+, 
semaine européenne du sport). Le Groupe a donc centré son débat sur les domaines qui 
ne sont pas encore suffisamment concernés par les politiques de l’UE. À cet égard, la 
présentation des experts sur le rôle primordial des sports d’équipe pour la santé a servi 
d’inspiration. Et le Groupe a également identifié d’autres domaines qui mériteraient plus 
d’attention parmi les politiques de l’UE et les politiques nationales en matière de sport, 
notamment des offres spécifiques pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées. De plus, le Groupe a noté que les clubs sportifs devaient s’adapter et proposer 
des offres orientées santé, et que la situation dans certains États membres est 
relativement différente en termes de niveau de compréhension de ce que sont les sports 
de masse et des avantages de leur pratique. 
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Recommandations à l’UE 

 Poursuivre la mise en œuvre des Recommandations du Conseil sur la promotion 
de l’activité physique orientée santé dans les différents secteurs, y compris ses 
dispositions de suivi; 

 Normaliser le sport et l’activité physique parmi les priorités du programme du 
fonds de santé de l’UE; 

 Encourager les clubs sportifs à trouver de nouveaux moyens d’organiser les 
activités de sport orienté santé; 

 Coordonner et aider au développement de campagnes ciblées et intégrées afin de 
promouvoir le sport orienté santé, comme par exemple avec la Semaine 
européenne du sport; 

 Investir dans la recherche d’alternatives adaptées aux populations actuellement 
inactives et sédentaires, via les clubs sportifs, l’utilisation de sports et jeux 
traditionnels, les programmes sociaux et communautaires et autres systèmes 
municipaux existants; 

 Rassembler, promouvoir et diffuser les bonnes pratiques encourageant les 
initiatives des États membres. 

Recommandations aux autorités publiques des États membres 

 Coopérer activement avec les Ministères chargés de la santé pour mieux inclure le 
sport et l’activité physique dans les politiques de santé; 

 Encourager la prescription d’activité physique par les professionnels médicaux, au 
lieu de ou en complément de médicaments, le cas échéant; 

 Intégrer l’éducation et l’activité physiques, ainsi que l’apprentissage actif, aux 
programmes scolaires dans tous les États membres afin de sensibiliser les jeunes à 
l’importance du sport orienté santé et d’un style de vie sain et actif; 

 Motiver et aider les fédérations sportives à développer et proposer des 
programmes de sports de masse parmi leurs programmes existants; 

 Tenir compte des bonnes pratiques identifiées au niveau européen pour 
développer des politiques nationales en matière de sport orienté santé; 

 Développer des campagnes, des politiques et des réseaux ciblés et intégrés; 

 Assurer la coopération parmi les autorités locales compétentes, notamment pour 
l’utilisation des installations, trouver des idées pour un meilleur environnement et 
attirer la population vers les activités physiques et les sports; 

 Développer les compétences des coaches de remise en forme et des entraîneurs 
pour qu’ils sachent mieux motiver et encourager les personnes inactives à débuter 
une activité physique bénéfique pour leur santé. 
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Recommandations aux acteurs sportifs/du mouvement sportif 

 Motiver et aider les fédérations sportives à développer et proposer des 
programmes de sports de masse parmi leurs programmes existants; 

 Générer des synergies entre les sports de masse organisés et non organisés, afin 
de promouvoir l’activité physique et le sport orientés santé. 

