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En guise d’échauffement 
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Le mouvement sportif est une fiction. 

Croire que les élus sont en mesure de définir 

une politique publique rationnelle sur le long 

terme est une illusion. 

La nouvelle gouvernance du sport est une 

désillusion. 



Question 
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Quelle est la place du club sportif dans 
l’organisation du sport de 2030 ? 

Cette question en soulève 2 
1 - Quelle organisation du sport du sport en 2030 ? 
2- Quelle est la place du club sportif en 2030 ? 



Question 
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Quelle organisation du sport du sport en 2030 ? 



Des exercices de prospective depuis 20 ans 
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Depuis prés 20 nous conduisons des réflexions sur le prospectives du sport. Il y a 
bientôt 20 ans nous avions décrit la nouvelle gouvernance du sport 

https://patrickbayeux.com/gouvernance-du-sport/quel-sport-en-2030-les-tendances-lourdes/
https://patrickbayeux.com/actualites/transition-2050-choisir-maintenant-agir-pour-le-climat-4-scenarios-pour-la-place-du-sport/
https://patrickbayeux.com/gouvernance-du-sport/quel-sport-en-2030-2-scenarios-post-covid-19/
https://patrickbayeux.com/gouvernance-du-sport/quatre-scenarios-prospectifs-sur-lorganisation-du-sport-patrick-bayeux-gerard-basle/


Tendances lourdes 
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Rapport au temps 

Evolution des motivations

Génération

Digital – numérique - mise en scène 

Environnement 

Modèle économique 

Faire un exercice de prospective nécessite d’identifier les tendances lourdes qui 
auront un impact sur la pratique sportive et son organisation
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Le rapport au temps 

- Rythmes de vie de plus en plus individualisés et 
diversifiés. 

- Temps de la ville repensés, qu’il s’agisse des transports 
ou des services. 

- Temps du travail chamboulé avec la crise du Covid
- Mode de gestion et d’utilisation du temps de la part 

des acteurs publics comme privés réinterrogés.
- Il n’y plus que l’institution scolaire dont le temps est 

figé et encore ça bouge.



9Patrick Bayeux 2022

Le rapport au temps 

Evolution des motivations

Génération

Digital – numérique  - mise en scène

Environnement 

Modèle économique 

Tendances lourdes 



10Patrick Bayeux 2022

L’évolution des motivations

66 % des Français de 
plus de 15 ans (soit un 
peu plus de 36 
millions) ont eu une 
pratique sportive 
régulière
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L’évolution des motivations

24 % des pratiquants ont une 
licence sportive délivrée par 
une fédération sportive pour 
une de leurs activités au moins, 
soit 16 % de l’ensemble de la 
population
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L’évolution des motivations

Une grande diversité des profils de 

pratiquants

https://patrickbayeux.com/rapports/activites-physiques-et-sportives-pour-tous-france-strategie/
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Le choc des générations 

Les baby-boomer, les séniors, les premiers vaccinés, la continuité, la tradition 

la génération X (61 – 80)
- a connu la migration vers le numérique, 
- qu’on surnomme les « immigrants du numérique», 
- a découvert internet à l’âge adulte 
- garde le souvenir ému du club, de l’ambiance, de la fraternité 
- tiraillée entre revivre le club barcecue et s’adapter à l’aire du temps en restant jeunes 

et tenter la pratique via le numérique, se retrouver sur les réseaux comme strava ou 
autre running heroes. 

On la surnomme la  génération des « sans repères », pour eux, pas d’évolution 
tranchée.

https://patrickbayeux.com/editos/clubs-sportifs-quelle-reprise-apres-la-crise-une-approche-generationnelle-simpose/
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Le choc des générations 

La génération Y (1981 1995)
- née avec le numérique 
- totalement connectée avec les réseaux sociaux. 
- la liberté et la flexibilité qui priment. 
- Le faible engagement collectif est le marqueur de cette génération. 
- Leur pratique se fait en réseau, en communauté mais aussi de manière égocentrée, 

elle s’amplifiera. 

