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La Mission 2030 de TAFISA : « Pour Un Monde Meilleur Grâce Au Sport Pour Tous » sera le document d‘orientation 

pour une stratégie mondiale de lutte contre l‘épidémie planétaire d‘inactivité physique. Il s‘agit d‘un document 

succinct, tourné vers l‘action, qui présente les problèmes critiques auxquels le monde est confronté, et traite 

de 12 thèmes clés ainsi que de la manière de maximiser la contribution du Sport Pour Tous sur la voie d‘un monde 

meilleur d‘ici 2030. La Mission 2030 met en lumière les principales initiatives et parties prenantes sur le terrain et 

appelle les principaux acteurs du changement à agir dans chacun des 12 thèmes clés.

TAFISA appelle tous les membres et parties prenantes à adopter ses principes et s‘engage en vue de partager, de 

soutenir et d‘agir en tant que membre du Mouvement Mondial du Sport Pour Tous pour rendre le monde meilleur 

d‘ici 2030.

La Mission 2030 de TAFISA a été adoptée par l‘Assemblée générale de TAFISA à Séoul, en Corée du Sud, le 16 

novembre 2017.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT



Aujourd‘hui, nos peuples et notre monde sont confrontés à des défis et des menaces à une échelle diversifiée 

– du changement climatique aux troubles civils, en passant par les maladies non transmissibles, l‘isolement, 

l‘oppression, la pauvreté, le terrorisme et la menace de guerre nucléaire. Ce ne sont pas des problèmes propres à 

une population, une géographie, une religion ou un statut politique. Ce sont des problèmes globaux auxquels nous 

sommes tous confrontés ; nos amis, nos voisins, nos familles, nos enfants. Sans un changement immédiat et 

efficace, les générations à venir ne pourront pas profiter du monde comme nous l‘avons fait. Le monde dans lequel 

ils vivront sera un monde inférieur au nôtre. Cela n‘est pas seulement injuste, mais inacceptable... et évitable.

Sport, activité physique, sports d‘élite et de masse, jeu, mouvement, jeux et sports traditionnels, loisirs et sports 

récréatifs... peu importe comment on le nomme, le Sport Pour Tous a le pouvoir de changer, de rendre le monde 

meilleur, de contribuer à résoudre les problèmes du monde comme personne. Toutes les personnes sont faites 

pour jouer, et le jeu, dans toutes ses formes physiques, est compris par tous. Il franchit les frontières de la race, de 

la religion, du sexe, de l‘orientation sexuelle, de l‘âge, du statut socio-économique, de la situation géographique et 

des capacités physiques ou mentales, et établit des ponts et des liens entre les gens. Il améliore la santé physique, 

mentale et sociale, réduit les coûts environnementaux et économiques, préserve la diversité culturelle et crée 

la paix. Il s‘agit d‘un droit de l‘homme fondamental, et d‘un outil puissant pour faire face à nos plus grands défis 

mondiaux.

Notre mission est de créer un monde meilleur grâce au Sport Pour Tous d‘ici 2030 afin que la prochaine génération 

puisse en profiter. Il existe de nombreux documents de recherche, livres blancs, calendriers et lignes directrices qui 

plaident en faveur du Sport Pour Tous et de l‘Activité Physique, ainsi que des objectifs mondiaux de développement 

durable, et TAFISA vous invite à y accéder. Cependant, en tant que leader du Mouvement Mondial du Sport Pour 

Tous, TAFISA connaît les membres, les parties prenantes et les artisans du changement au sein du Mouvement, 

aux niveaux local, national et international, et les invite à agir à ses côtés.

Cette mission fournit une base pour l‘action et le développement du Mouvement du Sport Pour Tous et de l‘activité 

physique afin de créer un monde meilleur dans les 12 ans d‘ici 2030. Elle contient des descriptions concises de 

la contribution que le Sport Pour Tous et l’Activité Physique peuvent apporter et apporteront à la résolution de 12 

défis mondiaux cruciaux et de la meilleure façon de travailler ensemble pour apporter des changements efficaces. 

Avec le soutien d‘acteurs mondiaux et d‘autres secteurs, nous développerons pleinement le potentiel du Sport 

Pour Tous et des sports de masse pour un développement humain pacifique dans le futur.

TAFISA implore tous ses membres, parties prenantes, partenaires et amis afin de défendre le Sport Pour Tous et 

l’Activité Physique ainsi que les sports de masse, et adopte la mission comme un cadre et une ligne directrice pour 

l‘action. Il est temps que nous prenions tous conscience, prenions nos responsabilités, prenions des mesures et, 

par le biais de Sport Pour Tous, nous engagions à créer un monde meilleur pour la prochaine génération en :

Partageant : ce qui réussit dans une école, une communauté ou un pays devrait être disponible pour les 

autres, 

Soutenant : ne pas demander « qu’y gagne-t-on », mais « que pouvons-nous faire pour les autres » et 

établir l‘échange d‘expériences entre pays développés et pays en développement,

Agissant : le temps de parler est révolu. Diriger par l’exemple de manière efficiente et efficace. Agir avec 

intégrité.

AVANT-PROPOS

ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS
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LA MISSION

Le terrorisme, les troubles civils, la violence domestique...

L‘inégalité des chances entre les hommes et les femmes...

Un manque d‘accès à l‘éducation à toutes les étapes de la vie...

Une absence de compréhension, de tolérance et d‘appréciation pour ceux qui sont « différents » ...

Une disparition du jeu, entraînant l‘analphabétisme physique, l‘isolement, la maladie...

Une urbanisation exponentielle...

L‘impact environnemental négatif de l’activité humaine...

La disparition de connaissances locales et traditionnelles ainsi que du patrimoine...

La corruption, l‘iniquité...

La désintégration de la communauté...

La maladie et l‘explosion associée des coûts de la santé...

Une répartition injuste des ressources et de la richesse...

Aujourd‘hui, le monde fait face à des défis critiques. Notre mission est de créer un 

monde meilleur au cours des 12 années qui nous séparent de 2030 en déployant 

le potentiel du Sport Pour Tous et de l‘activité physique dans le monde et en 

maximisant sa contribution pour surmonter :
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THÈMES CLÉS

Paix, développement et partenariat 

Égalité des sexes   

Éducation    

Inclusion sociale   

Jeu et littératie physique  

Villes actives    

Environnement    

Patrimoine culturel et diversité  

Gouvernance, leadership et intégrité 

Communauté et bénévolat  

Santé et bien-être   

Impact et ressources économiques 

Pour changer la donne...  