Recommandations aux autres secteurs et piliers de la société 

 Coopérer avec les organisations de santé de chaque État membre pour 
développer des programmes de promotion du bien-être par les activités sportives 
de masse; 

 Pour le secteur de la santé: promouvoir activement la pratique d’une activité 
physique et d’un sport de masse pour améliorer sa santé. 
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THÈME: Inclusion sociale 
 

Introduction 

Au vu des défis importants auxquels l’UE et ses États membres font aujourd’hui face en 
termes d’inclusion sociale, le GHN a souligné l’importance pour l’UE (Commission et 
États membres selon leurs domaines de compétences respectifs) de décupler les efforts 
d’utilisation du sport comme un outil d’inclusion sociale pour les groupes et les individus 
menacés d’exclusion. L’accent doit être mis sur les migrants et les réfugiés, sans oublier 
les groupes socialement exclus (personnes âgées, personnes handicapées, etc.). Tout en 
cherchant des solutions par le sport, le Groupe a également discuté de la nécessité de 
garder à l’esprit que la situation et l’organisation des sports varient fortement selon les 
pays de l’UE. Au cours de sa réflexion, le Groupe a souligné le besoin de créer de 
nouveaux réseaux (et partenaires non sportifs) pour gérer les défis de société en continu.   
L’importance d’évaluer les programmes a été mise en évidence, non seulement les 
données quantitatives concernant le rôle du sport dans le domaine de l’inclusion sociale 
(et l’intégration des migrants en particulier) mais aussi les données qualitatives relatives 
aux interventions efficaces. 
En ce qui concerne l’intégration de tous types de minorités, il convient de sensibiliser 
activement les populations à ce que les minorités peuvent apporter à la majorité, et pas 
seulement à ce que la majorité peut faire pour les minorités. L’implication des minorités 
dans les sports de masse tous niveaux confondus doit également être encouragée, pas 
seulement en tant que participants mais également comme bénévoles, coaches, 
administrateurs, entraîneurs, responsables et autres professionnels. 
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Recommandations à l’UE 

 Attribuer des financements spécifiques aux initiatives encourageant l’inclusion de 
réfugiés par le sport en UE (ex. : Fonds social européen ou autres sources de 
financement pertinentes); 

 Coordonner les agences et les autorités spécialisées dans la gestion des 
communautés de migrants, tout en assurant la tenue de la documentation requise 
pour les immigrés participant aux sports de masse en temps et en heure (ex. : 
papiers d’identité); 

 Identifier et fournir des outils appropriés (financiers, politiques) pour atteindre les 
groupes cibles sélectionnés, comme par ex. un manuel/des outils d’intégration 
destinés aux clubs sportifs; 

 Soutenir et encourager les clubs et organisations sportifs à développer des 
techniques novatrices d'inclusion sociale par le sport; 

 Insister sur les réfugiés/migrants lors de la Semaine européenne du sport; 

 Assurer (dans la politique et le programme en faveur du sport de l’UE) l’égalité en 
termes d’ethnies, de handicap physique et mental, de sexe, d’âge, de contexte 
socio-économique et de lieu; 

 Encourager l’inclusion des minorités dans tous les rôles liés aux sports de masse 
(participants, bénévoles, administrateurs, professionnels).  

 Sensibiliser à la contribution positive de tous les types de minorités pour la 
majorité dans le cadre des sports de masse (connaissances, culture et traditions, 
capacités, etc.). 

Recommandations aux autorités publiques des États membres 

 Utiliser le sport et l’activité physique comme un outil d’inclusion sociale et 
coopérer activement avec le mouvement sportif; 

 Encourager les acteurs à organiser des événements spéciaux pour les migrants et 
autres minorités, encourager la participation et l’intégration grâce à des 
tarifs/horaires spéciaux, des instructeurs qualifiés, etc.;  

 Identifier, rassembler et partager les bons exemples aisément reproductibles; 

 Organiser et encourager les événements sportifs de masse multiculturels. 
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Recommandations aux acteurs sportifs/du mouvement sportif 

 Encourager l’inclusion des minorités dans tous les rôles liés aux sports de masse 
(participants, bénévoles, administrateurs, professionnels); 

 Sensibiliser et capitaliser sur les contributions positives des minorités pour le sport 
de masse afin d’augmenter la fréquentation et le plaisir de la majorité locale 
(connaissances, culture et traditions, capacités, etc.); 

 Approcher les associations communautaires proposant aux minorités de participer 
et coopérer lors d’initiatives conjointes.  

