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Concevoir le sport… 

Alain Loret 

 

Concevoir le sport 
pour un nouveau siècle 

 

Quelles stratégies 

de développement 

pour les organisations sportives ? 

 

Presses Universitaires du sport 

  

 

Présenté comme le « prophète de la glisse et des sports alternatifs », par le magazine 

En Jeu, le très médiatique Alain Loret dévoile dans cette nouvelle publication sa  conception 

du sport pour un nouveau siècle. 

L’ambition de cet article est de tenter une lecture critique de ce livre face notamment 

aux abondantes publicités dont il a fait l’objet (En Jeu en novembre, Le Monde, Libération en 

janvier… ainsi qu’une présentation permanente dans Infosport.org depuis sa publication). 

 

L’ouvrage est organisé en 3 grandes parties : 

1. Une vision de l'évolution du sport 

2. Des rappels théoriques sur le management du sport 

3. Une conception du développement des "services sportifs". 

 

1. Une vision de l’évolution du sport , traduit par nous :  «  la glisse comme codage 

d’une lecture étroite d’un environnement du sport qui se complexifie » 

 

Pour l’auteur, une « génération glisse » serait en passe, depuis les années 70 de 

remplacer le sport traditionnel né au milieu du XIX° siècle en Angleterre.  

Ces modifications profondes n’auraient été perçues ni par les fédérations, ni par les 

services de l’Etat, qui forment « les dirigeants du sport français » pris comme l’« ensemble de 

bénévoles qui ont organisé le "service public sportif français". 

La principale erreur repérée des fédérations est d’avoir réagi par des stratégies 

d'intégration alors que des stratégies d'adaptation auraient été nécessaires…La stabilité de la 

gestion de ces organisations sportives serait donc en contradiction avec cette évolution et le 

développement dynamique du sport.  

La glisse vient donc aujourd’hui percuter les « valeurs traditionnelles » dont le sport 

serait naturellement porteur. 

Dans une approche très manichéenne, A.Loret ajoute que la discipline sportive serait 

devenue au fil du temps une simple logique de reproduction du geste…comme l'était la gym 

au temps de P.De Coubertin. Pour lui, le sport d’alors était adaptation permanente, ce qu’il 

n’est plus. La « glisse » aujourd'hui supplante ce « sport » qui avait lui aussi et en son temps 

supplanté la « gym d’antan » !!! 

Le sport n’est donc plus actuellement qu’une simple reproduction de gestes alors que 

la glisse, elle, serait synonyme de : 

 « Savoirs-faire artisanalement travaillés… 

 et non scientifiquement élaborés » (p.27) 
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Elle est présentée dans cet ouvrage comme "un retour aux sources des conceptions 

pédagogiques originelles prônées par P. De Coubertin". La glisse n’est donc pour A.Loret, 

rien de moins qu’une alternative au sport traditionnel, une remise en cause profonde du 

système de valeurs du sport français. Les sports dits alternatifs en seraient les nouveaux 

modèles… 

 

Cette révolution culturelle s’est illustrée au travers de quelques tendances lourdes : 

 des évolutions techniques et technologiques1 vécues comme autant de 

disqualifications des techniques d'hier pour promouvoir les technologies 

d'aujourd'hui. 

 Des évolutions juridiques et institutionnelles qui ont eu pour effet de 

bousculer les usages par l'invention de nouveaux sports. 

 Une évolution culturelle enfin : l'essence du sport et l'éthique sportive 

sont mises à mal par les mouvements de contestation héritée des années 60. 

 

Le tableau récapitulatif qui suit tente de présenter de manière, certes incomplète, le 

choc des cultures tel que le présente l’auteur : 

 

les sports traditionnels… 

quand… 

les sports alternatifs (la 

glisse)… 

sont sérieux ne sont qu’humour, jeu et 

carnaval 

sont de simples reproductions de gestes 

ancestraux 

sont sensation, expression 

sont basés sur un règlement. le score, le temps, 

la mesure, la comparaison, les données 

chiffrées, les classements, la hiérarchie, les 

records, les tablettes en sont les composants 

ne sont que démesure ! c’est 

l’extrême, le hors limites, le 

hors-piste, le radical 

 

ne concernent qu’un très petit nombre sont l’affaire du plus grand 

nombre 

ne visent que l’amélioration du geste 

technique, le rendement immédiat, la gagne 

sont sensation et jouissance ; 

la recherche de préservation de 

l’individu est essentielle. tout 

est cool et fun 

sont de nature agressive, violente et 

concurrentielle 

sont grégaires, la tribu 

partageant plus qu’elle ne 

combat 

 