La finalité : pratiquer avec qui je veux sans contrainte. Le club s’éloigne. Pour 
eux d’autres valeurs prennent le pas sur le reste.

https://patrickbayeux.com/editos/clubs-sportifs-quelle-reprise-apres-la-crise-une-approche-generationnelle-simpose/
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Le choc des générations 

La génération Z, née aprés 1995 
- La plus impactée par la crise, génération d’adolescent et d’étudiant elle a trés mal 

vécue les 2 années  écoulées.
- Déjà totalement dépendant du numérique, la crise les a forcés à encore plus l’utiliser, 

cours en ligne, visio à gogo. 
- Des impatients qui se dispersent, mais à la recherche de valeurs et prêts à s’engager 

avec des formes d’engagements dits « post-It » c’est-à-dire de courte durée ce qui ne 
veut pas dire qu’ils ne sont pas sincères

- Ce sont des « lutteurs » qui se moquent de cliver. Pour eux, l’individu ne doit pas se 
fondre dans le collectif mais le collectif doit se mettre au service de l’individu

- . Moins conceptuels que les Y, ils ont des exigences-clés qui les démarquent (égalité , 
protection de l’environnement, le groupe voire la communauté / les valeurs 
d’universalisme, la reconnaissance de divers genres ...) 

- Leur défaut : l’absence de revendication formalisée qui s’explique par leur volonté de 
concret. Du coup, ils sont aussi agiles et difficiles à cerner.

https://patrickbayeux.com/editos/clubs-sportifs-quelle-reprise-apres-la-crise-une-approche-generationnelle-simpose/
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Le choc des générations 

La génération alpha, 
- Ce sont les parents qui décident encore pour eux…
- Pendant le confinement les parents ont trouvé d’autres alternatives aux clubs. 

Certains disent déjà finalement la privation de sport en club pendant plusieurs mois 
n’a pas eu autant d’impact que ça sur mes enfants ...

- mais aussi le temps passé dans les transports pour emmener le petit aux activités et 
l’attendre dans des installations parfois vétustes n’est finalement pas un temps aussi 
heureux que ça !

- Et attention avec le programme gouvernemental / promesse avec 
- 30 minutes d’APS 
- Plus d’EPS à l’école 
- 2 h de sport par jour au collège 

Certains parents considèreront que les bambins ont fait suffisamment de sport dans la 
semaine, pas besoin de les emmener au club. 

https://patrickbayeux.com/editos/clubs-sportifs-quelle-reprise-apres-la-crise-une-approche-generationnelle-simpose/
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Digital  numérique mise en scène  

Digitaliser le passé ou anticiper  l’avenir 

- Le passé : inscription en ligne,  réservation, 
…. 

- L’avenir  : gamification, immersion, 
interaction, contenu, metavers, metasport de 
nature à  créer une nouvelle expérience du 
sport plus engageante 

- pour les pratiquants,
- les fans 
- les spectateurs.

C’est-à-dire la création de nouvelles formes de 
pratique. 
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Digital  numérique mise en scène  

La mise en scène – la spectacularisation

Le narcissisme sur les réseaux sociaux est 
une tendance lourde mais aussi une 
source de motivation qu’un certain 
nombre d’applications ont bien intégré. 

La révolution numérique offre de 
nouvelles formes d’organisation de la 
pratique sportive et de nouvelles formes 
de pratiques qui obligent les acteurs 
historiques à définir des stratégies 
digitales.
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L’environnement 

Des enjeux identifiés 
- lutte contre le changement climatique 
- E+C- volonté de tendre vers la neutralité 

carbone, de diminuer les consommations 
énergétiques et de favoriser les énergies 
renouvelables.

Des impacts attendus 
- ZAN 
- les politiques de transport
- Frugalité architecturale, économie circulaire 
- organisation des évènements sportifs,

Le retour au local dans le domaine sportif signifie-t-il une pratique de proximité, une 
limitation du temps de transport, une pratique à forte valeur environnementale ? 
L’enjeu est-il la nature de la pratique sportive ou ce que génère cette pratique ?

https://patrickbayeux.com/editos/pourquoi-la-loi-climat-et-resilience-va-modifier-la-conception-des-equipements-sportifs/
https://patrickbayeux.com/actualites/transition-2050-choisir-maintenant-agir-pour-le-climat-4-scenarios-pour-la-place-du-sport/
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L’environnement 
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Modèle économique  