Recommandations aux autres secteurs et piliers de la société 

 Utiliser la participation aux sports de masse comme un outil éducatif pour 
promouvoir en particulier les échanges et l’intégration linguistiques et culturels, 
ainsi que pour établir des contacts avec les individus des nouvelles communautés 
d’accueil; 

 Proposer des offres sportives et des programmes pour améliorer la sécurité dans 
les communautés, par ex. lors d’un pic de criminalité ou des offres 
«sûres/surveillées» dans les zones traditionnellement «dangereuses». 

 Recommander et encourager la participation aux sports de masse et aux activités 
physiques à tous les types de minorités. 

 



 
 
 
 

 
 

Juin 2016  19 
 

THÈME: Apprentissage informel / développement des compétences 
 

Introduction 

Le GHN a souligné que les clubs sportifs, les associations et salles de remise en forme 
utilisés dans un contexte éducatif, ainsi que la pratique de sports de masse, peut 
fortement contribuer à l’apprentissage informel et au développement de compétences 
transversales (discipline, travail d’équipe, leadership, résolution de problèmes, etc.). De 
plus, la pratique volontaire et professionnelle d’un sport de masse permet de développer 
davantage les compétences de gestion et communication, de marketing et 
d’informatique. Le sport de masse peut donc avoir un impact positif sur la réduction du 
nombre de (jeunes) sans emploi en proposant des opportunités de développer des 
compétences et de combler des lacunes. 
 
Ce principe est en accord avec les conclusions du Conseil de mai 2015 sur l’optimisation 
du rôle des sports de masse dans le développement des compétences transversales, en 
particulier parmi les jeunes, qui souligne le potentiel éducatif des sports de masse. Le 
Conseil a insisté sur l’importance de travailler avec les structures locales et de soutenir 
les infrastructures de sport amateur afin d’aider les jeunes désavantagés à trouver une 
place dans la société. Le sport de masse pourrait contribuer grâce à son potentiel social 
et éducatif à promouvoir la tolérance, la compréhension mutuelle et les valeurs 
européennes. 
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Recommandations à l’UE 

 Suivre les conclusions du Conseil ci-dessus, selon lesquelles la Commission devrait 
«faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques, l’enseignement mutuel 
et la création de réseaux entre les États membres, en particulier dans le but de 
développer des sports de masse plus accessibles, plus attrayants et diversifiés, et 
notamment pour les jeunes.»; 

 Garantir au sport une place dans les initiatives à venir, comme la stratégie de l’UE 

en matière de développement des compétences, et agir pour la reconnaissance de 

l’apprentissage informel et des compétences acquises par le sport dans les 

différents contextes européens, comme le passeport européen des compétences 

et le Cadre européen des certifications; 

 Identifier les bonnes pratiques relatives au potentiel des sports de masse en 

termes de développement des compétences, et sensibiliser à son rôle éducatif 

dans les autres contextes pertinents; 

 Suivre les actions continues du Plan de travail de l’UE en faveur du sport 2014-

2017, plus particulièrement du Groupe d’experts sur le développement des 

ressources humaines, et également se rallier à la DG EMPL et autres DG 

concernées par les compétences, la capacité d’insertion professionnelle et 

l’emploi. Le secteur des sports et activités de loisirs ne peut trouver de solutions 

seul: il convient de se coordonner avec d’autres actions, comme «de nouvelles 

compétences pour de nouveaux emplois»; 

 Développer une base de données scientifiques pour mettre en évidence le rôle 
des sports de masse dans le développement des compétences et de 
l’apprentissage informels au niveau européen et national (à partir de l’étude de 
l’UE sur la capacité d’insertion professionnelle des jeunes par le sport, rapport 
prévu pour 2017); 

 Soutenir et encourager les mouvements sportifs à prendre des initiatives dans le 
domaine de la capacité d’insertion professionnelle, le développement des 
compétences et l’apprentissage informel. 