                                                 
1
 La technologie correspond au matériel nécessaire pour produire le mouvement (technique) 
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Tout les opposerait… 

 

la moralité des 

comportements 

chez les uns… 

l’impertinence 

chez les autres… 

l’agressivité l’esthétique 

la raison le délire 

l’aptitude (sic !) l’audace 

la hiérarchie la tribu 

les codes d’arbitrage la griserie 

discipline vertige 

la coercition cool 

l’outil de travail sportif l’instrument de 

plaisir 

 

Les postulats de l’auteur sont cependant étonnants, notamment pour quelqu’un qui se 

pose en visionnaire. En effet la différence n’est même pas faite entre la culture sportive et la 

nature du sport. Il parle même d’une « nature éducative spontanée » du sport comme d’une 

évidence, qu’il ne serait donc pas besoin de démontrer.  

Certaines de ses croyances sont surprenantes de la part de quelqu’un que les médias 

présentent le plus souvent (à tort, il est économiste) comme un sociologue. Son propos recèle 

en fait de trop nombreux amalgames... La complexité, la grande diversité des pratiques 

sportives d’aujourd’hui est ici balayée au profit d’une vision dualiste et simpliste de 

l’environnement sportif contemporain.  

 

L’auteur semble d’ailleurs en cours de livre à court d’arguments et l’auto-persuasion 

vaut alors souvent preuve, comme l’attestent les nombreuses formules utilisées suivantes : 

 Il faut bien l’admettre… je pense l’avoir montré… 

 on voit bien, le doute n’est pas permis… 

 ce point n’est nullement remis en cause…  

 il va de soi, il ne faut pas se le cacher… 

L’universitaire en quête de « production de connaissances nouvelles et adaptées » pour 

reprendre ses propos, en appelle même à l’appréhension des pratiques, véhiculée par les 

magazines qui ne voient dans ces nouvelles pratiques repérées que « vols et décollages ». Il 

est surprenant en effet qu’un « professeur » puisse se laisser berner par la vision déformée des 

pratiques telles qu’elles sont trop simplement illustrées dans cette presse spécialisée (Wind 

Magazine, Surf Session, Kitesurf Magazine par exemple…).  

La conclusion de la première partie illustre l’art qu’à l’auteur de dire tout et son 

contraire (quand ça l’arrange ?). Laissons le parler de ses « glisseurs », les soi-disant 

nouveaux sportifs … 

« Ils mettent en scène des figures à la technique travaillée, qui sont toutes 

volontairement ostentatoires. Ils valorisent le vertige et la griserie qu’elles procurent, à partir 

d’une maîtrise toujours surprenante de déséquilibres délibérément recherchés et 

intentionnellement dangereux. Leur quête toute forcenée du geste technique irrationnel, 

réalisé dans des sites improbables sur la base d’un mouvement simplement vécu pour ce qu’il 

donne à ressentir, perturbe toutes les certitudes pédagogiques d’hier ». 

Etranges paradoxes qui se font jour dans une telle présentation … 

 La technique est travaillée, mais le geste technique est irrationnel… 

 La quête est forcenée, mais nul pédagogue bienveillant ne paraît être venu 

perturber les déséquilibres délibérément recherchés… 
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Après de telles envolées lyriques cette fois, les conclusions que l’auteur peut tirer sont 

donc nécessairement quelque peu faussées.  

 

Pour autant, elles restent intéressantes à relever et interroger, mais ne sont guères 

nouvelles. De nouveaux chantiers sont à ouvrir dans le champ sportif si l’on s’en réfère plus 

précisément aux travaux sociologiques en cours : (comment ne pas le suivre ?) 

 

 Un certain glissement des âges de la "population sportive" : ce ne sont 

plus seulement les adolescents, clients encore majoritaires des fédérations, qui sont 

concernés par le sport mais aussi les plus jeunes et/ou les seniors. Quelles prises en 

compte à engager ? 

 Les équipements et infrastructures ont de plus en plus de mal à être 

adaptés aux évolutions repérées. Ces transformations du sport interviennent à un 

moment où les communes notamment, ont fortement investi dans l’organisation du 

sport (construction de gymnases et stades). Seront-ils utilisés ou de suite dépassés ? 

