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Tous les cinq ans les Français-es, du moins ceux 
ou celles qui votent, se choisissent un nouveau ou 
une nouvelle président-e de la République et une 
nouvelle majorité parlementaire. Ce moment ne 
résume évidemment pas notre vie politique, ni 
encore moins son impact sur le sport. Pourtant, 
il serait périlleux de ne pas en tenir compte, y 
compris pour le mouvement associatif et, en 
particulier, le sport populaire. Car, au-delà de 
se positionner éventuellement face aux divers 
programmes des candidat-es soumis-es à l'atten-
tion des électeurs et électrices, et leurs trop 
succinctes propositions en matière sportive, c'est 
aussi l'occasion de tirer un bilan et de s'interroger 
sur ce qui nous attend à l'avenir, tout en espérant 
alerter ainsi nos concitoyen-nes. 
Car, si en temps ordinaire l'actualité sportive 
s'avère accaparée par les exploits du haut-niveau 
ou les scandales de la Fifa [Fédération internatio-
nale de football association] ou du CIO [Comité 
international olympique], une fenêtre s'ouvre 
durant la période électorale. Pour le coup, c'est 
cette fois-ci le rôle de l'État se retrouve aux 
centre du débat, et donc aussi son action en 
faveur du sport. Or, au cours de son histoire et 
ce dès sa naissance en 1934 et plus encore après 
la Libération, la FSGT, qui considère que le sport 
appartient de plein droit aux enjeux de société, 
a régulièrement mis en avant ses analyses et ses 
exigences au nom de sa conception d'une diffusion 
démocratique des activités physiques et sportives 
(APS) en accord avec les valeurs de la République. 
Naturellement, au regard du spectacle qui nous 
est offert dans les médias, il est fort tentant de 
considérer qu'il ne sert à rien d'essayer de se faire 
entendre. Pourtant, avec le présent dossier, il 
s'agit surtout et aussi de dresser le constat de la 
situation et des risques qui pèsent sur nos clubs 
et nos comités. Depuis des décennies, quel que 
soit le gouvernement, la tendance lourde de la 
marchandisation des APS et du désengagement de 
la puissance publique affaiblissent considérable-
ment la capacité du sport associatif à remplir sa 
mission auprès de la population. L'obsession des 
grands événements sportifs, la mise en concur-

rence entre fédérations ou entre associatif et 
commercial, la pression du contexte (lutte contre 
la déradicalisation, etc.), voilà autant de facteurs 
qui se conjuguent pour étrangler un peu plus les 
dimensions émancipatrices et d'éducation popu-
laire qui demeurent encore fortes et résistantes 
dans le sport. 
Ce dossier se veut donc d'abord un outil pour aider 
nos militant-es, nos dirigeant-es, nos bénévoles, 
les acteurs et actrices de la Fédération, tous 
ceux et toutes celles qui s'engagent en faveur 
du sport populaire, à appréhender la situation 
et, éventuellement, à interpeller nos élu-es. Et 
à continuer le combat... # Nicolas Kssis
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5 ans de présidence Hollande
uN bilaN globalemeNt 
iNterrogatif ?

Le quinquennat qui s’achève dans l’incertitude et les tensions, peut donner l’impres-
sion que rien ne s’est passé, que ce fut un coup d’épée dans l’eau. Ce n’est pas le cas. 
Y compris dans le domaine du sport, la présidence de François Hollande laissera 
une empreinte non négligeable, qui pèse également sur la FSGT et ses clubs. Un 
certains nombre de textes de lois et de réformes ont en effet directement impacté 
la vie du sport français. La détérioration du climat économique et politique a aussi 
transformé le quotidien des associations. Alors, au sortir de ces cinq ans, quel bilan 
est-il possible de tirer ? # Par Nicolas Kssis

lorsqu’en 2012 le nouveau chef de l’État 
franchit le seuil de l’Élysée, il promet que «le 
sport aura une partie majeure dans mon quinquennat». 
Il n’a pas menti, simplement en revanche il aurait dû 
expliquer que les sportives et les sportifs, eux/elles, ne 
seraient pas logé-es à la même enseigne. La précision 
aurait été utile. Grand amateur de la chose athlétique, 
et surtout du ballon rond, François Hollande ne manqua, 
certes, jamais l’occasion de s’en servir dans sa commu-
nication politique : de ses virées au Red Star de Saint-Ouen 
pour faire peuple à son bras de fer avec les clubs pros au 
sujet de la taxe à 75% (car personne ne perd d’élection 
en tapant sur des millionnaire à crampons), sans parler 
des petites révélations sur ce qu’il pensait des footballeurs 
«qui auraient besoin de muscler leur cerveau». Tout cela 
construisit l’image d’un président qui s’intéressait au 
sport, du moins quand la lumière des caméras s’y proje-
tait. Il est toutefois temps désormais de dresser un autre 