Témoignages  
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Page 11
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Page 15

Page 16
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Page 18

Le Sport pour Tous et l’activité physique peuvent contribuer à résoudre ces défis 

à travers les thèmes clés suivants :
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1.PAIX, DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIAT

NOTRE VISION

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

Au cours de l’année 2015, 40 conflits armés causaient 167 000 morts1  dans le monde et les Nations Unies 

rapportent plus de 100 millions de réfugiés en 2017. Les changements de population associés à la migration 

modifient non seulement les profils démographiques locaux, mais aussi leurs valeurs, leurs normes, leur culture 

et leurs institutions politiques et sociales, ce qui risque de créer des tensions et des conflits. L’un des défis de 

demain sera donc d’assurer la cohésion sociale et la paix au sein des sociétés multiculturelles dans de nombreuses 

parties du monde2 , tout en faisant face à des problèmes tels que la violence, la criminalité, la pauvreté et le sans-

abrisme, la traite des êtres humains, les mariages forcés, la malnutrition et les maladies.

« Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d‘inspirer et d‘unir les gens comme personne. Il parle aux 

jeunes dans une langue qu‘ils comprennent. Le sport peut créer de l‘espoir là où il n‘y avait que du désespoir. Il est 

plus puissant que les gouvernements pour faire tomber les barrières raciales. »

Nelson Mandela est souvent cité, gage de la justesse de ses propos, qui restent et demeureront toujours vrais. 

Fondamentalement, le sport encourage un développement humain pacifique. Au niveau organisationnel, le Sport 

Pour Tous est inclusif et axé sur le partenariat. Les connaissances, l‘expérience et les ressources sont facilement 

partagées, indépendamment de la géographie, de l‘activité physique choisie, du groupe cible ou du niveau de 

compétition. Au niveau individuel, la participation au Sport Pour Tous et aux activités physiques et sportives est 

fortement liée à la cohésion de la communauté et à l‘inclusion sociale. Il favorise un sentiment d‘appartenance et 

des valeurs de respect, d‘amitié, de tolérance et de discipline. Il occupe du temps, des esprits et de l’énergie qui, 

autrement inactifs, auraient pu mener à la violence, au crime et à la discrimination. Le sport s‘est avéré être un outil 

efficace pour établir des ponts pacifiques entre les personnes et les communautés.

En 2030, les enfants naissent dans un environnement sûr, une culture de tolérance et la recherche

de la paix.

1 Source : Base de données sur les conflits armés, Institut international d‘études stratégiques.
2 Source : Rapport sur le développement humain 2016 : Développement Humain pour Tous, Nations Unies.
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Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

S‘engager à contribuer aux Objectifs de Développement Durable en ciblant des zones défavorisées et des 

zones de conflits ou à risque grâce aux interventions du Sport Pour Tous.

Se rassembler pour partager, soutenir et agir au profit de tous, en utilisant le Sport Pour Tous comme un 

outil de développement humain et de cohésion sociale.

Se demander quelles connaissances et quelles ressources il peut apporter à ceux qui en ont le plus besoin.



2.ÉGALITÉ DES SEXES

NOTRE VISION

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

Les femmes et les filles luttent contre l‘inégalité entre les sexes dans tous les domaines. En 2015, il n‘y avait que 

21 femmes chefs d‘État et 150 pays avaient au moins une loi activement sexiste. Dans la plupart des pays, les 

femmes gagnent entre 60 et 75 % du salaire des hommes pour le même travail3 . Les femmes déplorent souvent 

d’être confrontées à un plafond de verre qui les empêche d‘accéder à des postes de management et de direction, 

à la fois professionnellement et au sein de la société. Cet écart entre les sexes est évident dans le sport, et 

particulièrement dans les sports d‘élite. Alors que les femmes représentent près de 40 % des sportifs aux États-

Unis, seulement 6 à 8 % de la couverture médiatique totale leur est consacrée.

Heureusement, le Sport Pour Tous a le potentiel de changer l‘histoire. Les femmes, et en particulier les filles, ont des 

taux de participation plus élevés aux sports de masse et au Sport Pour Tous pour de nombreuses raisons, notamment 

des règles plus souples concernant les uniformes, des coûts de temps et d‘argent moindres, des activités plus 

pour le plaisir et la forme physique que pour « gagner », de meilleures opportunités d‘emploi et l‘intégration de 

musique, danse, culture et de la famille. Souvent, le Sport Pour Tous place les hommes et les femmes, les garçons 

et les filles, sur le même terrain de jeu, renforçant la compréhension et le respect. Le Sport Pour Tous peut offrir aux 

filles et aux femmes un espace pour l’activité physique qui est accueillant et sûr, et où la participation est célébrée 

au-dessus de la perfection, où le leadership, le fair-play, la diversité et l‘inclusion sont valorisés par rapport à la 

compétition et des liens communautaires peuvent être bâtis. Cela conduit à la promotion des femmes et des filles 

en tant que capitaines, entraîneurs, administrateurs, membres de conseils, en fin de compte l‘autonomisation des 

femmes dans tous les aspects de la société, dans les sphères privée, professionnelle et publique.

En 2030, les femmes et les hommes, les filles et les garçons, seront égaux en termes de droits, 

d’opportunités et de respect.

3 Source : Indice mondial d‘écart entre les sexes 2017, Forum économique mondial
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Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

Adopter des politiques d‘équité entre les sexes pour que les femmes soient autant représentées que les 

hommes dans les positions de leadership, de gestion, d‘administration, d‘encadrement et d‘arbitrage dans 

toutes les instances dirigeantes des sports.

Promouvoir et soutenir les sports féminins et masculins de manière égale.

Encourager les filles à faire du sport et éliminer toute connotation négative sur le fait d‘être « comme une 

fille ».



3.ÉDUCATION

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

On n’insistera jamais suffisamment quant à l’importance et la valeur de l‘éducation, tant formelle qu‘informelle, et 

qui ne se limite pas au parcours scolaire. Les gens apprennent tous les jours, du berceau à la tombe, mais ce qu‘ils 

apprennent affecte considérablement leur qualité de vie et leurs interactions avec les autres. Une éducation de 

qualité, sous la forme d‘une scolarisation formelle, des conseils d’un mentor, d‘une formation professionnelle, de 

l’éducation parentale ou d’un tuteur, du coaching, de la participation et de l’observation, prévient la pauvreté, les 

préjugés, la faible estime de soi, l‘isolement, l‘inégalité, le crime et la violence. Malheureusement, l‘accès à une 

éducation de qualité n‘est pas universel et il existe de nombreuses barrières à tous les stades de la vie telles que 

le manque d‘opportunités scolaires, l‘isolement social ou des mentors incompétents. C‘est particulièrement le cas 

de l‘éducation physique, souvent peu valorisée et sous-financée et dont l‘impact est sous-estimé par rapport au 

parcours académique.

