
Mon travail de recherches s’intitulant « ECONOMIE(S) des SPORTS NAUTIQUES » est le 

résultat de deux années de production au sein du Master SSSATI de l’UFR STAPS de Nantes. 

L’objet de cette étude a été de comprendre la reconfiguration du marché local de l’île de 

Noirmoutier, de l’offre marchande d’activités nautiques encadrées par des éducateurs sportifs. 

Nous entendons par prestations de services d’encadrements d’activités nautiques: les cours ou 

des stages de voile, de char à voile,  de kitesurf, de SUP, de kayak, de jet-ski… Ces 

prestations touchent une clientèle majoritairement estivante: particuliers, familles, groupes ou 

colonies. L’approche culturelle des sports nautiques est construite sur des disciplines sportives 

et des cursus de formation, eux-mêmes rattachés à des fédérations délégataires en quête de 

clients « licenciés ». Dès lors, le pari analytique de ce travail a été d’interroger le marché de 

l’encadrement nautique et ses transformations à partir d’une sociologie des biographies des 

acteurs les plus influents. 

 

Mon propos va s’attacher à évoquer 5 points qui structure mon analyse, en partant en 

première partie d’une présentation des biographies singulières des agents les plus actifs 

venant majoritairement de grandes villes éloignés de la mer, ensuite en deuxième point l’effet 

de leur installation locale en termes d’accroissement de la concurrence, puis comme troisième 

point j’évoquerai la « récupération » politique locale de ce marché. En avant dernier point 

l’épuisement du modèle fédéral devant la demande sociale « touristique » d’activité nautiques. 

Pour finir en cinquième point, la mise en évidence des conditions difficiles pour la pérennité 

de l’emploi. 

 

1/ En premier point, comprendre l’exotisme de l’espace social qu’est la plage nécessite 

d’évoquer son usage, qui dans le champ du nautisme est étroitement lié à l’histoire du 

tourisme balnéaire construit par les citadins. Cette affirmation fait preuve par l’analyse des 

parcours de vie des éducateurs sportifs, qui majoritairement proviennent de grande ville 

comme Paris, Nantes, Reims, Cholet, Angers. En effet, c’est en venant sur le littoral chaque 

été depuis leur enfance qu’ils ont construit un attachement collectif à ce territoire, notamment 

en y rencontrant leurs amis puis leur conjoint et en y partageant des expériences sportives au 

sein des clubs de voiles. L’installation locale s’est faite à l’aide du groupe et la mobilisation 

de l’économie familiale, notamment dans la construction résidentielle en même temps que les 

éducateurs sportifs établissaient des stratégies professionnelles dans leur pratique passionnelle 

des sports nautiques, soit en intégrant les écoles de voiles déjà existantes soit en créant leur 

propre école. L’intérêt de notre étude est de s’attacher aux personnes et à leur choix de vie qui 



ne peut se comprendre que par la finesse d’analyse de leur environnement, et de leur 

« Habitus ». Cette approche de l’éducateur sportif à travers l’analyse de son individualité n’est 

que le résultat, par définition, de l’interrelation qu’il entretient avec les autres et de l’influence 

que le groupe social interagit sur l’acteur social. Dès lors, nous pourrions citer comme 

exemple que l’entrepreneur n’est pas une personne seule dépourvue de capital social, 

économique, culturel et éducatif, mais au contraire une personne qui mobilise un capital 

préexistant. Très souvent cette personne est soutenue par l’économie familiale dans ses 

initiatives pouvant se détacher de l’équilibre financier à court terme. 

 

En second point, nous justifions, que la création de ce marché et son accroissement est le 

produit d’initiatives des éducateurs sportifs qui a été rendu possible, entre autre, grâce à la 

division administrative du territoire en plusieurs communes et par l’atomisation des acteurs du 

secteur public, multipliant les intérêts et les positions légitimes de chaque organisation. Ce 

travail évoque que la « transformation de l’offre nautique de 2003 à 2013 » est le résultat d’un 

processus social qui montrait entre autre, que la position monopolistique des 4 écoles de 

voiles de l’île était bousculée par l’augmentation de la concurrence à 13 organisations en 2013. 

Ce travail a nécessité d’intégrer une grille de lecture « économique » de ce champ pour 

percevoir la relation concurrentielle qu’entretenait sur ce marché les écoles de voile 

municipales, les associations sportives et les sociétés commerciales, notamment parce qu’elles 

ciblent un public potentiellement identique et que l’objectif premier est d’atteindre un chiffre 

d’affaires couvrant la masse salariale. A cela, j’ai dû déconstruire les discours communs des 

élus et des agents sociaux, comme quoi la commercialisation de prestations marchandes des 

sports nautiques était un marché économique qui ne pouvait se concevoir qu’à partir des 

supports, de la pratique ou de la discipline fédérale, alors qu’elles s’attachent à répondre à une 

demande de pratique de loisirs pour un public en vacances. 