portrait, celui de l’ac-
tion politique. Et il est 
moins flatteur, surtout 
en matière de «sport 
pour tous».
Du point de vue de la 
méthode déjà. Loin de 
privilégier la concerta-
tion et l’écoute, la 
gestion n’a cessé de 
varier au cas par cas en 
fonction des intérêts du 
moment, sans souvent 
prendre la peine de 
tenir compte de l’avis 
du mouvement sportif 
associatif ou de ces 
fameuses «remontées 
du terrain». Un seul 
exemple récent, celui 
de la gestion du délicat 
dossier des Mixed Mar-
tial Arts (MMA). Le 
23 octobre dernier, 
Thierry Braillard, se-
crétaire d’État à la 
Jeunesse et aux Sports 
a ainsi publié de son 
propre chef un arrêté 
interdisant l'organisa-
tion de compétitions de 
MMA sur le territoire 

français, alors que simultanément un rapport parlemen-
taire, fruit d’une centaine d’auditions de tous les acteurs 
et actrices, préconisait au contraire une autorisation 
contrôlée et un meilleur encadrement de cette discipline 
en plein essor mais, il est vrai, objet de fortes convoitises 
commerciales. 
Le volet institutionnel s’avère de fait révélateur. Si 
François Hollande s’était, en effet, engagé à créer un 
grand ministère regroupant l’éducation, la jeunesse et 
les sports, au fil des remaniements ministériels et des 
vicissitudes d’agenda, il a fini par se rétrécir de nouveau 
en un secrétariat d’État confié à Thierry Braillard, 
(ancien avocat de joueur pros de l’Olympique lyonnais), 
sous la tutelle de Patrice Kanner, ministre de la Ville. 
Un triste constat qui s’inscrit dans le fil d’une logique 
à l’œuvre depuis plus de trente ans, qui assèche 
constamment le domaine de compétence et d’action 
de cette administration. 

Clubs pro vs clubs associatifs

Au sein de cette tendance lourde, la politique de l’État 
continua, de plus en plus, à se concentrer sur le sport 
de haut-niveau, un fixette justifiée notamment par les 
deux événements important de l’Euro de football 2016 
à domicile et des JO de Rio cette même année. La volonté 
d’organiser des grands événements en France est d’ail-
leurs devenue un axe principal des préoccupations de 
l’État, comme en témoigne l’obtention du Mondial de 
football féminin en 2019 ou encore la bascule sans 
discussion en faveur d’une candidature de Paris pour 
les JO de 2024. De fait, loin de s’opposer au monde de 
la finance, tous les avantages accordés aux multinatio-
nales du sports (CIO, Fifa, etc.) en terme d’exemptions 
fiscales par exemple, ont été reconduits, voire prolon-
gés. Et ce sera Alain Juppé, maire Les Républicains de 
Bordeaux, à la tête des villes organisatrices de l’Euro 
2016, qui obtiendra enfin un peu de retour sur investis-
sement de la part de l’UEFA [Union des associations 
européennes de football]. 
Alors que toutes les études soulignent un affaiblissement 
des infrastructures de proximité - tant en terme de 
qualité que d’adaptation aux besoins de la population - 
notamment dans les quartiers populaires ou les zones 
rurales, les finances publiques, déjà en graves déséqui-
libres, ont été largement sollicitées pour abonder ces 
grands événements sportifs et financer des stades sur-
dimensionnés aux seuls bénéfices des clubs pros. La loi 
sur l’éthique sportive qui vient d’être votée, la dernière, 
a encore renforcé ce tournant, tout en accordant au 
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sportive internationale 
travailliste et amateur), 
juin 2013, à Varna, en 
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plein air, janvier 2017 et 
sept-octobre 2013.
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passage une nouvelle exemption fiscale (une sorte de 
droit à l’image) pour les sportifsives professionnel-les, 
au nom de la compétitivité de la France. De ce fait, 
affirmer que le budget du sport, minuscule, n’a pas 
chuté (521 millions d'euros contre 497 millions en 2016, 
dont 260 millions pour le CNDS – Centre national pour 
le développement du sport), y compris les subventions 
aux fédérations, peut s’avérer juste en terme de chiffres 
bruts. Il s’agit pourtant d’un écran de fumée afin de 
dissimuler à quel point désormais la politique publique 
en matière de «sport pour tous» s’est anémiée.

Instrumentalisation du sport associatif

Cependant, au-delà du strict périmètre sportif, c’est 
l’ensemble de la politique gouvernementale qui a fini 
par peser sur le monde sportif associatif, et encore, 
certaines mesures structurelles, comme la loi Travail ou 
les réformes territoriales, commencent à peine à faire 
sentir leurs effets. Le sport associatif reste profondément 
enserré dans son terreau social et économique local, et 
il dépend considérablement de la capacité d’interven-
tion financière des collectivités, sans parler des choix 
opérés par les exécutifs qui ont pour beaucoup changé 
de couleurs. Or, ces dernières regardent leurs moyens 
et leurs leviers s’amenuiser au fil du temps, notamment 
avec les baisses de dotation de l'État. 
Une situation, qui sous la pression grandissante des 
budgets sociaux (9 millions de Français-es vivent en 
dessous du seuil de pauvreté…) ont conduit souvent, 
dans la plupart des départements et des villes, à justi-
fier une chute progressive des aides aux comités dépar-
tementaux ou aux clubs. Une réalité qui porte atteinte 
au pacte, entre puissance publique et mouvement asso-
ciatif, à la base du service public du sport. Il suffit de 
rechercher cette question sur Internet pour voir s’égre-
ner dans la presse quotidienne régionale le florilège des 
associations sportives qui tentent par tous les moyens 
de maintenir leur activité entravée par la baisse des 
subventions (crowfunding, etc.). Au-delà d’un nouveau 