La participation au Sport Pour Tous et aux activités physiques et sportives est un formidable outil pour améliorer 

l‘éducation formelle et informelle de tous, car elle :

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

Accroît l‘assiduité et les résultats dans la scolarité formelle, ce qui améliore les possibilités de poursuivre 

une éducation formelle et les opportunités professionnelles4 ,

Renforce le savoir-faire physique, aussi important dans le développement humain que le savoir-faire 

scolaire,

Instille des valeurs de fair-play, de respect, de leadership, d‘inclusion et de travail d‘équipe, qui se retrouvent 

dans toutes les facettes de la vie,

Développe les compétences nécessaires à la réussite dans d‘autres domaines, en particulier sur le plan 

professionnel, par le bénévolat, l‘arbitrage, le leadership et le management,

Facilite l’échange et le partage de connaissances, d‘expériences et du patrimoine culturel entre les 

générations et entre les personnes issues de différents horizons.

NOTRE MISSION 2030 :

Reconnaître l‘importance et l‘efficacité d‘une approche de la promotion du Sport Pour Tous et des activités 

physiques et sportives à tous les stades de la vie, permettant un accès aux personnes de tous âges, où 

qu‘elles travaillent, apprennent, vivent, voyagent et jouent.

Sensibiliser les autres à l‘importance du Sport Pour Tous, en veillant à ce que les systèmes éducatifs 

formels incluent une éducation physique de qualité et des opportunités d‘être actif.

4 Source : Designed to Move – Un programme d‘action pour l‘activité physique (www.fr.designedtomove.org)
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NOTRE VISION
En 2030, tous les enfants, jeunes et adultes, ont la possibilité d‘améliorer leurs aptitudes à la vie 

quotidienne et d‘optimiser leur éducation formelle grâce à un accès au Sport Pour Tous et aux activités 

physiques et sportives.



4.INCLUSION SOCIALE

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

Les Nations Unies signalent que plus de 100 millions de personnes se sont déplacées en tant que réfugiés en 2017 

et que des centaines de millions d‘autres sont victimes de discrimination et d‘exclusion en raison de leur race, 

religion, âge, sexe, orientation sexuelle, handicap ou origine socio-économique. Nous voyons des communautés se 

désintégrer en raison de la peur, du manque de tolérance, d‘intérêt et de compréhension, et de l‘isolement – qu’il 

soit auto-imposé ou forcé par d‘autres.

Les universitaires, praticiens et autres participants reconnaissent publiquement le lien étroit entre les sports, en 

particulier les sports de masse et le Sport Pour Tous, et l’amélioration de l’inclusion sociale. Le Sport Pour Tous 

apporte une contribution importante à la cohésion économique et sociale et à des sociétés plus intégrées. Il 

peut faciliter l‘intégration dans la société des migrants et des personnes d‘origine étrangère ainsi que soutenir 

le dialogue interculturel. Lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins spécifiques et la situation de minorités, le Sport 

Pour Tous est un outil pour l‘égalité sous toutes ses formes et la lutte contre les stéréotypes et la discrimination. 

Le Sport Pour Tous offre aux gens, en particulier aux jeunes, des possibilités adéquates de faire l‘expérience d‘un 

environnement positif et productif, de réduire et d‘éviter des sentiments de frustration ou d‘agression, de se 

développer de manière indépendante et d‘avoir de l’espoir, ce qui signifie qu‘ils peuvent contribuer à prévenir le 

prochain conflit.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

Reconnaître le pouvoir du sport pour l‘inclusion sociale et l‘utiliser comme un outil afin de favoriser 

l‘intégration sûre et harmonieuse de groupes minoritaires.

Encourager et permettre la participation de toutes les personnes, indépendamment de leur race, religion, 

âge, sexe, orientation sexuelle, handicap ou contexte socio-économique.

Travailler avec des gouvernements en vue de trouver des occasions de bâtir des ponts à travers les 

frontières à l‘aide du sport.
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NOTRE VISION
En 2030, tous les migrants, réfugiés, minorités, différents types de handicap, sexes et orientations 

sexuelles sont compris, acceptés, appréciés et intégrés.



5.JEU ET LITTÉRATIE PHYSIQUE

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

Nous sommes faits pour jouer - enfants, adultes, tout le monde. D‘une manière ou d‘une autre, sous les pressions 

du monde académique, du travail et de l‘insécurité sociale, nous avons oublié cela. Il y a quelques générations 

à peine, nous marchions, courions, levions et portions, nous poussions et tirions ; nous creusions, récoltions et 

ramassions ; nous dansions, sautions et grimpions. Mais les choses ont changé ; nous avons changé. C‘est un 

problème mondial qui affecte toutes les régions et tous les niveaux de développement. L‘éducation physique 

dans les écoles est peu valorisée par les éducateurs et les parents, et le jeu à tous les âges est trop souvent 

considéré comme une absurdité et une perte de temps. Cela conduit à une dégradation du savoir-faire physique, 

endommageant la compétence des gens et leur confiance lorsqu’il s’agit d’être actifs dans tous les aspects de 

la vie : à la maison, au travail, dans la détente et les loisirs, pendant des voyages, dans les interactions de la vie 

quotidienne avec d‘autres et avec le monde qui nous entoure...

La participation au Sport Pour Tous et au jeu physiquement actif développe le capital humain - capital intellectuel, 

financier, social, individuel, émotionnel et physique. Le jeu est essentiel parce qu‘il contribue au bien-être cognitif, 

physique, social et émotionnel des enfants et des jeunes... ainsi que des adultes. Le jeu offre également une 

occasion idéale pour les parents, et plus généralement la communauté, de s‘engager pleinement avec leurs enfants 

et leurs pairs5. C‘est par le jeu sous toutes ses formes - jeux libres, jeux structurés, jeux et sports traditionnels, 

nouveaux sports, jeux d‘intérieur et d‘extérieur, sports de compétition et d‘élite - que nous construisons le savoir-

faire physique, apprenons à être créatifs et indépendants, développons la force physique et l’équilibre émotionnel, 

nous identifions à notre patrimoine culturel et explorons notre environnement bâti et naturel. C‘est un connecteur 

essentiel dans le tissu social qui fait de nous des humains.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

Encourager et offrir à tous des occasions positives de jouer et de participer au Sport Pour Tous et aux 

activités physiques et sportives.

Donner l‘exemple, sur nos lieux de travail, nos collectivités, nos foyers et nos espaces publics.