Recommandations aux autorités publiques des États membres 

 Promouvoir parmi les acteurs clés les valeurs des compétences transversales 
acquises par le sport de masse, afin de sensibiliser à leur pratique et au 
développement des compétences; 

 Reconnaître la place primordiale de l’apprentissage informel dans les systèmes 
d’éducation formelle, ainsi que l’importance de l’éducation physique, et les 
promouvoir. 
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Recommandations aux acteurs sportifs/du mouvement sportif 

 Encourager le développement de compétences transversales telles que les 
Attitudes et valeurs au travail, l’Application des connaissances, compétences et 
aptitudes sociales, le Langage et la communication et les Compétences et 
aptitudes à la réflexion. Il est nécessaire de garantir certains contextes sociaux 
dans le sport afin d’encourager le développement de ces compétences; 

 Travailler avec le secteur de l’éducation pour encourager l’apprentissage informel 
et le développement des compétences par le sport de masse au sein du système 
d’éducation formelle; 

 Promouvoir l’apprentissage informel et le développement des compétences par la 
pratique de sports de masse pour attirer de nouveaux amateurs. 

Recommandations aux autres secteurs et piliers de la société 

 Encourager l’apprentissage informel et l’éducation physique au sein des systèmes 
et institutions formels ou académiques; 

 Identifier les compétences personnelles acquises par la pratique volontaire de 
sports de masse, en termes d’opportunités d’emploi; 

 Encourager les stages et placements en entreprise des étudiants de tous âges 
dans les organisations sportives de masse afin de sensibiliser et de participer au 
mouvement sportif. 
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THÈME: Bénévolat 
 

Introduction 

 
Le bénévolat apporte une contribution positive sur de nombreux plans, du bien-être et 
du développement individuels à la solidarité entre les communautés et à la santé 
économique et organisationnelle du pays. Le GHN souligne que le rôle du bénévolat dans 
les sports de masse est une condition fondamentale à la prestation d’activités et 
événements sportifs de masse accessibles, bon marché et qualifiés dans la majorité des 
États membres. Dans une majorité des États, les clubs sportifs sont le système 
conventionnel et comptent beaucoup sur le bénévolat, comme de nombreuses grandes 
manifestations sportives, qu’il s’agisse de sports de masse ou d’élite. Cependant, la 
difficulté de recruter et de garder les bénévoles, en particulier à des postes fixes et non 
ponctuels, ne cesse d’augmenter. Dans de nombreux États membres, il n’existe pas de 
cadre légal précis ni de stratégie de promotion du bénévolat dans le domaine du sport, 
en particulier les sports de masse. La tradition du bénévolat varie fortement selon les 
États membres, même dans ceux où il est courant, car le prestige qui y était autrefois 
associé a été terni par la demande croissante en temps libre des individus et la sous-
évaluation du travail des bénévoles, que ce soit du point de vue des politiques et des 
fonds que du point de vue de la communauté. Le GHN a remarqué que l’UE occupe une 
position unique pour influencer le bénévolat d’un point de vue politique, financier et 
également en termes de sensibilisation. 

 

Recommandations à l’UE 

 

 Reconnaître le volontariat comme une véritable contribution aux activités 
financées par le programme sportif Erasmus+;  

 Défendre les exonérations de TVA et autres incitations fiscales pour les 
organisations sportives non lucratives afin d’encourager les structures sportives 
basées sur le bénévolat; 

 Évaluer l’impact de la législation européenne sur les sports de masse dans le but 
de réduire le fardeau bureaucratique causé par les législations ou décisions 
politiques de l’UE; 

 Développer des directives de recrutement, de formation et de fidélisation des 
bénévoles pour les États membres, ainsi qu’un système de qualification des 
bénévoles et de récompense (non monétaire); 