jeu de maillot, et alors que rien n’a été fait pour aider 
le bénévolat, c’est l’accès de tous et toutes aux acti-
vités physiques et sportives, à égalité, quel que soit son 
sexe, sa situation sociale ou géographique, qui se trouve 
concrètement dénié. 
Et, comme par le passé, pour «compenser», la politique 
des appels à projet s'est amplifiée avec de plus en plus 
de publics cibles. Un «impératif catégorique» qui pousse 
un grand nombre d’associations à adopter une stratégie 
des guichets et à se «spécialiser» au détriment d’une 
offre généraliste – sauf à viser la formation d’élite - qui 
peut-être remplissait mieux pourtant ce rôle. L’instru-
mentalisation du sport associatif contribue de la sorte 
à détruire sa vocation première et essentielle au service 
de la population. Sans parler de cette nouvelle mode 
de la «déradicalisation» et de la «défense de la laïcité», 
après les terribles attentats de janvier et novembre 
2015, qui voit pleuvoir d’un coup une importante manne 
d’argent public sur des centres de formations plus ou 
moins identifiés, alors que tous les autres volets de la 
politique sportive sont contraints au pain et à l’eau [lire 
l'encadré « Sport et laïcité », ci-dessus]. À lire les pro-
grammes sportifs des candidats actuellement en lice, il 
n’y a malheureusement pas grand chose à attendre du 
prochain président ou de sa majorité. Ce sera au mou-
vement sportif et aux associations de se faire entendre 
ou de s’imposer... # 

s
Sport et laïcitÉ
parmi les thématiques de la campagne électorale, et le débat 
politique plus largement, la lutte contre la «radicalisation» isla-
mique et la défense des «valeurs de la laïcité» concernent direc-
tement le sport. le sociologue William gasparini, professeur des 
universités, nous explique les dessous de ces sujets qui, paraît-il, 
font consensus. 

pour quelles raisons les questions de la religion et de la laïcité sont de 
plus en plus évoquées dans les médias et même imposées désormais par 
le ministère et certaines collectivités (nomination de référent-es dans 
les fédérations...) ?

William Gasparini : Ces questions sont liées au contexte évidemment. Depuis 
les attentats de 2015, toute une politique de surveillance et de «déradicalisation» 
a été mise en place. Le sport amateur n'y échappe pas notamment depuis la note 
du SCRT [Service central du renseignement territorial]. Or, pour avoir étudié le 
sujet par la preuve empirique, il n'existe pour le moment aucune corrélation 
entre le sport en club et l’islamisme intégral. Par contre, les biographies des 
fichés S ou apprentis djihadistes nous apprennent que ces jeunes adultes pratiquent 
tous une activité physique en dehors des clubs et dans une logique paramilitaire.

existe-t-il par ailleurs, comme on le répète, un problème de laïcité 
dans le sport ?

William Gasparini : Il s'agit d'un problème complexe que les sociologues n'ont 
jamais étudié. Historiquement, beaucoup d'associations sportives sont créées par 
des institutions religieuses, par exemple catholiques. Le fait nouveau est, 
qu’aujourd'hui, nous observons dans certains quartiers une progression des mar-
queurs identitaires de l’islamisme intégral, qui peut se manifester au sein des 
clubs sportifs. La question de la laïcité dans le sport consiste donc, d'abord, à 
savoir où se situe la limite à établir entre les espaces privés et publics. Les espaces 
du sport ne sont pas des espaces cultuels - quelle que soit la religion. Or, dans 
des infrastructures publiques, on est confronté à des situations comme une prière 
dans un vestiaire, un signe religieux sur un stade ou des exigences de non-mixité 
sexuelle. Au-delà du sport, le corps des femmes a toujours été le lieu de la domi-
nation religieuse et masculine. Il s'agit bien d'un problème de laïcité. # propos 
recueillis par NK

Photo [Benoit Peyret] : 
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(92) à Multipassions (13), 
à Carros (Alpes-
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plein air, juil-août 2010.
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depuis des années, de plus en plus ouver-
tement et de façon assumée, sous couvert de 
modernité et de manque d’argent public, deux scénarios 
menacent la vie associative : le modèle entrepreneurial 
et la financiarisation. Mais un troisième permettrait de 
garantir leur fonction et leur importance au sein de la 
vie sociale et culturelle de nos concitoyen-nes. La défense 
de la vie associative s’annonce être un des enjeux essen-
tiels pour la FSGT dans les années à venir. Les trois 
scénarios cités ne s’excluent pas. Ils vont sûrement se 
chevaucher. Ce sera aux citoyen-nes de décider lequel 
prendra l’ascendant. Voilà également un des aspects 
dont il faudra tenir compte lors des prochaines échéances 
électorales. 

