
Aforce de tirer dessus, per-
sonne n’est sans savoir que le
corps nous lâche à un mo-

ment donné. La patience est alors
mise à rude épreuve. L’objectif ? Re-
venir au plus vite et reprendre notre
activité sportive dès que possible.
Ne nous faites pas croire que ça ne
vous est jamais arrivé, on ne vous
croirait pas ! Parfois cela fonctionne,
mais sur le long terme, le bilan est ra-
rement positif. Le monde sportif
n’est-il pas sur le point de lâcher, lui
aussi ? On le panse partiellement, on
bricole… Mais pour combien de
temps encore ? 
Cette année était étrange. Des com-
pétitions sportives saccadées, repor-
tées, voire annulées. Les arènes
sportives alors plongées dans un si-
lence de cathédrale n’ont vécu qu’à
travers des caméras pas toujours très
fonctionnelles.
Et encore, seulement pour le monde
professionnel. Bref, nous avons connu
des jours meilleurs. Et si c’était le mo-
ment de se réinventer et repartir
d’une page blanche ? L’enjeu est de

taille. Mais si le dépassement de soi
est l’une des essences du sport, cela
ne devrait pas nous faire peur ! Le
monde sportif peut relever tous les
défis. 

PRISE DE
CONSCIENCE

Très rares sont les personnes totale-
ment déconnectées du sport. Prati-
quants, supporters, téléspectateurs,
parents accompagnateurs, tout le
monde joue un rôle. Vous qui lisez ces
lignes, êtes concernés. Aujourd’hui, la
politique autour de la responsabilité
sociétale gagne du terrain, au tour du
sport de s’en emparer !
Scandales médiatiques, financiers et
sociétaux : les conséquences néga-
tives sont connues de tous. Les dé-
rives financières dans le monde du
foot peuvent vous venir en tête, mais
soyons réalistes, ce n’est que la face
visible de l’iceberg.
Parlons plutôt d’impact positif. Beau-
coup de structures mettent en place
des actions et projets brillants. 

A Rennes, le REC Rugby propose sa
section Ovali’sens permettant à toute
personnes en situation de handicap
de chausser les crampons les mercre-
dis après-midi avec une séance adap-
tée.
Afin de favoriser la mixité, certains
jeunes intègrent également les en-
trainements de l’équipe U14. 

LEVIER INESTIMABLE
POUR LE SPORT
DE DEMAIN

Un club, une ligue, une fédération…
Chacun doit analyser l’impact qu’il a
sur l’environnement et les personnes
qui l’entourent afin de se poser les
bonnes questions. Quels messages
leur faire passer ? Quelles traces lais-
ser sur ces personnes ? Sont-elles
toujours positives ?
En voulant bien faire, certaines
choses nous échappent parfois. Il faut
pouvoir évaluer la portée de la ges-
tion quotidienne de sa structure afin
d’éviter toute nuisance. Le sport est
un réel vecteur d’éducation et une
porte d’entrée inestimable pour créer
du positif et faire passer des mes-
sages solidaires, sensibiliser sur le dé-
veloppement durable, aborder des
questions sanitaires, scolaires…
A Nantes, l’Académie Futsal de
Nantes s’adresse à tous les joueurs
de futsal nantais. Il a pour vocation de
proposer à des lycéens âgés de 15 à
18 ans, un programme hebdomadaire
afin de favoriser leur « réussite sco-
laire, sportive et sociale ».
D’ailleurs, les institutions publiques et
les grands acteurs de la sphère spor-
tive comme le Comité National Olym-
pique et Sportif Français prônent de
plus en plus de ces sujets. Attention,
poser un autre regard sur le sport
n’ôte en aucun cas la notion de per-
formance et la compétitivité. D’ail-
leurs, l’intégration de la
responsabilité sociétale doit égale-
ment être au service des ambitions et
des prouesses sportives.  Il n’y a plus
qu’à. 
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LES TEMPS CHANGENT ET LE
MONDE DU SPORT NE FAIT
PAS EXCEPTION. LES MO-

DÈLES HISTORIQUES DÉMON-
TRENT DES FAIBLESSES,

TROUVONS DES SOLUTIONS.
VOUS DÉCOUVRIREZ AU TRA-
VERS DE CETTE CHRONIQUE

DES IDÉES, DES MODÈLES OU
ENCORE DES HISTOIRES QUI

RECENTRERONT L’HUMAIN ET
LA SOCIÉTÉ AU CŒUR DES

PROJETS SPORTIFS. EN AT-
TENDANT, RECONTEXTUALI-

SONS.

CR
ÉD
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Un virage serré
pour le monde sportif

Ce sujet vous intéresse ? Discutons-en !
debrief@sport-ethic.com