5 Source : L‘importance du jeu dans la promotion du développement sain de l‘enfant et le maintien de solides liens parent-enfant, Kenneth R. 
Ginsburg (http://pediatrics.aappublications.org/content/119/1/182 )
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NOTRE VISION
En 2030, le monde a reconnu la valeur du jeu - à tous les âges.



6.VILLES ACTIVES

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

D’ici 2030, 60 % de la population mondiale vivra dans des villes. « La gestion des zones urbaines est devenue l‘un 

des plus importants défis de développement du XXIe siècle6. » Malheureusement, certains enjeux essentiels sont 

trop peu pris en compte. En Europe, 84 % des décideurs ignorent les statistiques de la population en surpoids dans 

leur pays7. D‘ici 2030, le monde devrait compter 41 mégalopoles de 10 millions d‘habitants ou plus, affectant des 

défis mondiaux comme l’égalité, la santé, l’éducation, la prospérité et le développement durable. Les villes jouent 

donc un rôle majeur dans le développement durable de l’espèce humaine, notamment grâce aux services qu‘elles 

fournissent dans ce cadre. Cela comprend les offres de sport et de loisirs, les événements, les parcs et les grands 

espaces, la santé publique, l‘éducation, l‘urbanisme, la sécurité locale et les quartiers.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

Travailler avec les maires et les services municipaux pour prioriser l‘utilisation de ressources existantes 

en tant que ressources actives, notamment par des programmes dans les grands espaces et les 

parcs existants, un accès en dehors des heures d‘ouverture aux installations scolaires et sportives, 

l‘établissement de zones sans voitures et des heures pour que les citoyens utilisent les rues pour l‘activité 

physique et le jeu, en encourageant la pratique de jeux et sports traditionnels et en fournissant des moyens 

de transport actif. 

Produire un héritage durable d’activités physiques et sportives pour le plaisir du grand public après de 

grands événements sportifs.

6 Source : John Wilmoth, Directeur de la Division de la Population de l‘ONU-DESA
7 Source : Association européenne pour l‘étude de l‘obésité (EASO), 2014
8 Source : Designed to Move - Un programme d‘action pour l‘activité physique (www.fr.designedtomove.org) 10

NOTRE VISION
En 2030, les villes du monde seront des Villes Actives.

Les Villes Actives, où la priorité est donnée à l‘activité physique dans tous les lieux où les gens vivent, travaillent, 

apprennent et jouent, jouissent d‘un impact significatif sur8 :

L’économie : l’aménagement des villes pour la marche et le vélo peut augmenter le commerce jusqu‘à 

40 %, et les loyers jusqu‘à 20 %, réduire les coûts liés à la santé et la congestion routière, et occasionner 

un retour sur investissement de 300 % (parfois même 900 %).

La sécurité : il y a moins de crimes dans les rues, les jardins et les espaces verts sans voitures favorisant 

l‘activité physique et les aménagements pour piétons et cyclistes sauvent des vies.

L’environnement : la marche, le vélo et les transports publics réduisent la consommation de carburant 

et les émissions de polluants et il devient naturel de préserver l’environnement où nous pratiquons des 

activités physiques et sportives. 

La santé physique, mentale et sociale : les gens aiment plus leur ville et sont plus heureux lorsqu‘ils 

disposent d‘options de transport actif ; les parcs, aires de jeu et lieux d’activités physiques et sportives 

renforcent les liens, l‘intégration et la compréhension culturelle.



7.ENVIRONNEMENT

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

L‘augmentation de la population humaine a un effet de plus en plus négatif sur l‘environnement. De la pollution 

de l‘air, de l‘eau et du sol, au changement climatique, à la déforestation, à l‘acidification des océans et des pluies, 

à l‘appauvrissement de la couche d‘ozone et au réchauffement de la planète. Plus il y a d’hommes, plus nous 

prenons de place et de ressources, et plus nous produisons de déchets, sans moyen de les éliminer efficacement. 

Ironiquement, même si les sports favorisent la santé, ils peuvent aussi dégrader l‘environnement et de fait la santé 

par le développement irresponsable d‘installations sportives, la production de déchets par les participants et les 

spectateurs ainsi que la consommation d‘énergie9.

Bien que le sport ne soit pas sans reproche, une participation consciencieuse au Sport Pour Tous peut améliorer 

la protection de l‘environnement et le développement durable. En règle générale, les installations et l‘équipement 

nécessaires pour le Sport Pour Tous nécessitent moins de matériaux de construction, d‘énergie et d‘espace, et 

l‘utilisation innovante d‘installations existantes est encouragée. Le Sport Pour Tous peut avoir lieu sur la plage, 

les rivières, les collines, dans les forêts et les champs, faisant usage des ressources naturelles sans les détruire. 

Il peut également servir de vecteur d‘éducation en matière de durabilité et de protection de l‘environnement, 

en particulier chez des enfants, s‘ils sont encouragés à marcher, jouer et se déplacer dans la nature de façon 

respectueuse. Les personnes actives sont généralement plus conscientes de leur environnement et donc plus 

sensibles à la nécessité de le protéger.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

Apporter un changement systématique pour aboutir à une approche du Sport Pour Tous qui soit 

respectueuse de l‘environnement, dans les politiques, les événements et les infrastructures.

Développer des formes de sport compatibles avec l‘environnement naturel ou rechercher des utilisations 

innovantes pour les installations existantes et l‘environnement bâti.

Montrer l‘exemple – être conscient de notre impact personnel sur l‘environnement et éduquer ceux qui 

nous entourent.

9 Source : Charles W. Schmidt, Perspectives de santé environnementale (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1459948/)
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NOTRE VISION
En 2030, les humains sont plus sensibles et préoccupés par la question environnementale, et prennent 

des mesures pour préserver l’environnement.



8.PATRIMOINE CULTUREL ET DIVERSITÉ

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

La mondialisation a eu de nombreux effets bénéfiques sur le monde d‘aujourd‘hui, notamment un meilleur accès 

aux ressources, un intérêt partagé pour la politique, le sport et le divertissement internationaux ainsi qu‘une 

communication facilitée entre les familles, les amis, les collègues et les leaders du monde entier. Cependant, elle 

menace également l‘existence de cultures spécifiques et nous fait oublier notre patrimoine diversifié. La plupart 

des linguistes s‘accordent à dire que si l’on ne fait rien, la moitié des plus de 6 000 langues vivantes d’aujourd‘hui 

disparaîtront d‘ici la fin du siècle, voire d‘ici 205010. Des traditions qui durent depuis des siècles disparaissent avec 

les générations plus anciennes, ou sont réprimées pour mieux s‘intégrer aux normes et valeurs générales du fait de 

la migration et d‘autres pressions sociales. Le besoin de cohérence l‘emporte sur l‘appréciation de ce qui est unique. 