Scénario 1 : les associations sportives 
deviennent des entreprises sociales 

Marchandisation des associations 
sportives
La mode de l’Économie sociale et solidaire (ESS) a accen-
tué la vision «entreprise» de l’association. C’est tout 

le sens des préconisations 
du tout récent rapport de 
2016 «Sport et ESS» du 
Conseil national des sports 
(CNS) : «mettre en place 
un dispositif d’accompa-
gnement à la démarche 
entrepreneuriale», «instau-
rer un statut de dirigeant 
entrepreneur afin de carac-
tériser le "patron", au sens 
économique» ; «simplifier 
et adapter le cadre fiscal 
à la coexistence d’une acti-
vité sociale et économique» 
ou encore «adapter les sta-
tuts à l’activité commer-
ciale». La création du 
chèque sport, une vente 
groupée de prestations, est 
suggérée. Le sport associa-
tif devient marchand et 
doit être géré comme une 
entreprise. Dans le même 
sens, un récent rapport 
gouvernemental a préco-
nisé un statut de société 
coopérative à objet sportif 
afin de «construire des 
prestations de services dans 
le secteur Sport». 

Formatage de dirigeant-es 
associatifs/ives en gestionnaires 
Le rapport du CNS propose d’ouvrir le statut «d’étudiant 
entrepreneur» aux éducateurs/trices sportifs/ives. Cette 
vision «gestionnaire» du sport associatif n’est pas nou-
velle. Un ancien ministre des Sports parlait des oripeaux 
de la vie associative. Il faut être moderne, à l’image de 
l’entreprise. L’État et les collectivités territoriales 
elles-même placent les fédérations et associations 
sportives dans cette posture. La loi du marché est de 
mise, avec un système de concurrence, se traduisant 
par exemple par les appels à projet. Les associations 
sont des prestataires de service et sont évaluées sur des 
critères d’efficacité. 

Normalisation et uniformisation 
de l’offre associative et sportive
Comme le démontre le sociologue Jean-Louis Laville en 
parlant «d’isomorphisme marchand» (ou la tentation 
d’imiter les pratiques marchandes), la conséquence de 
ce système tourné vers le modèle de l’entreprise est de 
normaliser, d’uniformiser les pratiques, au détriment 
de ce que leur richesse peut apporter à la vie citoyenne 
et démocratique. Le politologue Julien Salingue explique 
comment le financement et la normalisation des asso-
ciations palestiniennes après l’accord de paix en 1991 
ont assommé leur capacité d’action politique à des 
seules fins gestionnaires. La Loi de 2014 sur l’ESS (éco-
nomie sociale et solidaire) en est une illustration sup-
plémentaire, avec la publication d’un guide de bonnes 
pratiques, insinuant de fait qu’il y aurait de bonnes et 
de mauvaises pratiques.

Scenario 2 : les associations sportives 
deviennent des investissements 
financiers

Financiarisation des associations
C’est très sérieux. Une nouvelle menace pèse sur les 
associations : les Social Impact Bounds (SIB) ou «obliga-
tions à impact social». En 2010, Le premier ministre 
anglais Tony Blair rêve d'une «big society» au sens où les 
associations, l'État et le secteur privé seraient partenaires 
pour faire société. Ce projet se traduit par la mise en 
place du premier SIB au sein d’une prison : des associa-
tions spécialisées dans l’assistance aux délinquant-es 
ont reçu le soutien financier d’investisseurs privés. 
L’objectif fixé à ces associations par l’État est de faire 
diminuer le taux de récidive de prisonniers/ières ciblé-
es. Si l’objectif est rempli, l’État reverse aux investisseurs 
une part, pouvant aller jusqu’à 13% d’intérêts. C’est 
aberrant : des investisseurs misent sur la réussite sociale 
des associations et de leurs bénéficiaires. 

Pas assez performantes, vieillissantes, les associations sportives devraient suivre 
le modèle de l’entreprise. Sous couvert de modernité et de manque d’argent pu-
blic, deux scénarios menacent la vie associative : le modèle entrepreneurial et la 
financiarisation. Convaincue que les associations sportives sont essentielles à la 
démocratie, la FSGT milite pour une reconnaissance de leur richesse culturelle et 
humaine. # Par Emmanuelle Bonnet Oulaldj

Quel avenir pour les associations sportives ?
pour deS aSSociatioNS 
au Service de la dÉmocratie

Photo : Brossier, gagnant 
de la 3e catégorie du 
Championnat de Paris de 
cross-country de la FST 
1921. Extrait de la une 
du livre la fSgt du sport 
rouge au sport populaire.
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Retour sur investissements sportifs 
et associatifs
La tendance est d’élargir le concept des SIB à l’éduca-
tion et la santé. Le rapport du CNS prône une expéri-
mentation dans le sport ! Il s’agirait «d’accompagner 
l’utilité sociale du sport par des outils innovants de 
financement» avec une référence à des études étrangères 
indiquant que le retour sur investissement peut être de 
41 euros pour 1 euro investi dans les programmes spor-
tifs en faveur des personnes dites «à risque» ! Un inves-
tisseur verserait à un club des fonds lui permettant de 
mettre en œuvre par exemple des cours de marche 
nordique pour un public âgé. Les fonds engagés et les 
intérêts seront remboursés par l’Etat si des objectifs 
fixés par ce dernier, par exemple un degré d’autonomie 
supérieur à la moyenne d’un groupe témoin, sont atteints. 
L’activité humaine qu’est le sport associatif deviendrait 
finances, voire spéculation. 