 

Pour A.Loret, les équipementiers connaissent en fait les mêmes difficultés que les 

fédérations et les collectivités territoriales. Salomon, par exemple aurait fait l’erreur 

stratégique de ne pas investir à temps dans le snowboard2.  

On se dirigerait (ah bon, quelles bases à l’affirmation ?) vers une multiplication 

nécessaire de nouveaux services sportifs, notamment avec le développement d’aides 

novatrices à l’apprentissage qui se traduirait par : 

- Le besoin d’amélioration des procédures d’apprentissage. Après entre autre et en 

voile, le « bide pédagogique » (c’est nous qui le lisons ainsi) des profs de l’ENV qui 

auraient été incapables de s’apercevoir que les funboarders-glisseurs avaient supplanté 

les planchistes traditionnels. Plusieurs fois dans cet ouvrage, ainsi que dans diverses 

interviews, est mise en avant l’incapacité chronique des personnels de l’Etat, dont 

ceux de l’ENV, à réagir aux innovations technologiques.  

- Le besoin d’innovation matérielle qui faciliterait le rendement pédagogique. L’auteur 

ne fait que reprendre en cela les travaux d’Andreff sur l’innovation en sport3.  

Une méconnaissance certaine de la vie et des travaux de notre établissement sur ces deux 

thématiques est ici à souligner.  

 

Ces besoins d’évolution et d’adaptation pédagogiques, dont nous partageons donc 

l’identification et surtout le souci depuis de nombreuses années, sont pourtant étrangement 

repérés par l’auteur. Les glisseurs tels qu’il nous les représente semblent en effet bien loin de 

ces besoins là : tout chez eux ne serait qu’empirisme, le zapping serait de bon aloi, et les 

techniques accessoires. Dès lors, nous nous demandons par quel nouvel artifice il leur faudrait 

alors apprendre ?  

La compétition d’aujourd’hui, poursuit-il plus loin, est plus économique que sportive 

(ce qui n’est pas une grande découverte). Dans cette nouvelle orientation, de nouveaux 

métiers vont émerger et les actuels étudiants en STAPS paraissent les mieux positionnés4  

                                                 
2
 Alors que la branche ski alpin de Salomon semble en difficulté par la part prise par le snow-board, il serait 

intéressant que les managers de Salomon puissent  répondre à cette affirmation. 

3 La fonction de l'innovation technologique dans le domaine du sport ne s’est pas limité à l'amélioration de la 

performance. Si cette fonction est première dans le secteur de la compétition, l'explosion du « sport-loisir », en 

dehors de la structure traditionnelle du club sportif, depuis une vingtaine d'années a bouleversé les données en 

orientant les recherches vers des innovations liées au confort, à la sécurité ou à l'amélioration des conditions 

d'accès à la pratique. Wladimir Andreff avait parlé alors d'innovation d'euphémisation. 
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Il poursuit en effet qu’à partir du moment où l’argent y a fait son entrée, le sport doit 

être géré « comme une entreprise », mais nouveau paradoxe annoncé une page plus tard, il 

nous annonce que « par son histoire, ses structures et son éthique », le sport relèverait 

pourtant d’une forme de gestion qui lui est propre…  

 

Cet état des lieux initial dans l’ouvrage méritait donc d’être plus finement interrogé. 

Son précédent ouvrage repérait  avec justesse l’émergence d’une « génération glisse ». Dans 

la première partie de celui-ci, le sport traditionnel est seulement présenté comme « en fin de 

vie », remplacé qu’il serait par une contre-culture alternative. Cette approche dichotomique 

caricaturale ne peut nous satisfaire en tant que lecteur rigoureux, mais surtout acteur de notre 

monde sportif. L’appréhension de la complexité des pratiques sportives d’aujourd’hui ne peut 

se réduire à la caricature et mérite de notre point de vue plus de sérieux en terme d’analyse. 

2. Des rappels théoriques sur le management du sport , traduit par nous : « La leçon de 

gestion du professeur Loret » 

 

Les structures « marchandes », comme celle des équipementiers, des chaînes de 

télévisions ou encore les regroupements de grands clubs professionnels ont été étonnamment 

absentes des organisations sportives présentées en première partie. La leçon que veut donner 

le professeur Loret ne s’adresse donc qu’aux organisations sportives associatives ! Son 

ambition dans la seconde partie est de faciliter le passage pour ces organisations et leurs 

dirigeants, d’une « culture technique à une culture stratégique ».  