Dans le sport, un paradoxe intéressant émerge. Tandis que la normalisation des règles et des règlements dans le 

sport augmente, permettant aux gens du monde entier de jouer ensemble et rivaliser sur des bases identiques, 

une myriade de sports et de jeux variés qui peuvent attirer plus de gens vers l‘activité physique disparaît.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

Reconnaître et promouvoir activement les JST et les nouveaux sports comme un excellent outil pour 

relever de nombreux défis d‘aujourd‘hui tels que :

 - la favorisation de l‘inclusion sociale,

 - l’augmentation de la participation au sport et à l‘activité physique, 

 - l’amélioration de la santé et de la cohésion communautaires, 

 - la promotion des échanges et de la compréhension culturels

Consacrer du temps et des ressources pour collectionner, répertorier et diffuser des exemples de jeux et 

sports traditionnels. 

Exploiter des événements multisports et multiculturels existants, tels que les Jeux Olympiques, pour 

célébrer la diversité du patrimoine culturel.

10 Source : Wurm, Stephen A. Atlas des langues du monde en danger de disparition. UNESCO, 2001
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NOTRE VISION
En 2030, le patrimoine culturel, traditionnel et moderne, est activement préservé, promu et célébré aux 

niveaux local, national et international dans le monde entier.

Le Sport Pour Tous englobe non seulement des sports largement reconnus aux niveaux élite et international, 

mais aussi le mouvement sous toutes ses formes – danse, jeux, nouveaux sports, loisirs, tourisme sportif 

ainsi que jeux et sports traditionnels (JST). Grâce à la promotion du Sport Pour Tous, et en particulier des jeux 

et sports traditionnels qui encouragent l’interaction entre différentes générations, la mondialisation peut être 

contrebalancée et la diversité des cultures peut être préservée. Les jeux et sports traditionnels peuvent être 

utilisés comme outil pour promouvoir la compréhension et l‘appréciation de ce qui est différent, et encourager 

ceux qui sont peu enclins à faire du sport à participer à des activités physiques et sportives et faire partie de leur 

communauté.



9.GOUVERNANCE, LEADERSHIP ET INTÉGRITÉ

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

Malheureusement, les scandales, la tromperie, la dictature et la corruption sont trop souvent monnaie courante 

dans toutes les formes de leadership et de gouvernance. Le Baromètre Edelman Trust montre que les gens font 

preuve de défiance envers les entreprises, les gouvernements, les ONG et les médias11. Dans des zones de troubles 

civils, les gens risquent leur vie pour voter ou se voient simplement refuser cette possibilité. Les agences de presse 

présentent des opinions et de fausses informations influencées par les affiliations politiques et financières. Les 

opportunités de « contourner le système » sont facilement présentées et rendues trop attrayantes. Le désir de 

gagner est devenu plus fort que le désir de jouer équitablement, et le besoin de rapidité a éclipsé celui de justesse 

et de soin. La protection et la promotion de soi passent avant le bien du plus grand nombre.

Par sa nature même, le Sport Pour Tous contredit la tendance à l‘avantage individuel aux dépens de la majorité. 

Il a le potentiel de donner l‘exemple, de créer des cadres, des lignes directrices et des opportunités pour la 

participation équitable et égale de tous les individus aux activités physiques et sportives. Au niveau mondial, des 

organisations comme TAFISA, avec son code de déontologie, et l‘Alliance Mondiale pour l‘Intégrité du Sport (SIGA), 

avec sa Déclaration de principes fondamentaux sur l‘intégrité du sport, présentent des exemples de leadership 

accessibles et adoptables pour tous les organismes sportifs. Aux niveaux local et individuel, la participation au 

Sport Pour Tous et au sport de masse développe des valeurs de fair-play, d‘égalité des chances, d‘acceptation 

et de compréhension, de leadership et de discipline, qui se propagent dans toute la communauté et mènent au 

développement de systèmes et de gouvernance démocratiques.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

Adopter publiquement les principes de bonne gouvernance et d‘intégrité, et donner l‘exemple.

Instiller les valeurs de fair-play, de participation et de leadership positif.

11 Source : https://www.edelman.com/trust2017/
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NOTRE VISION
En 2030, le monde est guidé par des exemples de bonne gouvernance.



10.COMMUNAUTÉ ET BÉNÉVOLAT

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

Partout dans le monde, le sens de communauté se désintègre. Les parents ont peur de laisser leurs enfants 

jouer dehors, les voisins vivent isolés les uns des autres, et les seniors sont laissés seuls dans des foyers pour 

personnes âgées. Selon les personnes et les endroits, une « communauté » peut signifier beaucoup de choses 

différentes. Certains la considèrent comme le quartier dans lequel ils vivent. Pour d’autres il s’agit des gens ayant 

une vision, une foi ou une opinion politique similaire. Elle peut aussi être l’ensemble des personnes avec lesquelles 

ils travaillent, apprennent ou jouent. Quelle que soit la signification spécifique de la « communauté » pour l‘individu, 

ce qui est commun à tous est le sentiment de proximité établi au sein d‘une communauté et sa nécessité pour une 

vie épanouie. Le bénévolat, sous toutes ses formes, contribue grandement au sentiment de communauté et au 

tissage du tissu social qui fait de nous des humains. Il permet d’impliquer ceux qui seraient autrement seuls, isolés 

ou sans but, entraînant des problèmes psychologiques et un fardeau civil. Cependant, il n‘est parfois pas valorisé, 

compris ou reconnu.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit :

NOTRE MISSION 2030 :

Penser à impliquer des bénévoles et à reconnaître leur contribution dans les événements sportifs, les 

groupes et les clubs.

Former convenablement les bénévoles afin d‘accroître les avantages pour les bénévoles et les personnes 

pour lesquelles ils travaillent.

Promouvoir le bénévolat, partager les connaissances et l‘expérience et inciter les autres à en faire de 

même.
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NOTRE VISION
En 2030, les bénévoles sont valorisés et les communautés sont inclusives, sûres et protégées.