Apogée de l’instrumentalisation 
des associations 
Pour se racheter une image, des entreprises pourraient 
ainsi choisir leurs «pauvres». Les associations auraient 
pour seul interlocuteur l’intermédiaire financier placé 
au cœur du dispositif, autant par les objectifs chiffrés 
que par les normes managériales. La stigmatisation des 
publics cibles, comme dans le cas du CNDS (Centre 
national pour le développement du sport), serait alors 
encore plus importante au détriment du sport pour le 
plus grand nombre. Le choix du marché primerait sur 
celui de l'intérêt général. Les projets associatifs seraient 
comparables à des produits boursiers. Au-delà de la 
manne financière pour le privé comme dans le cas des 
Partenariats Publics-Privés (PPP), cette mesure serait 
un coup indéniable porté à la démocratie et à l’action 
politique des associations. 

Scénario 3 : les associations sportives 
sont reconnues dans la vie publique 
et citoyenne 

Des associations essentielles 
à la démocratie
Dans une République représentative, les associations 
constituent une autre voie d’expression de la volonté 
générale. La philosophe Hannah Arendt expliquait que 
le politique inclut la notion d’espace public, c’est-à-dire 
la capacité de participation de tou-tes à la prise de 
décision politique. L’action de participer à l’espace 
public, d’argumenter et de décider, est le fondement 
même de l’humanité. Dans le sport comme dans un tout 
autre domaine. Aussi, le gouvernement et les parlemen-
taires doivent garantir la reconnaissance associative 
dans la diversité.

La diversité associative comme 
patrimoine culturel commun
Le sport associatif est menacé par les deux premiers 
scénarios visant à réduire sa diversité et sa liberté. Face 
aux pressions de certaines fédérations délégataires, la 
FSGT défend le droit à la liberté associative et la néces-
sité de garantir le développement d’activités et de 
formes d’organisations sportives qui font, générations 
après générations, notre culture sportive commune. Les 
travaux d’Elinor Ostrom, première femme prix Nobel 
d'économie, ont permis de démontrer que seule une 
participation citoyenne garantit la pérennité des «com-
muns». La FSGT milite par ailleurs pour une économie 

plurielle reconnaissant d’autres indicateurs de richesse 
que la seule rentabilité financière. Le don et le contre-
don développés par le sociologue Marcel Mauss consti-
tuent une richesse inestimable pour le lien social. 

Des moyens publics nécessaires 
au développement associatif
Cela ne signifie pas qu’il ne faut rien changer. Au contraire, 
les associations ont besoin d’un accompagnement qui 
reconnaît leur expertise dans nombre de domaines. Les 
subventions de fonctionnement, en forte baisse ces 
dernières années, doivent augmenter afin de garantir au 
sein de ces associations la possibilité de créer du réseau, 
d’analyser, de croiser les expériences, de débattre des 
besoins des pratiquant-es et des offres sportives et asso-
ciatives à développer. La prise en compte des associations 
dans la réalisation des équipements sportifs sert l’inté-
rêt général d’une pratique physique et sportive adaptée. 
Pour l’avenir, il est capital de penser la formation de 
dirigeant-es associatif-ves éclairé-es avec une reconnais-
sance de l’expérience acquise sur le terrain. Dans les 15 
ans à venir, 80 % des dirigeant-es associatifs/ives vont 
changer, la démocratie est en jeu. #

C
cHiffreS

Le sport, première activité associative
• 116 fédérations sont agréées par le ministère des Sports, dont 13 avec moins 
de 2000 licencié-es et 13 autres avec moins de 10 000 licencié-es. 
• 317 200 associations sportives, soit 24% de l’ensemble des associations 
• 28% ont été créées depuis 2001
• 165 000 seulement sont affiliées à des fédérations membres du Comité natio-
nal olympique et sportif français (CNOSF)
• 35% ont moins de 100 adhérent-es et 63% ont un budget annuel inférieur à 
10 000 euros. 265 200 associations sportives sans salarié-es et 52 000 employeuses
• 16 millions de licencié-es dont seulement 37,3 % de femmes
• Plus de 5 millions de licences sportives sont délivrées par des fédérations 
multisports #

Sources : Insee ; CNRS ; ministère des Sports ; Conseil national des sports ; 
Politique de l’association de Jean-Louis Laville ; La folie évaluation de Roland 
Gori ; Olbia Le blog, site du Collectif des associations citoyennes.

Photo [Oleg Pouzanov] : 
Fédéraux d'hiver de 
natation FSGT organisés 
par le comité Nord et 
3 de ses clubs (CN Auby, 
la Squale Trithois et 
Raismes), janvier 2014, à 
Gravelines. Lire Sport et 
plein air, novembre 2016 
et mars 2014.
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le
dossier

baisses de subvention, missions imposées...
alerte Sur la vie aSSociative

La situation de la vie associative se trouve de plus en plus fragilisée depuis ces 
dernières années. Un contexte tendu qui évidemment pèse d'autant plus sur les 
associations de la FSGT qui se sont globalement fixées d’autres objectifs que de 
répondre aux besoins de médailles ou de palmarès de monsieur ou madame le 
maire. Et si, évidemment, les situations locales varient, certaines tendances sont 
désespérément générales.  # Par Nicolas Kssis