 

3/ La «  récupération » politique locale de cette attractivité se traduit par l’intérêt que portent 

les offices de tourisme dans la publication de leur guide, d’avoir l’offre la plus diversifiée et 

un nombre d’opérateurs, source de revenu, la plus importante. Dès lors, la production de ce 

marché est une récupération politique qui profite aux élus autochtones. 

Ce marché est intégré à la politique publique du tourisme et semble être bien éloigné de la 

pratique sportive compétitive et de la médaille Olympique. Cependant la problématique était 

de comprendre « les tensions et les conflits » de ceux qui produisaient cette offre à travers 

cette relation concurrentielle. Dès lors, comment relier dans une grille d’analyse commune 



autant d’organisations, de supports en se détachant de la grille de lecture légitime des 

fédérations délégataires et plus généralement de la culture fédérale sportive ? Cette diversité 

source d’attractivité se traduit par le discours du directeur de l’office de tourisme comme une 

« belle offre nautique ». 

 

4/ L’épuisement du modèle fédéral devant la demande sociale « touristique » d’activités 

nautiques s’exprime par l’exigence de ce marché et les enjeux de la professionnalisation. 

L’éducateur sportif est confronté à une main d’œuvre concurrente plus jeune, malléable, 

inscrite dans une culture du « don de soi » et dans une histoire liée au bénévolat. Cela fragilise 

les acteurs sociaux que sont les éducateurs sportifs qui ne sont pas formés en corporation, car 

ils se perçoivent différents les uns des autres à cause d’une approche culturelle entretenue 

légitimement par les fédérations délégataires et par la relation concurrentielle. Cependant, le 

diplôme a une même base institutionnelle légitimée par l’implication étatique et que le métier 

mobilise des compétences et des connaissances communes sur le plan technique et 

pédagogique. Cela s’explique notamment parce que la formation est un acte ponctuel 

s’inscrivant dans un processus de formation mais qui est lié aux contraintes financières et 

politiques des organismes de formations ayant pour cibles des demandeurs d’emplois 

« motivés ». De plus, son application est déléguée au mouvement sportif qui gère le flux par 

la sélection en légitimant l’approche technique comme le « faire-valoir » de nos futurs 

pédagogues. Dès lors, nous pourrions nous questionner sur l’articulation possible de 

passerelles entre les formations universitaires avec celles de la direction de la jeunesse et sport, 

notamment à travers le public cible des étudiants qui pourrait-être de potentiels moniteurs 

saisonniers, comme c’est déjà le cas dans les colonies de vacances ou les clubs de plage. 

Sinon à l’inverse, nous pourrions repenser l’éducateur sportif comme un initiateur et un 

entrepreneur pouvant encadrer toutes les pratiques de loisirs. 

 

5ième et dernier point, l’intérêt et la pertinence de cette approche de type ethnographique est 

d’avoir mis en évidence les conditions difficiles pour la pérennité de l’emploi de moniteur 

pour les éducateurs sportifs. En effet, la relation concurrentielle entre les organisations 

affaiblit celles qui sont les moins dotées commercialement « d’attractivité », de poids 

économique et de légitimité politique à l’usage de l’espace public. Pour schématiser, la 

concurrence économique est souhaitable du point de vue politique plutôt pour le client, ou 

pour casser les positions monopolistiques et de rentes. Ces éléments empêchent la 

stabilisation d’éducateurs sportifs dans ce métier de moniteur que certaines études identifient 



comme métier naturellement « transitoire » et « précaire ». Pourtant, notre terrain d’analyses 

montre que plus l’engagement est passionnel, c'est-à-dire mobilisant une exclusivité et un 

investissement « corps et âme », plus il est difficile de ce sortir de ce champs et de percevoir 

sa vie sociale en dehors de celui-ci. Ces variables structurelles et les aléas météorologiques 

font de ce métier une normalité d’exception qui rend difficile la possibilité de faire carrière. 

En effet, cet engagement passionnel se confronte au vieillissement du corps, à de nouvelles 

mobilisations ou plus exactement à de nouvelles sollicitations qu’engendre par exemple la 

création d’une famille et qui ne laisse plus autant de disponibilité psychique et physique à 

l’éducateur sportif pour exercer son métier passion. Pour autant, la professionnalisation de 

l’encadrement nautique passe par une valorisation de l’éducateur sportif professionnel dans la 

commercialisation du produit, par une augmentation du coût de la prestation, tout en 

améliorant les conditions de travail et en diminuant les tâches de manutentions. Ces 

différentes variables sont des exemples pour que des éducateurs sportifs puissent faire carrière 

en exerçant le métier de moniteur. Cet objectif est d’autant plus important qu’il impacte 

directement sur des groupes sociaux et sur la dynamique locale des communes du littoral. […] 