 Rassembler et diffuser des informations relatives aux opportunités de bénévolat 
en Europe au sein d’un emplacement centralisé (ex. : site Internet); 

 Soutenir la recherche relative aux avantages économiques du bénévolat dans le 
domaine des sports de masse; 

 Proposer aux États membres de soutenir le développement de cadres juridiques 
et stratégiques pour le bénévolat. 
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Recommandations aux autorités publiques des États membres 

 Reconnaître le travail des bénévoles et aider à développer des systèmes de 
recrutement, de formation, de fidélisation, de qualification et de récompense 
pour les bénévoles, y compris dans les écoles; 

 Développer un cadre juridique et stratégique clair au bénévolat; 

 Envisager des incitations supplémentaires pour les bénévoles (incitations 
fiscales/financières ou programmes de formation). 

Recommandations aux acteurs sportifs/du mouvement sportif 

 Développer des outils et des programmes d’identification, de qualification et de 
récompense des bénévoles, encourager et promouvoir une bonne gestion des 
bénévoles; 

 Développer des modèles innovants de bénévolat à temps partiel et des 
«introductions» au bénévolat sans engagement pour attirer de nouveaux 
bénévoles et des jeunes; 

 Reconnaître que les bénévoles n’occupent pas toujours des postes fixes, mais que 
beaucoup contribuent bénévolement au mouvement des sports de masse sans 
«titre», par exemple des enfants emmenant des enfants aux activités sportives; 

 Cibler la population actuellement inactive pour l’impliquer dans les sports de 
masse et lui présenter «en douceur» les sports et l’activité physique;  

 Identifier les éléments positifs que les bénévoles ramènent au travail, comme la 
passion, un point de vue et un engagement au-delà des attentes classiques, ainsi 
que le modèle positif que cela représente pour les autres. 

Recommandations aux autres secteurs et piliers de la société 

 Identifier les compétences utiles et transposables, développées par le bénévolat 
dans le secteur des sports de masse. 

 Encourager le bénévolat dans le sport de masse et la prise de temps libre. 
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THÈME: Impact économique des sports de masse 
 

Introduction 

 
Après une présentation de la Commission soulignant l’état de la situation au niveau 
européen (conclusions du Conseil, travail des Groupes d’experts, étude de 2012 sur la 
contribution du sport dans l’économie de l’UE et travail en coopération avec Eurostat sur 
les statistiques du Compte satellite du sport), l’intervenant extérieur Themis Kokolakakis 
de l’Université de Sheffield Hallam a présenté ses récentes découvertes sur l’impact 
économique des sports de masse au Royaume-Uni. M. Kokolakakis a démontré que les 
avantages économiques des sports provenaient de la participation au niveau du club. Il a 
également souligné qu’alors que le bénévolat dans le secteur du sport n’apparaissait pas 
dans les comptes nationaux, il avait un impact économique important en particulier au 
niveau local. Il a également montré que les grands événements comme les JO de Londres 
peuvent avoir un impact important sur la participation sportive des citoyens, à condition 
que des programmes et des investissements publics à long terme soient garantis. M. 
Kokolakakis a aussi mis en évidence l’intensité du travail dans le secteur du sport et donc 
sa capacité à générer de l’emploi, tout particulièrement utile en temps de crise 
économique. Il a enfin fait référence à une enquête nationale sur l’activité physique 
régulièrement menée au Royaume-Uni auprès de 160 000 personnes. L’enquête a 
montré que la participation sportive correspondait au niveau d’éducation et de revenus, 
bien que le lien doive encore faire l’objet d’une étude. L’intéressante présentation a 
généré un débat animé au sein du Groupe, orienté notamment sur les chiffres de 
l’emploi dans le secteur des sports. Certains membres pensaient qu’il était nécessaire 
d’obtenir des statistiques plus détaillées et ont suggéré à Eurostat de s’investir 
davantage dans les statistiques liées au sport. 
En ce qui concerne l’impact économique des sports de masse, il est important de garder 
à l’esprit que 60 % des Européens pratiquent plus ou moins régulièrement des activités 
sportives et que l’on estime à environ 60 millions le nombre de membres de clubs 
sportifs en Europe. Les clubs sportifs sont donc en étroite interaction avec les citoyens. 
Ces chiffres doivent être pris en considération dans les «Comptes satellites du sport». De 
plus, il devrait en être tenu compte dans le nouveau Plan de travail de l’UE en faveur du 
sport à partir de 2017. 
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Recommandations à l’UE 