«pour les maires et autres responsables 
d'intercommunalités, la baisse des dota-
tions de l'État est un véritable casse-tête 
qui les a obligés à revoir leur stratégie financière afin 
de faire face à des dépenses grandissantes alors que les 
recettes diminuaient. Un redoutable effet ciseaux.» Ces 
propos datent d'un an et ils étaient publiés dans le jour-
nal économique La tribune, pas franchement une feuille 
de chou gauchiste. Or, s'il fallait réaliser un petit tour 
de France des comités FSGT le constat s'avérerait toujours 
aussi valide. Voire bien pire.
Car, de fait, si les associations affiliées à la FSGT peuvent, 
à juste titre, s'enorgueillir de leur travail auprès de la 
population, de leurs innovations (pratiques partagées, 

escalade pour tou-tes, etc.), 
la qualité ou l'originalité de 
leurs compétitions, ce type 
d’argument ne semblent pas 
peser grand chose quand 
arrive l’heure de distribuer 
des subventions, par ailleurs 
en baisse régulière. Surtout 
face à des fédérations délé-
gataires (les fédérations 
françaises) qui jouent de 
plus en plus la carte de la 
concurrence et ne regarde 
plus avec condescendance 
mais agacement leur exis-
tence. À cela s'ajoute, par-
fois, de nouvelles majorités 
politiques qui imposent de 
«priorités» voire des impé-
ratifs sur le dos des associa-
tions, fort éloignées de leur 
mission, comme en région 
parisienne avec la signature 
obligatoire d'une charte sur 
la «laïcité» et l'engagement 
dans la lutte contre la «dé-
radicalisation» (et là les 
fonds ne manquent pas pour 
payer les centre de forma-
tions «spécialisés»). 
Mais derrière ces effets de 
«mode», qui à l'instar des 

publics cibles, amplifient une politique des guichets qui 
désorientent les associations et pénalisent les plus 
«petits» ou les plus indépendantes, c'est surtout la volonté 
des collectivités d'alléger au maximum leur budget sous 
tension en se servant du sport comme soupape qui alerte. 
«Les municipalités, dans le contexte d’austérité des 
budgets, sont parfois tentées de réduire les subventions 
en prenant pour argument le niveau de réserves des 
clubs. Difficile parfois pour les clubs de justifier ces 
réserves qui peuvent parfois atteindre plus de la moitié 

des ressources d’une saison», explique-t-on ainsi du côté 
du Comité 94. Bref, paradoxe donc ultime, poussés à la 
sagesse les clubs sont pénalisés. Derrière cette contra-
diction apparente, une logique qui tend simplement à 
pousser certains courants de la vie associative à chercher 
à se résigner à trouver ailleurs de quoi abonder leur 
caisse. Le seule exemple du Centre national pour le 
développement du sport (CNDS) censé au départ soute-
nir le sport local le prouve, car pour les clubs FSGT son 
utilité devient de plus en plus anecdotique. «Un seul 
club, sur une cinquantaine, a reçu une subvention du 
CNDS cette année, et encore le strict minimum», précise 
le comité de la Gironde. Et lui-même n'a pas eu droit à 
la somme promise, en ayant le sentiment de passer 
derrière les fédérations délégataires. 

Dans l'ombre du marché

Comment la vie associative, surtout celle du sport popu-
laire, peut-elle se développer, notamment dans les petits 
comités en milieu rural, là où, bizarrement, le besoin 
de diversité dans les pratiques peut s'avérer le plus 
nécessaire en terme de service public du sport et en 
terme de développement des territoire ? «Chez nous, 
dans le Cantal, aucun club ne reçoit plus aucune sub-
vention», dit-on sans surprise du coté la FSGT 15. Tou-
tefois, même y compris dans départements fortement 
urbanisés, où la FSGT est plus fortement implantée, la 
situation peut se révéler tout aussi compliquée. «Dans 
le Val-de-Marne, nous observons une baisse de 3 à 10 % 
en moyenne dans les subventions municipales, ce qui 
peut souvent se révéler vraiment handicapant.»
C'est bel et bien tout un modèle qui s'étiole doucement. 
Car, si l'argent ne résume évidemment pas la vie asso-
ciative, il s'agit bien de la capacité d'action, en toute 
liberté, de nos structures qui se trouvent attaquée. 
Surtout que désormais, si effectivement les fédérations 
délégataires ou d'autres affinitaires sont de plus en plus 
dans une bataille des chiffres et des licences, d'autres 
ennemis sont tapis «dans l'ombre du marché» : «Dans le 
même temps, le modèle économique des clubs omnisport 
pourrait être fragilisé dans les très prochaines saisons. 
Les pratiques municipales et du marché privé peuvent 
se développer en lorgnant sur les adhérents des pratiques 
sportives non compétitives dans les clubs et leurs sec-
tions. Moins d’adhérents, moins de cotisations, moins 
de ressources.» Cette quadrature du cercle se révèle de 
plus en plus pesante, et demande de désormais apprendre 
aussi à innover face à cette nouvelle configuration. «Face 
à l’affaiblissement des ressources dans les familles et 
dans les municipalités, il faut d’abord se poser le pro-
blème du développement des activités et du nombre 
d’adhérent pour enclencher le cycle vertueux des res-
sources supplémentaires. Sans pour autant négliger la 
question des moyens financiers.» La vie associative est 
un sport de combat et l'arbitre est contre nous... #