Le Sport Pour Tous offre une plate-forme idéale pour le bénévolat et la participation de la communauté locale et 

internationale. En réalité, le Sport Pour Tous dépend de bénévoles. Dans la pratique, les installations sportives, 

les clubs, les équipes et les rassemblements bénéficient tous de l‘implication de bénévoles - du leadership à 

l‘encadrement en passant par l‘administration et la maintenance. Par la même occasion, ces cadres et événements 

renforcent les interactions sociales et les relations pour les bénévoles et les membres de la communauté. Ils 

leur permettent également de développer des compétences et donnent du sens à leur action, leur prodiguant un 

sentiment de fierté. Être bénévole et faire partie d‘une communauté inclusive et accueillante apporte bonheur 

et satisfaction. La participation au Sport Pour Tous augmente également la sécurité au sein de la communauté, 

perçue et réelle. Il a été prouvé qu‘une communauté dans laquelle les gens jouent ensemble dans les rues n’est pas 

seulement plus sûre en apparence mais subissait moins de crimes et bénéficiait d‘une meilleure santé.



11.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

En tant qu‘espèce mondiale, nous parvenons de mieux en mieux à nourrir ceux qui ont faim. Il y a 70 ans, près de 

la moitié de la population mondiale était sous-alimentée, néanmoins nous avons réduit ce taux à environ 12 %. En 

revanche, au cours de cette même période, la population mondiale obèse a plus que doublé12. Avec de mauvais 

choix alimentaires, l‘inactivité physique est à blâmer. L‘inactivité physique est également liée à environ 5,3 millions 

de décès prématurés dans le monde chaque année – plus que la tuberculose, le cancer du poumon, le VIH / SIDA 

ou les accidents de la circulation – sans parler du coût pour le capital humain, la qualité de vie, et les économies 

en faillite. On estime que les coûts monétaires directs de l‘inactivité physique aux États-Unis atteindront 191,7 

milliards de dollars d‘ici 203013. Cela est insoutenable.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit:

NOTRE MISSION 2030 :

Insister pour que les professionnels médicaux prescrivent l‘activité physique comme une solution et une 

mesure préventive.

Enseigner l‘importance d’être actif et d’avoir une alimentation de qualité.

Sensibiliser à l‘impact positif du mouvement au-delà de la seule santé physique.

12 Source : OMS 
13 Source : Designed to Move – Un programme d‘action pour l‘activité physique (www.fr.designedtomove.org) 
14 Source : ibid.15

NOTRE VISION
En 2030, tout le monde a accès à une alimentation de qualité et à l‘activité physique nécessaire à un mode 

de vie sain.

Pour un individu, il a été prouvé que l‘activité physique :

diminue les chances d‘obésité de 90 %,

augmente les notes scolaires de 40 %,

réduit les comportements à risque liés au sexe et à la drogue, y compris le tabagisme et les grossesses 

précoces,

augmente l‘assiduité à l‘université de 15 %,

augmente les revenus à vie de 7-8 %,

permet d’économiser plus de 2 500 $ par an en frais de soins et de santé,

réduit le risque de maladie cardiaque, d‘accident vasculaire cérébral, de cancer, de diabète et d‘autres 

maladies,

est souvent aussi efficace qu‘un médicament contre la dépression,

sert d‘outil pour l‘inclusion sociale et la connectivité,

encourage la prochaine génération à également être plus active14.



12.IMPACT ET RESSOURCES ÉCONOMIQUES

ÉTAT DES LIEUX

QUE PEUT FAIRE LE SPORT POUR TOUS ?

Les riches s‘enrichissent. La science devient plus intelligente. Les moyens de transports deviennent plus rapides. 

Le monde est plus développé et plus accessible que jamais. Cependant, la diffusion des ressources à travers le 

monde, financières et autres, est dramatiquement injuste. L‘Oxfam a prédit que le pourcentage de la richesse 

mondiale détenue par le 1 % constitué des plus riches était sur le point de dépasser 50 % d‘ici 2016. Dans le 

sport, cette contradiction est terriblement évidente. Au moins 10 des meilleurs footballeurs européens gagnent 

plus de 14 millions de dollars par an, alors qu‘un programme de lutte contre la criminalité juvénile par le sport au 

Royaume-Uni touchant plus de 70 000 jeunes ne perçoit que 70 dollars par personne. C‘est 0,0005 % de ce que 

gagnent les joueurs de football les mieux payés. Dans tous les domaines, et en particulier entre les sports d‘élite 

et le Sport Pour Tous, nous devons réévaluer la répartition des richesses, des ressources naturelles et artificielles 

pour mieux servir la population mondiale.

Pour changer la donne, le Mouvement Sport Pour Tous et Activité Physique mondial doit:

NOTRE MISSION 2030 :

Insister sur le fait que ses agences gouvernementales investissent massivement dans les sports de 

masse et le Sport Pour Tous, et pas seulement dans les sports d‘élite.

Sensibiliser les secteurs sportifs privés et d‘élite à la contribution économique du Sport Pour Tous et établir 

des partenariats afin de contribuer à la sécurité et au développement du Sport Pour Tous.

15 Source : Designed to Move – Un programme d‘action pour l‘activité physique (www.fr.designedtomove.org)
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NOTRE VISION
En 2030, le Sport Pour Tous est reconnu et financé en conséquence pour sa contribution à la société.

Le Sport Pour Tous, les activités physiques et sportives et le sport de masse contribuent grandement à l‘économie. 

La contribution évidente est la baisse des coûts de santé, qui devraient augmenter de 477 % en Inde d‘ici 2030. 

Cependant, la contribution du Sport Pour Tous est beaucoup plus importante et va bien au-delà de cela. Au niveau 

individuel, être actif est susceptible d‘entraîner une augmentation de 7-8 % des revenus au cours d‘une vie. 

Pour l’économie locale, il a été démontré que la circulation piétonnière augmentait le nombre de visiteurs et le 

taux d’emploi jusqu‘à 300 %, et la construction de trottoirs apportait un retour sur investissement en termes 

de bénéfices pour la santé et la qualité de l‘air presque deux fois plus élevé que les coûts de construction15. 

Pour le secteur privé, les avantages sont énormes. Les consommateurs génèrent des profits à travers l‘achat 

d‘équipements sportifs et l’adhésion a des salles de sports. Les fournisseurs de voyages locaux, régionaux et 

internationaux tirent profit de la participation aux activités physiques et sportives ainsi que du tourisme sportif. 

Les entreprises augmentent la satisfaction, la loyauté et la productivité de leurs employés par la participation à des 

activités et programmes sportifs sur le lieu de travail. L‘impact économique de tout cela est immense, néanmoins 

le Mouvement du Sport Pour Tous demeure profondément sous-financé.
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Le Mouvement du Sport Pour Tous et d‘Activité Physique est prêt à agir et à contribuer à ces 12 thèmes pour la 

fondation d‘un monde meilleur. Nous comprenons que chaque pays puisse avoir ses propres objectifs, perspectives 

et ressources pour réussir. Afin de développer pleinement notre potentiel et d‘apporter des changements 

efficaces, il est essentiel que les acteurs du changement d‘autres secteurs reconnaissent et soutiennent 

activement l‘impact positif du Sport Pour Tous. À cette fin, avec le Mouvement du Sport Pour Tous adoptant cette 

Mission, nous implorons:

Un suivi, une analyse et un examen réguliers seront effectués afin d’appréhender et de mesurer le succès de

notre « Mission 2030 ».