 Accorder plus d’attention au sport de masse, en particulier les clubs sportifs, en 
développant des indicateurs et en mesurant son impact sur l’économie; 

 Réaliser d’autres recherches et promouvoir largement l’impact économique positif 
de la pratique d’un sport de masse, sur le plan individuel, sociétal ou national; 

 Tenir compte de l’impact économique positif et de l’effet démultiplicateur des 
sports de masse lors de la préparation des budgets et de l’attribution des fonds, 
dans le secteur des sports et au-delà (par ex. l’emploi, les transports et la 
construction); 

 Enquêter davantage sur la corrélation entre pratique de sports de masse, 
éducation et revenus, puis utiliser ces données pour promouvoir les opportunités 
de sports de masse dans les États membres. 

Recommandations aux autorités publiques des États membres 

 Tenir compte de l’impact économique positif et de l’effet démultiplicateur des 
sports de masse lors de la préparation des budgets et de l’attribution des fonds, 
dans le secteur des sports et au-delà (par ex. l’emploi, les transports et la 
construction); 

 Envisager d’inciter les individus à la pratique de sports de masse, par ex. à l’aide 
de réductions d’impôts ou autres subventions; 

 Coordonner les différents secteurs pour partager des informations et fournir une 
représentation détaillée et précise de l’impact réel des sports de masse et de 
l’activité physique, par ex. en impliquant les secteurs de la santé, de l’éducation, 
des transports et de l’urbanisme; 

 Encourager la participation des assurances santé dans le financement des 
programmes et événements de sports de masse. 

Recommandations aux acteurs sportifs/du mouvement sportif 

 Promouvoir les impacts économiques individuels et positifs, par exemple la 
réduction des dépenses de santé et en encourageant la pratique des sports de 
masse; 

 Capitaliser sur les recherches prouvant l’impact économique positif des sports de 
masse afin de coopérer avec d’autres secteurs; 

 S’assurer que les grandes manifestations sportives prévoient des dispositions pour 
les sports de masse. 
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Recommandations aux autres secteurs et piliers de la société 

 Identifier l’impact économique positif des sports de masse et encourager leur 
pratique, mais aussi coopérer avec le secteur des sports pour proposer des 
programmes de sports de masse. 
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THÈME: Financement durable du sport de masse 
 

Introduction 

La présence de mécanismes de financement durable pour le mouvement des sports de 
masse doit être garantie, y compris avec le soutien du public; cependant, la situation se 
dégrade dans plusieurs États membres. Il est urgent de trouver de nouveaux moyens de 
financer durablement le sport de masse, notamment en coopérant avec les secteurs 
public et privé, au niveau local, national et européen.   
La Commission a présenté un état des lieux des travaux récents et actuels de l’UE 
(conclusions du Conseil, livrables du précédent Groupe d’experts sur le financement 
durable du sport, activités connexes du Plan de travail actuel de l’UE en faveur du sport). 
Elle s’est ensuite focalisée sur l’application de réglementations d’aide de l’UE, 
principalement destinées aux sports professionnels. La Commission a indiqué que les 
aides dans le domaine des sports de masse, en particulier en termes d’infrastructures 
locales, n’étaient en principe pas soumises à investigation d’après la loi sur les aides des 
États de l’UE. Grâce également au Règlement général d'exemption par catégorie, aucune 
autre investigation d’office des infrastructures publiques ne pourra être prévue. Les 
informations fournies par la Commission ont enrichi le débat déjà très animé: les 
membres du Groupe ont plus particulièrement convenu que les résultats du rapport 
2012 du Groupe d’experts pour le financement durable des sports intitulé «Renforcer les 
mécanismes de solidarité financière du sport» devaient être pris en compte dans leurs 
recommandations. Le Groupe a également débattu du rôle important, dans de 
nombreux pays européens, des loteries pour le soutien financier des sports de masse. 
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Recommandations à l’UE 