Photo [© Adeline 
Monnier] : Contest la 
Prise d'or organisé par le 
club Roc 14 (Paris), en 
mai 2014. Extrait du 
livre escalades pour tous.
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au service du sport pour tou-tes
dÉmocratiSer l'État

Dans le monde sportif, certains rêvent de sa disparition, d’autres pensent qu’il doit 
redevenir fort. La FSGT ne se situe dans aucune de ces perspectives. Elle considère 
nécessaire un ministère des Sports. Positionne son rattachement éventuel à la vie 
associative et/ou à l’éducation populaire et/ou à la culture. Imagine une autre concep-
tion de l’État, véritablement démocratique. Explications. # Par Lydia Martins Viana

le ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire et de la vie asso-
ciative mis en place par le président François Hollande 
lors de son élection en 2012 aura tenu à peine deux ans. 
La ministre, Valérie Fourneyron, n’aura pas échappé au 
sort réservé à ses prédécesseur-es. «En cinq ans et cinq 
ministres, l’État s’est effacé du sport», dénonçait 
pourtant le candidat François Hollande qui, déclarant 
«le sport n’est pas une obligation, c’est la condition de 
notre propre épanouissement», promettait un ministère 
de plein exercice portant trois ambitions : «garantir à 
tous les jeunes la possibilité de pratiquer du sport dans 
une association ; agir pour la santé et le mieux vivre 
ensemble en permettant à tous de faire du sport tout 
au long de la vie ; faire rayonner la France en soutenant 
l’excellence sportive.» Deux ans plus tard, le grand 
ministère se rabougrissait (lire «5 ans de présidence 
Hollande», p.14) : oubliées la vie associative et l’édu-
cation populaire, abandonnée la perspective d’une Loi 
de modernisation du sport. 

Une stratégie loin de porter ses fruits

Six mois après sa prise de fonction, la FSGT sera convo-
quée par le nouveau secrétaire d’État chargé des Sports, 
Thierry Braillard. Durant une heure, l’avocat d’affaires 
n’aura de cesse de demander des explications aux diri-
geant-es d’une fédération accusée de concurrence dé-
loyale par d’autres fédérations. La FSGT, qui fêtait à 
l’époque ses 80 années d’existence, était en quelque 
sorte sommée de justifier son existence. Une situation 
révélatrice d’une certaine approche du sport, au cœur 
de laquelle se trouvent les fédérations organisées autour 
d’une discipline sportive et à qui a été confiée une délé-
gation sur le haut niveau. L’ultime décision «ministérielle» 
confirme cette orientation avec la suppression de douze 
postes de cadres d’État affectée uniquement aux fédé-
rations affinitaires et multisports, dont un à la FSGT. 
Pourtant, une étude confiée par le Conseil national du 
sport au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) 
de Limoges (1) renvoie un tout autre regard sur les 
pratiques et besoins de la population : souhait de ne pas 
s’enfermer dans une approche disciplinaire, avoir un 
parcours sportif varié, orienté vers la recherche de bien-
être physique et social. La motivation de la gagne ne 
représente que 12,5% de pratiquant-es, dont le profil 
«laisse à penser qu’il s’agit d’hommes, jeunes, dont le 
niveau de diplômes et de revenus sont importants» 
précise le rapport. Ce constat n’est pas nouveau - la 
remise en cause du modèle mono-pratiquant-e tourné 
vers la compétition et la performance a été amorcée 
dès les années 1970 - et pourtant les politiques de l’État 
n’ont eu de cesse d’osciller entre soutien au haut niveau 
et instrumentalisation du sport pour panser les maux de 
la société, s’éloignant inéluctablement de la pratique 
sportive comme élément de culture et d’éducation. 
L’évolution des conventions d’objectifs, privilégiant les 

publics cibles sans prendre en compte le contenu des 
pratiques, et la multiplication des appels à projets 
ponctuels en attestent. Or, à l’évidence, cette stratégie 
est loin de porter ses fruits, les inégalités d’accès à la 
pratique sportive perdurent et se creusent même pour 
certaines populations qui cumulent des problématiques 

l
l'État et leS aSSociatioNS

Un «intégrisme constitutionnel»
Historiquement, en France, contrairement à d’autres pays, notamment 
en Amérique du Sud, l’État détient le monopole de l’intérêt général. Cette 
situation, décrite par Pierre Rosanvallon [Le modèle politique français, la société 
civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Seuil, 2004] comme un 
«intégrisme constitutionnel», ne permet pas une vraie reconnaissance de la 
place des associations dans la définition des priorités des politiques publiques. 
Il existe bien au niveau local des expériences de co-construction, mais bien 
souvent elles ne sont en fait que de la co-production, les associations n’étant 
pas associées à la réflexion sur les finalités ou finissant toujours par être renvoyées 
à leur posture de demandeuse ou quémandeuse de fonds publics. # lmv
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culturelles et économiques. Comme le souligne le rapport 
du CDES, il ne faut pas confondre la massification des 
pratiques avec l’idée de démocratisation.