Des contraintes de plus en plus fortes sur 
les budgets des collectivités locales
- Future réduction des contributions de 

l’Etat (dette) 
- Impact de la crise des énergies 
- Re centrage sur les « missions 

régaliennes »
- Des constructions neuves très limitées
- Une optimisation du foncier 
- Le recours à des montages privés 

publics 

https://patrickbayeux.com/actualites/les-defis-des-politiques-locales-face-aux-mutations-du-sport/
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Modèle économique  

Le club sportif couteau suisse des 
politiques locales  

Une redéfinition des relations avec les 
clubs sportifs

Une révision des politiques de 
subventions 

Une évolution du principe de l’égalité vers 
l’équité 

Une évolution du soutien à la structure 
vers le soutien à la personne 

Santé

Pluralité

Emploi

Parité

Intégration
Développement 

Education

Insertion

Inclusion

Citoyenneté 

Compétition

Rayonnement 

Identité

Économie 

Aménagement 

Notoriété 

Féminisation 
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Quelle est la place du club sportif en 2030 ? 
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Mon  rêve 

Mon rêve : la place du club dans une vision 
globale inscrite dans l’héritage de Paris 2024 

https://patrickbayeux.com/actualites/si-on-rate-les-jeux-ne-ratons-pas-lheritage/
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Mon  rêve 

Le club un composante essentielle de l’offre 
locale 



Une réalité probable ? Souhaitable ? 

Vers une bipolarisation des clubs sportifs.

Entre 
- le club familial d’un coté (pour les babyboomer et les X ? ) 
- le club service garderie/ service de l’autre (pour les Y, Z et alpha ? )

Même chose pour le sport professionnel entre d’un coté les sports les plus riches (ou 
les plus endettés) qui sont prêts à tout pour créer la scission avec les autres clubs.

Un modèle de club sportif à ré inventer

Le vivre ensemble a laissé place au vivre en réseau, les nouvelles habitudes prises par 
le confinement vont perdurer. 

Le club à l’ancienne (le club barbecue) est-il appelé à disparaitre de la mémoire 
collective et le club garderie / service restera-t-il limité à son service ?

Une chose est sure la digitalisation, même sophistiquée ne fabrique pas du lien 
social physique.
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Une réalité probable ? Souhaitable ? 

Vers une réponse plurielle 

Et une nécessité de faire bouger le curseur de l’offre en équipements et 
aménagements sportifs 



Tout public 

Activités et 

services  

diversifiés 

Activités 

spécialisées 

Public 

spécialisé 

Une réalité probable ? Souhaitable ? 

Vers un club hybride ? 

- Le numérique ne  réglera pas tout 
- Le numérique n’est qu’un support 

de communication. 
- Le sujet est bien plus fondamental, 

il interroge la place du club dans la 
société.

- Aujourd’hui le mouvement sportif 
ne s’adresse qu’aux siens mais les 
collectivités ont bien compris que 
le club sportif n’était pas suffisant 
pour répondre aux demandes des 
administrés. 

- La SCIC un avenir pour répondre à 
ce club hybride ? 
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Merci

https://patrickbayeux.com/


Nouveaux modèles économiques 

Loisirs 

Spectacle / 

sport pro  

Compétition

Santé

Intégration / 

insertion  

Education

Economique Service public Intérêt général 

ClientContribuable Usager

© Patrick Bayeux



La logique de partenariat
-Le nombre et la qualité des licenciés
-Le niveau du club 
- La discipline 
- Le cout supporté par les clubs pour la location des installations 
sportives

La logique de performance 
- Le niveau d’évolution de l’équipe évoluant au plus haut niveau 
catégorie sénior 
- Les frais de transport 
- L’impact du club (spectateur, média)

La logique de projet 
- Actions éducatives sur le temps périscolaire
- Actions éducatives auprès des jeunes
- Actions vers des  publics handicapés
- Actions en faveur de la santé 
Etc

Critères 

Objectifs 

Projets  

Nouveaux modes de contractualisation 



Nouvelles structures juridiques 

la Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) associe des personnes 
physiques ou morales autour d’un projet commun alliant efficacité 
économique, développement local et utilité sociale.


