PRÉSENTATION DU KIT
#S PORT R ELANCE
« FAIRE DE LA FRANCE UNE NATION SPORTIVE »
Tel est le vœu du président de la République exprimé à
l’occasion de son discours aux acteurs de la candidature
de Paris 2024 le 15 décembre 2017.
À cette occasion un objectif ambitieux a été pris :
augmenter de près de 3 millions le nombre de
pratiquants à l'horizon des Jeux de Paris en 2024.
Cette ambition sportive se heurte depuis près d’un an à la
crise sanitaire que nous traversons. À l’image de
nombreux secteurs, le sport français fait face à de
nombreuses difficultés.

1,3 milliards d’€ de pertes annoncées pour le football et
plusieurs centaines de millions d'€ pour nos autres sports
collectifs que sont le rugby, le volleyball, le handball…
Si nous souhaitons rester compétitifs au niveau européen
et ne pas subir un décrochage, nous devons réagir
collectivement.
Enfin, la pratique libre et privée des Français via un
abonnement à une salle de sport ou une pratique de
plein air a été rendue plus difficile avec l’instauration d’un
couvre-feu et la fermeture administrative des
établissements sportifs.

« LE SPORT DE DEMAIN
S’ÉCRIT MAINTENANT ! »

« AVEC #SPORTRELANCE,

DONNONS UN NOUVEAU SOUFFLE
AU SPORT FRANÇAIS ! »
La crise sanitaire a fragilisé le lien reliant les Français et
les Françaises au sport et à l’activité physique : une
sédentarité accrue, la mise en place du télétravail, le
renforcement de l’addiction aux écrans... À l’heure où la
stratégie de vaccination dessine un chemin de sortie de
crise, nous devrons nous appuyer sur le sport pour
relancer notre société.
Et pourtant les Français n’ont jamais autant exprimés leur
souhait de pratiquer une activité physique et sportive.
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Notre pays comptait avant la crise sanitaire près de 18
millions de licenciés. La crise a entraîné une baisse de la
prise de licence dans les associations sportives de
l’ordre de 30 % en moyenne.

À trois ans des Jeux de Paris, nous devons retrouver une
ambition « olympique » pour le sport : celle d’utiliser les
Jeux Olympiques et Paralympiques comme levier de la
transformation sportive de notre société !
C’est l’ambition de ces ateliers :
1. Remettre le sport au cœur du projet de notre nation,
2. Utiliser le sport comme un vecteur de relance de notre pays,
3. Redonner sa vigueur au mouvement sportif français et
à ses 180 000 associations fédérées,
4. Donner aux Français et aux Françaises les moyens de
retrouver un bien-être physique et psychologique
grâce au sport,
5. Renouer avec l’excellence des clubs amateurs et
professionnels de notre pays.
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Les championnats amateurs et les sports en salle sont à
l’arrêt. De nombreuses fédérations sportives, à l’instar de
la Fédération Française de Football, ont pris la décision
d’une saison blanche pour les championnats amateurs. Le
lien entre les associations sportives et leurs licenciés
en est sensiblement fragilisé.
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Du côté du sport professionnel, le modèle
économique d’un sport sans spectateur est à bout de
souffle. Entre crise des droits TV et huis clos, la vitrine du
sport français s’est considérablement affaiblie.
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