Une autre manière de concevoir 
les orientations politiques

Dans ces conditions, faut-il revendiquer plus d’État ou 
moins d’État comme le suggère un CNOSF [Comité natio-
nal olympique et sportif français] qui se verrait bien à 
l’avenir l’unique interlocuteur d’un dispositif rattaché 
aux services de Matignon ? Compte tenu des orientations 
et du mode de fonctionnement du Comité national, 
beaucoup plus olympique que sportif, ce choix ne ferait 
qu’amplifier un décalage faramineux entre les orienta-
tions politiques et la réalité des pratiques et besoins. 
Pour la FSGT, le positionnement est par conséquent 
délicat et complexe. La réponse est sans doute à situer 
dans la revendication d’un autre État et d’une autre 
approche de l’action publique. L’enjeu devrait porter 
sur qui définit et dans quelles conditions les choix des 
politiques publiques. Actuellement, ces choix relèvent 
de la décision d’un homme ou d’une femme, nommé-e 
ministre ou secrétaire d’État, qui, à ce titre, détient 
une espèce de pouvoir divin et incontestable. Il existe 
bien un Conseil national du sport, comme évoqué plus 
haut, avec une composition intéressante de l’ensemble 
des acteurs et actrices du sport, mais là encore, les 
rôles sont clairement distribués et cet espace n’a non 
seulement rien de décisionnaire, mais il ne constitue 
même pas un espace de débat démocratique.
Repenser l’action publique, penser la démocratisation 
de l’État et, au passage, celle d’un CNOSF censé repré-
senter l’ensemble du mouvement sportif associatif, sont 
au cœur des enjeux. Pour cela, l’État doit absolument 
cesser de fonctionner à coups d’injonctions répétées et 
s’installer dans une démarche de co-construction. Ce 

défi est absolument vital pour faire face aux pressions 
d’un projet néolibéral qui vise à la fois l’illimitation du 
Marché mais aussi la limitation de la démocratie, autre-
ment dit indispensable à la préservation de la citoyen-
neté, de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, 
censés fonder notre République.
Ainsi, il serait nécessaire de transformer les espaces 
existants à tous les échelons du territoire - CNS, confé-
rences régionales du sport… - en autant d’espaces publics 
de réflexions, d’actions et de co-décisions mettant au 
cœur des enjeux partagés et définis en commun et 
laissant de côté le statut des participant-es pour s’atta-
cher à la mutualisation des compétences, acquises non 
pas par décret mais par l’expérience et les savoirs accu-
mulés. La définition de ces biens communs (3) au niveau 
national est essentielle pour préserver un service public 
égalitaire sur l’ensemble du territoire. Toutefois, leurs 
modalités de mise en œuvre et les acteurs impliqués 
peuvent différer d’un espace territorial à l’autre en 
fonction des réalités des territoires concernés. 
Réaffirmer l’importance des activités physiques, sportives 
et artistiques dans la contribution à la construction de 
l’être humain dans son intégralité et tout au long de sa 
vie, celle de la vie associative dans la construction du 
vivre ensemble et de l’engagement citoyen, imaginer 
une réelle démocratie, une autre manière de concevoir 
les orientations politiques et l’action publique, ainsi 
peuvent être résumés les enjeux pour la FSGT en cette 
période électorale et bien au-delà. #

(1) «Diagnostic entre l’offre et la demande de pratique sportive 
en France», mars 2016, disponible en ligne sur le site du Conseil 
national du sport.
(2) Jean-Louis Laville, Hivernales FSGT 2016.
(3) Ces enjeux ne doivent pas sortir d’un chapeau mais être 
élaborés démocratiquement.

A
aNalySe 

«La pratique sportive stagne en France»
Quelle est la réalité de la pratique sportive en france en 2017 ? 
Si le sport a envahi l’ensemble de la vie sociale, qu’en est-il de sa 
pratique réelle dans la population ? dominique charrier, maitre 
de conférence à l’université paris-Sud orsay, nous fournit quelques 
éléments de réponses :

«le premier élément à noter réside d’abord dans le triste constat de la non 
croissance des pratiques sportives, voire peut-être de leur réduction. Naturellement, 
les chiffres officiels se montrent très optimistes et, en les consultant, nous avons 
l’impression que quasiment tout le monde s’adonne au sport. De fait, à peine la 
moitié de la population possède une activité physique régulière. Le plus inquiétant 
reste que cette tendance semble durablement installée. Ceux ou celles qui ne 
pratiquent pas risquent fortement de ne jamais pratiquer. Une étude européenne 
a même indiqué récemment une légère diminution du taux de pratique en France. 
Parallèlement, une deuxième évolution insidieuse, qui prétend corriger cette 
réalité, tient dans l’injonction grandissante à "bouger", je parle de toutes les 
campagnes officielles sur le fait d’effectuer au moins dix mille pas par jour. On 
voit même, par exemple, une certaine presse féminine établir une équivalence 
entre les tâches ménagères et le temps de course. Ces discours envahissants 
discréditent le contenu sportif, son rapport au collectif, aux éléments, à la 
performance... On vide les pratiques sportives de leur dimension culturelle. 
D’autant plus, qu’en retour, se multiplient malgré tout des innovations avec, par 
exemple, de plus en plus de croisements entre les divers types de disciplines, 
voire une ouverture vers d’autres domaines comme l’artistique ou le tourisme 
(découvrir le patrimoine à vélo, etc.).» # propos recueillis par NK

Photo : Lors de la 
Caravane du sport 
populaire organisée par 
la FSGT 92, en avril 
2015, à Gennevilliers. 
Lire Sport et plein air, 
mars 2017.