 Normaliser le sport et l’activité physique parmi les priorités des programmes de 
financement de l’UE, comme les fonds de santé publique et sociaux; 

 Améliorer l’accès des acteurs des sports de masse, tels que les clubs sportifs, au 
programme de sport Erasmus+; 

 Surveiller et coordonner davantage les nombreuses actions Erasmus+ afin de 
garantir la priorisation des mesures efficaces et rentables à l’impact continu et 
mesurable, sans qu’elles se chevauchent mutuellement; 

 Défendre les exonérations de TVA et autres incitations financières pour les clubs 
et autres prestataires sportifs dans le cadre des projets de sports de masse; 

 Encourager tous les soumissionnaires de propositions de grandes manifestations à 
financer certains aspects des sports de masse, en insistant sur une action et un 
financement durables dépassant le cycle de vie de l’événement lui-même; 

 Encourager la coopération entre les secteurs afin de trouver des moyens 
novateurs de financer durablement les sports de masse, par exemple par 
l’inclusion des assurances santé, des incitations fiscales et autres fonds publics; 

 Examiner et promouvoir les partenariats public-privé, le cas échéant; 

 Identifier le rôle des loteries dans le financement durable des sports de masse. 

Recommandations aux autorités publiques des États membres 

 Envisager des incitations fiscales ou des subventions pour la pratique des sports 
de masse; 

 Envisager des exonérations de TVA pour les clubs ayant un statut d’organisation 
non lucrative répondant à un besoin communautaire; 

 Rechercher des solutions novatrices au financement des sports de masse, par 
exemple grâce à des partenariats public-privé; 

 Encourager le secteur privé à augmenter les contributions au financement et au 
sponsoring des sports de masse, avant les sports d’élite; 

 Coordonner les différents secteurs afin d’utiliser encore plus efficacement les 
fonds existants et d’éviter leur chevauchement ou le gaspillage des fonds; 

 Encourager les sports d’entreprise; 

 Rechercher et encourager les opportunités de financement participatif; 

 Promouvoir et maintenir le rôle des loteries nationales dans le financement des 
sports de masse, et prendre des mesures contre les paris illégaux. 
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Recommandations aux acteurs sportifs/du mouvement sportif 

 Décupler les efforts employés pour attirer et fidéliser les bénévoles dans les sports 
de masse; 

 Encourager les pratiques de bonne gouvernance dans les organisations sportives; 

 Inclure les sports de masse dans les événements et programmes sportifs d’élite ou 
de compétition, par ex. à l’ouverture, en parallèle, etc.; 

 Approcher le secteur privé pour élargir l’éventail des sponsors et inclure les sports 
de masse; 

 Rediriger les fonds des sports d’élite vers les sports de masse; 

 Approcher et communiquer avec d’autres secteurs pour trouver des projets 
collaboratifs et garantir l’utilisation efficace des fonds existants. 

