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Contexte
Alors que le sport poursuit sa reprise après une mise à l’arrêt sans précédent, de nombreux
changements opérationnels et organisationnels sont apparus pour rendre possible la pratique du sport
dans un contexte de crise sanitaire. Même au plus fort de la crise, les gouvernements ont été
préoccupés par le maintien de la pratique du sport et de l’activité physique, mettant en avant leurs
bienfaits essentiels pour la santé, et creusant l’hypothèse du "droit au sport" en toutes circonstances.
Néanmoins, un sondage réalisé par l'APES au mois de mai montre que le sport a été durement affecté
par la crise et que son rétablissement prendra du temps. Si les gouvernements et les organisations
sportives ont mis en place des solutions pour maintenir l'activité physique de la population, les
résultats sont ambivalents. D'une part, certaines personnes non-actives se sont mises à avoir une
activité physique, profitant de nouvelles opportunités pour se maintenir en forme à la maison ; d'autre
part, il semble que pour d'autres personnes, en particulier les enfants, le confinement a accru la
sédentarité.
La crise a remis en question le sport à tous égards. Diverses études montrent que le secteur du sport
a été fortement touché depuis le début de la pandémie et cela ne se limitera pas aux problèmes
rencontrés pendant le confinement. De nombreux acteurs du sport de masse ont déjà souffert de la
crise économique et auraient besoin de soutien pour se remettre sur pied. La suspension des activités
a eu des répercussions sur les installations et le recrutement par les structures sportives1. Par ailleurs,
le report ou l’annulation d’événements et de compétitions a eu des conséquences négatives sur les
revenus des acteurs du sport2. Cependant, malgré la diminution ou la suspension des activités, les
structures semblent avoir réussi à maintenir les relations avec leurs bénévoles et leurs membres,
même pendant le confinement et dans un contexte de restriction des activités. Les associations ont
développé de nouveaux modes d’interaction avec leurs bénévoles et leurs membres, proposant
parfois de nouvelles activités à distance.
Dans ce contexte, l’inégalité d’accès au sport tend à s’intensifier en fonction de l’environnement et
du niveau socio-économique des différents groupes. La participation au sport pourrait être affectée
par une croissance de la fracture sociale, d'où l'importance de promouvoir le sport pour tous. Dans
une perspective à moyen et long terme, ces questions doivent faire l'objet d'une évaluation et d'une
attention accrues de la part des autorités publiques. Entreprendre une réflexion sur l'impact de la
pandémie Covid-19 permettra de préparer, de suivre et d'évaluer les politiques sportives dans les
phases ultérieures de la pandémie Covid-19 et lors de toute future suspension temporaire de la
pratique sportive causée par des crises sanitaires ou toute autre raison.

Objectifs
Pour approfondir ces questionnements, l'APES est heureux de convier des experts des institutions et
de la société civile à un webinaire le 7 octobre 2020. Ce panel diversifié réfléchira aux impacts de
la Covid-19 sur le sport, en partant du principe que cette situation sans précédent affectera
l'organisation du sport et qu'elle pourrait être l'occasion de nouvelles ambitions. Entre autres, ce
webinaire se concentrera sur les nouveaux modes de pratique et s'interrogera sur la solidarité actuelle
et future entre les acteurs du sport. Les participants discuteront de l'impact de la crise sur le sport et
1

https://agirpourlesportamateur.fr/resultats
https://lemouvementassociatif.org/wpcontent/uploads/2020/03/LMA_note_plaidoyer_COVID19_avril2020.pdf

2

EPAS(2020)50

réfléchiront aux précieux enseignements qui pourront être tirés de la gestion de cette crise sanitaire
pour l'avenir.
Plus concrètement, les discussions contribueront à identifier les principes clés d'action dans le
domaine du sport et de l'activité physique en période de COVID-19 et aideront l’APES dans ses
travaux sur ce sujet.

Intervenants
Le webinaire sera présidé et animé par Alexandre Husting, président du Comité de direction de
l'APES.
Les intervenants seront des représentants et des experts du Conseil de l'Europe, des institutions
nationales, du sport organisé et de la société civile :
•
•
•
•
•

Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la Démocratie au Conseil de
l’Europe
M. Hoss Rafaty, Secrétaire général de la Fédération mondiale de taekwondo
M. Stewart Harris, Directeur général de sportscotland (Agence nationale pour le sport)
Mme Wanda Wendel-Vos, Chercheuse à l’Institut national pour la santé publique et
l'environnement des Pays-Bas
M. Detlef Dumon, Directeur exécutif du Conseil international pour l'éducation physique et
la science du sport (ICCSPE)

Structure et modalités pratiques du webinaire
La durée du webinaire sera de 90 minutes, dont 60 minutes sont réservées aux interventions des
orateurs, suivies de 30 minutes consacrées aux questions et aux discussions. Le webinaire est public.
Les participants seront invités à poser leurs questions par le biais de la messagerie de la plateforme
en ligne Kudo. Celles-ci seront ensuite soumises aux orateurs par le modérateur du webinaire.
Le webinaire bénéficiera d’une interprétation simultanée en français et en anglais.