Il est temps que nous prenions tous conscience, prenions nos responsabilités, prenions des mesures et, par 

le biais du Sport Pour Tous, nous engagions à créer un monde meilleur pour la prochaine génération.

Le mouvement des sports d‘élite de soutenir la participation aux sports de masse tout au long de la vie, par 

leur financement et leur promotion,

Les gouvernements nationaux d’inscrire spécifiquement le Sport Pour Tous et sa subvention dans leur 

politique et leur législature,

Le secteur de la santé de prescrire le mouvement plutôt que des médicaments et d’encourager l’activité 

physique,

Les gouvernements locaux de soutenir et mettre en œuvre des initiatives de vie active,

Les éducateurs de fournir une éducation physique de qualité et d’encourager un apprentissage actif,

Les parents de reconnaître l‘importance de l‘activité physique au même titre que les matières scolaires,

Le secteur privé de sponsoriser les activités physiques et sportives au niveau amateur et les activités 

communautaires autant que les sports d’élite,

Les médias de promouvoir les initiatives de Sport Pour Tous et un leadership positif,

La reconnaissance formelle de la contribution bénévole et communautaire, 

Les organisations internationales de faciliter l‘échange de connaissances et d‘expériences.

POUR CHANGER LA DONNE...
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TÉMOIGNAGES

« La participation au sport pour tous est essentielle à la poursuite de la paix et du 

développement social. Le Botswana reconnaît le rôle du sport dans la construction 

de la nation et dans sa contribution à la fierté nationale. La participation au sport 

encourage l’intégration sociale et la tolérance. Le sport soutient le développement 

social en enseignant des valeurs fondamentales et des compétences de la vie 

quotidienne ; il rassemble les gens, améliore la cohésion sociale et résout des 

problèmes tels que l‘abus de drogues et la criminalité. Il favorise également le 

bénévolat, permettant aux bénévoles d’apprendre de nouvelles compétences et 

d’être fiers de ce qu’ils ont accompli. Les sports ont le pouvoir de rassembler les 

gens et donc d‘envoyer un message de coopération à travers des communautés 

diverses. Au Botswana, l‘inclusion est notre valeur clé. Nous nous efforçons de 

veiller à ce que tous les Motswana aient une chance égale de faire du sport, y 

compris les jeunes, les filles et les personnes en situation de handicap. »

Thème : Paix, Développement et Partenariat
Solly Solomon Reikeletseng 
Président, Conseil national des sports, Botswana

« L‘accès des femmes à l‘égalité dans le sport, l‘activité physique et l‘éducation 

physique, en termes de participation, de rôles de leadership et de ressources, 

est essentiel pour une année 2030 positive pour elles-mêmes ainsi que pour les 

familles et les communautés dont elles sont le cœur battant. »

Thème : Égalité des Sexes
Carole A. Oglesby 
Docteur, Docteur, Coprésidente du Groupe de travail international sur les femmes 
dans le sport, États-Unis

« Nous savons que les expériences positives de l’activité physique chez les enfants 

contribuera à leur amour de l‘activité physique tout au long de la vie. Cela créera 

également des futurs leaders heureux et en bonne santé. L‘éducation joue un rôle 

essentiel dans la construction de notre avenir et celui de nos enfants. Elle est aussi 

fondamentale que le mouvement lui-même. Bluearth a été fondée sur le principe 

que le mouvement et l‘activité physique sont essentiels à notre bien-être. Une vie 

active nous apporte tellement plus que la seule bonne santé physique. Nous avons 

encore du chemin à faire pour réduire la sédentarité, mais sur ce point, en cette 

seizième année de travail de Bluearth dans les écoles, je crois plus fermement que 

jamais que nous apportons du changement dans la vie des enfants australiens et 

de leurs familles et créons une nation active pour les générations futures. »

Thème : Éducation 
Malcolm Freake  
OAM, Fondateur et Directeur, Fondation Bluearth, Australie
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« Développer l’activité physique dans la société et l‘implication des jeunes dans 

le sport et les loisirs fournit une base pour l‘inclusion sociale et le développement 

socio-économique dans nos communautés. L‘inclusion sociale dans les pays en 

développement doit se concentrer sur l‘intégration de groupes de divers âges, 

origines culturelles, religions, handicaps, classes sociales et l’amélioration des 

relations entre les sexes. Elle nécessite et conduit au développement du capital 

humain par l’amélioration des relations, de la confiance et de la collaboration au sein 

de la société civile, du gouvernement, de l‘école et de l‘entreprise. La Fondation pour 

le Sport, le Développement et la Paix fournit un forum d‘échange avec sa conférence 

Internationale pour le Sport et la Paix au Cap, des tables rondes et des formations 

internationales ; elle favorise la communication et l‘échange d‘informations pour 

promouvoir l‘utilisation du sport et des loisirs et elle valorise l‘éducation et les 

valeurs universelles et olympiques comme vecteurs d’institution de communautés 

pacifiques et d‘une meilleure société. »

« Le Sport Pour Tous offre des possibilités de participation et d‘engagement pour 

tous, il favorise l‘égalité et la diversité. C‘est en effet un outil social à faible coût et 

à fort impact qui construit des ponts et élimine des frontières là où elles existent. »

« L‘activité physique et le sport contribuent positivement à l‘amélioration de la vie 

des citoyens de Liverpool. Ce sont des éléments vitaux de la vie quotidienne qui 

profitent aux communautés en aidant les gens à profiter d‘une vie saine, en créant 

des opportunités d‘emploi et en promouvant la cohésion des communautés. Le 

développement d‘une « offre universelle » intégrée pour la santé et le bien-être est 

l‘une de mes principales priorités pour lutter contre les inégalités de santé dans la 

ville. »

« Le jeu fait partie intégrante du développement, en particulier pour les enfants. 