 

L’auteur réussit le tour de force de présenter son « approche du management 

stratégique des organisations sportives associatives » en occultant ce qui pour nous, en fait la 

plus grande part de sa complexité, mais certainement aussi leur plus grande force : le recours 

massif au bénévolat et l’engagement des sportifs et professionnels eux-mêmes, sans qui le 

sport en France ne serait pas ce qu’il continue d’être aujourd’hui ! C’est comme ça que j’ai 

compris ton propos, sinon y a un truc avec la dernière phrase. 

Dès lors, quel crédit peut-on accorder aux apports théoriques proposés ? On y apprend 

par exemple que « l’ordinateur n’est pas organisateur de l’activité de gestion, c’est un 

organiseur (sic) » : Etait ce vraiment indispensable alors d’y consacrer un livre ?de quoi 

parles-tu ?n’y a-t-il rien de plus percutant dans le chapitre sur le plan des arguments de type 

économique ? 

 

On y apprend également que dans « la fabrication de ce qu’il faudrait appeler 

désormais un service sportif, métier des organisations sportives associatives », un dirigeant 

« doit connaître la nature de l’objectif qu’il veut atteindre » (cela fera plaisir à ceux-là 

justement d’apprendre qu’ils ne le faisaient pas) : pour l’encadrement d’une équipe de jeunes 

footballeurs par exemple, tout dépendra des objectifs du club : 

- La réussite sportive ? L’association embauchera plutôt  un entraîneur… 

- Le développement de l’Education Physique ? Elle embauchera alors un professeur 

d’Education Physique…(moi qui pensait encore qu’ils travaillaient pour l’Education 

Nationale…) 

- L’intégration sociale des jeunes en difficulté ? Elle embauchera un éducateur… 

                                                                                                                                                         
4
 A l’heure où il n’est pas inintéressant de s’inquiéter du très grand nombre d’étudiants STAPS, A.Loret semble 

leur promettre un avenir tout tracé : le remplacement pour le nouveau siècle de tous les bénévoles et autres 

cadres techniques du siècle précédent. 
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- La simple occupation d’un temps libre ? Là encore la solution est toute trouvée, elle 

embauchera un animateur ! 

On le voit, tout est prévu, tout paraît simple quand on s’appuie sur les sciences de 

gestion ! Quelle méconnaissance des discussions et travaux de rénovation, concertée entre les 

différents acteurs, des métiers sportifs engagés ces dernières années ! Mais laissons encore 

parler l’auteur :  

« Un sportif licencié pratique une activité fédérale, sous une forme fédérée 

(regroupement de clubs par niveau), en respectant une éthique fédérante (le « fair-play », le 

respect des décisions de l’arbitre), selon un ordre contraignant…(mais)…fédérateur (le code 

d’arbitrage), dans le cadre d’un calendrier élaboré par un système de décisions qui sera la 

fédération des clubs. » Les concepts organisateurs de la gestion fédérale (pratique fédérale, 

sport fédéré, esprit fédérateur, finalité fédérante et fédération) formeraient la base de la 

culture stratégique de l’organisation. 

Voici donc par l’exemple la base de ce que devrait être la culture stratégique d’une 

fédération ! En première lecture, il serait facile de n’y repérer qu’une simple suite de jeux de 

mots primaires. Mais pas seulement nous dit l’auteur : C’est en fait un exercice quelque peu 

intellectuel pour analyser ce que devrait être le fonctionnement aujourd’hui de toute 

organisation sportive…  

Il paraissait utile, nous semble-t-il, de montrer en quoi les sciences de la gestion 

pouvaient être des plus intéressantes dans l’univers singulier des organisations sportives 

associatives : mais il n’est pas sûr que l’auteur y soit parvenu après lecture de cette deuxième 

partie. Pour conclure cette réflexion et en paraphrasant G.Clemenceau, nous serions alors 

tenter de proposer que la gestion du sport est une chose trop grave pour la confier à des 

gestionnaires ! 

3. Une conception du développement des "services sportifs" , traduit par nous : 

« Comment rationaliser l’irrationnel ? » 

Organiser, développer promouvoir… 

L’intention louable de l’auteur dans cette partie est de poser des bases stratégiques de 

développement pour les organisations sportives associatives. 

Depuis les années 80, l’économie de l’offre sportive essentiellement orientée autour de 

l’optimisation de la performance, a laissé la place à une économie de la demande de services 

sportifs. Cette logique de l’offre émanait du service public ; elle serait en passe aujourd’hui 

d’être relayée par une logique de la demande repérée par le « marché »5 ! 