Recommandations aux autres secteurs et piliers de la société 

 Envisager de financer ou de sponsoriser les sports de masse au lieu des sports 
d’élite; 

 Encourager les sports d’entreprise et y proposer la pratique de sports de masse, 
financés par l’entreprise; 

 Rechercher des opportunités de projets collaboratifs et une utilisation efficace des 
fonds communs. 
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THÈME: Urbanisme / infrastructures 
 

Introduction 

 
L’expert invité, le professeur Gregory Whyte de l’Université John Moores de Liverpool, a 
présenté le concept d’urbanisme actif de Liverpool. Il a déclaré qu’avec la construction 
d’infrastructures sportives utiles, les autorités locales devaient également décider de 
politiques visant à motiver les citoyens à utiliser régulièrement les infrastructures 
disponibles, afin qu’elles s’intègrent réellement à la communauté locale et permettent 
de promouvoir un style de vie actif en général. Il a également noté le besoin d’effectuer 
davantage de recherches sur l’urbanisme lié aux sports de masse et d’échanges de 
meilleures pratiques. La présentation a lancé un débat animé et le Groupe de haut 
niveau était d’accord pour dire que le thème des sports devait en principe être inclus par 
les autorités locales dans la conception ou la modification des zones urbanisées. 
Plusieurs membres du Groupe ont également mentionné la nécessité d’accompagner les 
investissements destinés à l’infrastructure urbaine d’investissement orientés citoyens et 
socio-culturels, afin de modifier l’attitude des individus et les encourager à pratiquer un 
sport dans leurs communautés locales. Il a également été précisé que les exigences 
techniques des fédérations sportives internationales à l’égard des installations sportives 
n’étaient pas adaptées aux besoins des sports de masse, et que ceux-ci devaient être pris 
en compte lors de la construction d’une nouvelle infrastructure. 

 
 

Recommandations à l’UE 

 Inclure les projets d’urbanisme pour sports de masse dans la politique de l’UE, y 
compris la politique de l’UE sur le sport orienté santé; 

 Promouvoir et sensibiliser aux impacts positifs d’un urbanisme adapté sur les États 
membres; 

 Explorer le rôle de la Banque européenne d'investissement (BEI) et du Fonds 
européen d'investissement (FEI) dans le financement des installations et 
infrastructures sportives; 

 Rassembler et diffuser les exemples de meilleures pratiques d’urbanisme pour la 
pratique de sports de masse. 
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Recommandations aux autorités publiques des États membres 

 Envisager l’inclusion d’espaces publics et d’opportunités d’activité physique 
obligatoires, accessibles à tous, dans les politiques et réglementations 
d’urbanisme; 

 Sensibiliser activement à l’impact positif de l’utilisation des infrastructures 
disponibles pour le jeu et l’activité physique, en particulier au sein des groupes 
cibles non conventionnels comme les personnes âgées; 

 Coordonner les différents secteurs, en particulier les sports, l’urbanisme, les 
transports, les parcs et loisirs, lors de l’élaboration de nouvelles politiques ou de la 
mise en œuvre de nouveaux projets. 

Recommandations aux acteurs sportifs/du mouvement sportif 

 Coopérer activement avec les autres secteurs et leur faire profiter d’une certaine 
expertise, notamment l’urbanisme, les transports, les parcs et loisirs, afin 
d’encourager l’utilisation des infrastructures existantes ou neuves de sports de 
masse; 

 Promouvoir l’utilisation d’infrastructures de sports peu conventionnels pour les 
sports de masse, par exemple les espaces libres, les routes fermées à la 
circulation, etc.; 

 Rechercher des programmes et des événements innovants pour utiliser 
l’infrastructure existante; 

 S’assurer que les sports de masse sont pris en compte lors de la planification de 
nouvelles installations de sports d’élite; 

 Assurer l’utilisation continue des installations construites ou destinées aux 
grandes manifestations sportives dans le cadre de la politique patrimoniale. 

Recommandations aux autres secteurs et piliers de la société 

 Tenir compte des sports de masse et collaborer avec le secteur des sports lors du 
développement des projets d’infrastructures, afin de garantir l’inclusion 
d’opportunités de sports de masse adéquates; 

 Ouvrir les installations existantes à d’autres usages lorsque cela est possible, par 
exemple les terrains de jeu scolaires à l’usage public en dehors des heures d’école. 

 