Le jeu fournit une opportunité d‘expression de joie, de bonheur, de liberté et 

d‘apprentissage. »

Thème : Inclusion Sociale 
Leonard Thadeo 
Directeur du développement sportif, Conseil national des sports de Tanzanie, 
Tanzanie

Thème : Villes Actives 
Joe Anderson 
Maire, Ville de Liverpool, Royaume-Uni

Thème : Jeu et littératie physique  
Catherine Forde 
Vice-présidente, Association des Comités Nationaux Olympiques des Caraïbes 
(CANOC), Trinité-et-Tobago

Thème : Inclusion Sociale
Marion Keim Lees 
Présidente, Fondation pour le Sport, le Développement et la Paix, Afrique du Sud
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« Les problèmes environnementaux sont une préoccupation générale qui affecte 

aussi le sport et l‘activité physique. La destruction de l‘environnement naturel 

entraîne des changements climatiques et une réduction des espaces extérieurs, 

ce qui a un impact négatif sur notre vie sportive quotidienne. Au Japon, nous 

reconnaissons que la préservation des ressources naturelles par les individus est 

vitale et des efforts continus ont été déployés à travers des initiatives sociales. 

Les activités de nettoyage par les fans et les spectateurs sur des sites sportifs 

après les matches sont désormais profondément enracinées dans la culture, et 

le ramassage des déchets est même devenu un nouveau sport à travers le pays. 

Ces activités sensibilisent généralement à l‘importance d‘un environnement sain 

et plaident également pour l‘établissement d‘une société durable par le sport pour 

la prochaine génération. »

« Le patrimoine culturel crée un sentiment d‘appartenance et fait partie intégrante 

de l‘identité d‘un individu. Au sein d‘une société, c‘est un élément clé de l‘inclusion 

sociale au sein des communautés. Sur la scène mondiale, les traditions et le 

patrimoine sont considérés comme une richesse culturelle qui peut aider les 

gens de différentes cultures à mieux comprendre les cultures des autres et ainsi 

améliorer la communication et la paix. Il est donc important de sauvegarder notre 

patrimoine culturel et de préserver la diversité culturelle du monde. Par conséquent, 

en Corée du Sud, nous avons lancé un programme financé par le gouvernement afin 

de promouvoir les jeux et sports traditionnels dans le cadre de notre patrimoine 

culturel immatériel et comme moyen d‘améliorer le sens de communauté qui lie les 

Sud-Coréens ensemble. »

« Le leadership dans le Sport Pour Tous commence de l‘intérieur. Dans nos sports 

et dans chaque personne. Afin de faire du Sport Pour Tous un exemple de bonne 

gouvernance dans le sport, et dans d‘autres secteurs, la force organisationnelle, 

la transparence et la sensibilisation de notre rôle et des possibilités que nous 

avons sont essentielles. La propagation internationale, l‘inclusivité et la diversité 

culturelle réunies dans le Sport Pour Tous lui confèrent des opportunités que n’ont 

pas les autres institutions ou secteurs sportifs. 

Le Sport Pour Tous promeut des valeurs de leadership partagé, et en tendant la 

main à d‘autres secteurs tels que l‘éducation et la santé, le Sport Pour Tous est un 

exemple visible et éminent d‘intégrité et de bonne gouvernance. »

Thème : Environnement 
Yasuo Yamaguchi 
Docteur, Dr, TAFISA Japon / Université de Kobe, Japon

Thème : Patrimoine Culturel et Diversité 
Yoon JaeHwan
Président de l‘Association Coréenne du Sport Pour Tous (SAKA), Corée du Sud

Thème : Gouvernance, Leadership et Intégrité 
Peter Barendse
KennisCentrum Sport, Pays-Bas



21

« Le bénévolat est au cœur d‘une citoyenneté active et de la société civile. Cela est 

particulièrement vrai pour le sport en Allemagne, qui compte plus de 90 000 clubs 

sportifs fonctionnant grâce aux bénévoles. Au niveau des clubs cela permet d’établir 

des contacts sociaux tout en promouvant le développement de compétences 

et de savoir-faire. Les enfants et les jeunes peuvent notamment bénéficier du 

sport comme source de stabilité sociale. Grâce à ces processus d‘apprentissage 

informel, le sport agit comme un vecteur de normes et de valeurs importantes telles 

que l‘équité, la tolérance et l‘esprit d‘équipe, valeurs qui s‘appliquent également à 

la vie en dehors des clubs et dans la société. Le DOSB (Fédération allemande de 

sport olympique) et ses organisations membres continueront de contribuer à la 

culture du bénévolat et de faire campagne pour un environnement plus favorable à 

la participation bénévole, ainsi que pour une reconnaissance des bénévoles. »

« Le Sport Pour Tous devrait être un investissement prioritaire pour tout 

gouvernement. En Israël, il permet des économies très importantes, car les 

statistiques montrent qu’il est le plus grand terrain de sport et les sports de 

masse et les personnes physiquement actives permettent d’économiser quelques 

cinquante millions de nouveaux shekels en frais de santé chaque année. Pour chaque 

shekel investi dans la politique du Sport Pour Tous, nous économisons trois shekels 

en frais de santé. En Israël, environ la moitié de la population pratique régulièrement 

l’activité physique. Cela représente des millions dans notre économie, car la 

pratique régulière du sport implique un équipement et des vêtements de sport et 

une collation ou une boisson avec les coéquipiers après avoir joué ensemble ; cela 

profite également au secteur du tourisme dans son ensemble car des milliers 

de personnes viennent en Israël pour des événements de marche à pied, et cela 

contribue à maintenir les installations sportives publiques grâce aux frais d‘entrée. 

Le Sport Pour Tous peut énormément profiter à l‘économie, mais il reste encore trop 

souvent sous-estimé. »

« Être physiquement actif est l‘une des façons par lesquelles l‘être humain peut 

se développer et se maintenir en équilibre, en tant que citoyen afin d’améliorer 

les relations sociales, le bien-être et la qualité de vie. Les programmes sportifs et 

les activités physiques qui commencent dans les premiers stades de la vie sont 

des facilitateurs potentiels d‘une vie active, comme le démontre l‘analyse que les 

enfants actifs deviendront des adultes actifs. Le sport et les activités physiques 

contribuent largement à la santé, l‘éducation et l‘inclusion sociale. 

L‘un des points que nous devons examiner et insérer dans l‘agenda de 2030 est 

la reconnaissance du sport comme facilitateur du développement et de la paix. »

Thème : Communauté et bénévolat 
Walter Schneeloch  
Vice-président de la Fédération allemande de sport olympique (DOSB), Sports Pour 
Tous et Développement Sportif, Allemagne

Thème : Impact et Ressources Économiques 
Herzel Hagay  
Secrétaire général, Association israélienne du Sport Pour Tous, Israël

Thème : Santé et bien-être 
Maria Luiza Souza Dias  
Responsable du Développement Physique et Sportif du Service Social du Commerce 
de São Paulo (SESC), Brésil
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