Ces nouvelles attentes seraient de nature différente des aspirations des sportifs 

traditionnels : dans ce « nouveau marché », celui des « services sportifs », les compétiteurs y 

côtoient les « adeptes du défoulement, de la détente et du sport santé ». Il s’agirait alors 

impérieux et vital pour ces organisations de s’adapter pour répondre au mieux à toutes ces 

nouvelles attentes. Elles ne l’ont pas réussi jusqu’à présent, les « marques » ayant été 

largement plus réceptives à ces évolutions marquées essentiellement par la technologisation. 

Le « rôle des fédérations et les clubs », leur véritable métier serait de répondre à cette 

« demande sociale de nature sportive » : c’est cela pour A.Loret, le « service public sportif » ! 

                                                 
5
 Lire à ce propos le récent ouvrage d’Alain Minc, Les prophètes du bonheur… publié aux éditions Grasset en 

2004. Dans son chapitre consacré à Schumpeter ou « le chromosome de l’entrepreneur », il rappelle le principe 

de l’innovation que ce dernier posa dans son ouvrage, Théorie de l’évolution économique… publié en 1917 : 

« les innovations en économie ne sont pas, en règle générale, le résultat du fait qu’apparaissent d’abord chez les 

consommateurs de nouveaux besoins dont la pression modifie l’orientation de l’appareil de production, mais du 

fait que la production procède en quelque sorte à l’éducation des consommateurs et suscite de nouveaux besoins, 

si bien que l’initiative est de son côté ». 
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Et bien nous disons NON ! 

 

Nous ne pouvons en effet le laisser poursuivre ainsi : ce n’est pas 

acceptable intellectuellement ! La question de la place cruciale qu’occupe encore aujourd’hui 

l’Etat dans le sport en France aurait du être ici et en préalable posée, mais A.Loret se refuse à 

l’aborder. Pour nous, le sport ne sert pas toujours l’intérêt général (ce dernier serait d’ailleurs 

à définir dans sa nature). Le sport n’est pas un tout indivisible. Il est objet de pouvoirs, de 

luttes, mais aussi de logiques différentes, le sport en soi n’est pas naturellement un «service 

public». L’Etat n’a donc pas selon nous vocation à accompagner toutes les initiatives ou 

toutes les demandes sous prétexte qu’il s’agisse de sport. Dès lors, les propositions d’A.Loret 

pour tenter de rationaliser l’irrationnel sont certes louables, mais ne peuvent être que 

largement tronquées. 

 

Pour autant, nous semble-t-il, c’est pourtant la partie la plus crédible de l’ouvrage. Si 

nous devions en conseiller la lecture, seule la troisième partie nous semble digne d’un 

quelconque intérêt et nous proposerions volontiers de ne commencer sa lecture qu’à partir de 

la page ??? pour ne pas être pollué par les amalgames inacceptables que nous avons tenté de 

déceler jusque là. En effet, l’auteur finit ici par s’éloigner de son approche manichéenne et 

simpliste initiale entre les glisseurs et les sportifs. Il milite alors pour que l’ensemble du 

mouvement sportif, et plus spécialement les décideurs, cherchent à s’imprégner d’un 

environnement sportif qu’ils doivent savoir lire pour mieux l’appréhender s’ils veulent ensuite 

l’exploiter.  

Cette connaissance de l’environnement s’acquiert par une quête forcenée des 

informations disponibles ou qui sont encore à créer de manière à l’utiliser de façon 

stratégique. La culture stratégique qu’il revendique chez chaque dirigeant s’appuie sur un 

système d’informations qu’il lui faut absolument constituer et qui devrait s’appuyer : 

 Sur un recueil des informations déjà disponibles (MJSVA, INSEE, 

CREDOC…travaux universitaires divers…) 

 Sur d’autres informations plus singulières et spécifiques qui sont à créer 

(études de marchés, approches qualitatives et quantitatives…)   

Le marché des services sportifs est placé dans un environnement désormais 

concurrentiel qu’il s’agit de lire et de décoder (au travers du système d’information 

précédent) afin de mettre en place un système de décision qui ne sera utile que pour générer 

des engagements répondant aux objectifs de l’organisation elle-même. 

Un diagnostic basé sur l’interrogation stratégique de toute innovation, donc de toute 

évolution peut amener un engagement de l’organisation entraînant des décisions de la part de 

ses dirigeants. 

En ce sens, les années 50 correspondent chez l’auteur à un véritable « silence créatif » 

en matière de sport : les organisations, les clubs notamment ont seulement surfé sur la 

diffusion massive du sport. L’Etat n’est venu que plus tard au « secours du succès ». La 

complexité dans l’organisation du sport « à la française » est relevée dans le schéma ci-

dessous. Cette modélisation (dans laquelle les clubs et les pratiquants sont nous le rappelons 

étrangement absents) montre les différents chamboulements observés, marqués pour l’auteur 

par un nombre grandissant d’acteurs dans cet espace de pouvoirs qu’est le sport aujourd’hui. 
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Nous y voyons que les certitudes d’hier, centrées essentiellement sur les services liés à 

l’entraînement et à la compétition sont balayées. Le renouvellement des pratiques, 

l’obsolescence relative des équipements, la diversification des demandes et des demandeurs 

créent de nouvelles pressions qui bousculent des organisations sportives toujours plus 

nombreuses. En bon gestionnaire, il y voit des opportunités et des menaces pour le sport ! En 

cela, pourquoi et comment ne pas le suivre ? 

Reprenant ensuite à son compte la théorie de la diffusion6 chère aux géographes, il 

l’adapte et présente PISTES,  un outil d’aide à la décision. Des potentialités d’engagement des 

organisations sont repérées dans ce que l’auteur appelle une « économie politique 

internationale du sport ».  

                                                 
6
 4 phases composent ce modèle : l’innovation, l’expansion, la condensation et la saturation. Il est intéressant 

pour en savoir plus de se référer au livre de Jean Pierre Augustin : « Sport, géographie et Aménagement », Paris. 

Nathan, 1995. 
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Le tableau suivant  propose de suivre les nouveaux enjeux liés à la glisse aérotractée autour 

des différentes composantes de cette innovation. 

 
 

 

 

"Concevoir le sport pour un nouveau siècle" semblait pourtant annoncé un bien joli 

programme de lecture. Mais les "nouvelles consommations sportives" présentées dans ce livre 

ne nous ont pas réellement convaincues, il faut bien l'avouer : nos perceptions en la matière 

sont bien différentes de celles de l'auteur.  

Les pratiques sportives hors fédérations par exemple ne sont pas nécessairement 

"sauvages" et "inorganisées", elles sortent tout au plus du strict cadre fédéré, fédéral, 

fédérateur ? Elles ne sont pas non plus nécessairement ou toujours synonymes de "prise de 

risques" et leur apprentissage peut très souvent déboucher sur une réelle expertise technique ! 

Les 15 millions de licences prises en 2004 sont pour nous une validation bienveillante 

et acceptée de l’accompagnement fédéral, certes perfectible, mais qu’il faut malgré tout 

saluer. 

La volonté affichée et revendiquée par l'auteur de ne présenter qu'une pâle 

simplification des pratiques sportives peut se révéler pour l’avenir assez dangereuse. Il est 
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Concevoir le sport… 

difficile en effet de militer pour que les dirigeants sportifs se forment et notamment se 

donnent les moyens de lire l’environnement complexe qu'est le sport, alors que la 

photographie qui est prise ici de celui-ci est autant déformée et/ou simplificatrice : on ne peut 

revendiquer le tout et son contraire dans un même ouvrage. 

A.Loret nous proposait d’inventer avec lui le sport de demain ; en tombant sous le 

charme des marchands (Nike et Reebook…) et dans le piège de la simplification, il n’a pu que 

nous offrir la justification de la dépense sportive de demain. 

Or les organisations sportives associatives ne doivent pas avoir pour « vocation » de 

répondre à toutes les demandes et à tout prix… 

A.Loret nous a proposé judicieusement de différencier le sport qui se pratique du sport 

qui se regarde, nous aurions alors aimé la distinction et précision suivante : 

o Le sport tel qu’il se pratique 

o Le sport comme mirage que certaines marques ou certains médias 

cherchent à nous faire intégrer.  

Nous le laissons alors conclure : « Des entreprises7 qui auront pour seul objectif la 

rentabilité économique répondront à cette (nouvelle) demande (sportive) en proposant des 

services à coûts prohibitifs pour certains, ce sera la mort du service public » : sur ce risque, 

nous sommes malheureusement  d’accord… 

 

                                                 
7
 Déclaration dans le magazine « En Jeu » n° 183 de novembre 2004 


