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CONCOURS INTERNE DES 7 ET 8 JANVIER 2013 POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR 
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°1

(DURÉE : 4 HEURES - COEFFICIENT 8)

RÉDACTION D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE   À   PARTIR D'UN DOSSIER   
RELATIF AUX QUESTIONS ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET 

SOCIALES

À  partir  des  documents  suivants,  vous  rédigerez  une  note  d'environ  4  pages 
consacrée aux valeurs du sport.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d'écriture et de tout document autre  
que le support fourni est interdit. Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la 
commission de surveillance entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d'intercalaires utilisés (la copie double 
n'est pas décomptée).

Il  vous est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme de la 
première heure.

Le présent document comporte 40 pages numérotées.
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DOCUMENT 1

Les valeurs du sport, si elles existent, sont entre les mains de nos enfants !

Dépassement, respect de soi, de l'adversaire, des règles du jeu, solidarité, esprit d'équipe, goût de  
l'effort... les valeurs attachées au sport et à la pratique sportive sont assez faciles à identifier tant  
celles-ci sont régulièrement proclamées par une multitude d'acteurs (mouvement sportif, pouvoirs  
publics, associations, entreprises...), avec souvent des intentions bien diverses.
Cette vision que le sport véhiculerait, en soi, des valeurs qui lui sont propres remonte aux origines 
mêmes du sport et repose sur une idéologie de type consensuelle, celle d'une activité isolée des 
influences  du  milieu  dans  lequel  elle  se  déroule  et  porteuse  d'un  message  humaniste,  dont 
l'Olympisme coubertinien est l'exemple le plus parlant. Ce faisant, le sport serait un vecteur efficace 
d'éducation et d'éveil à la citoyenneté, un outil à fort impact social.
A cette vision humaniste s'oppose une doctrine plus critique, qui voit le sport comme un miroir de la 
société, et donc des valeurs dominantes de son époque. Aujourd'hui, la compétition, la recherche de 
la performance, l'individualisme, les objectifs économiques ou politiques caractériseraient mieux le 
sport, en particulier le sport professionnel.
Alors, où placer le curseur ? La pluralité des valeurs attachées au sport,  selon l'angle où l'on se 
place, est le signe de leur relativité et de leur possible instrumentalisation. Le sport est un domaine 
d'étude particulièrement intéressant à une époque où la société semble en perte de repères et où elle 
s'interroge sur les valeurs qu'elle souhaite voir prévaloir dans le futur. Celles et ceux qui définissent 
ces valeurs du sport ont un pouvoir énorme.
C'est pourquoi on ne peut le laisser entre les mains des seuls leaders d'opinion et qu'il convient que 
chaque sportif, chaque amoureux du sport participe au débat et puisse définir et réaliser les valeurs 
auxquelles il croit. Cela implique de mener une véritable réflexion sur ce sujet afin de mesurer la 
portée sociale du sport  et  bâtir  ainsi  une politique  sportive fidèle  à la  représentation qu'ont  les 
citoyens de cette activité humaine.
Ces réflexions nous amènent tout de même à prendre quelques positions.
La première est que le sport n'a pas de valeurs spécifiques mais qu'il peut venir en renfort ou en  
substitution aux valeurs que l'on devrait retrouver dans l'école, la famille, l'entreprise, la religion... 
Cela  induit  à  considérer  les  politiques  actuelles  d'intégration  et  d'éducation  par  le  sport,  en 
particulier  l'identification  de  bonnes  pratiques  et  la  redistribution  de  subsides  par  certains 
organismes, comme partiellement infondées et parfois inefficaces.
La  seconde  est  incontestablement  le  constat  que  les  valeurs  proclamées  ne  sont  pas  toujours 
respectées et qu'elles donnent lieu parfois à de profondes dérives : discours et attitudes belliqueuses, 
corruption,  dopage, nationalisme,  inégalité entre les genres...  L'éducation à la citoyenneté par le 
sport se fonde ainsi parfois sur des valeurs qui sont les mêmes que celles qui entraînent une certaine 
forme d'exclusion (lorsqu'elles sont liées, par exemple, à la performance).
L'enseignement du sport en particulier à l'école prend alors toute sa place.
Rêvons d'une société où les éducateurs et professeurs d'EPS transmettent à nos enfants les outils 
pour être des adultes responsables et respectueux, des citoyens engagés. Remettons les valeurs du 
sport au cœur de l'innocence morale de nos enfants.
Enfin, incitons les médias à garder un niveau d'exigence envers le sport et sa signification profonde. 
Ils courent sinon le risque de ne devenir qu'un simple intermédiaire dans cette nouvelle ère, où la 
commercialisation mondiale du sport semble être la règle.
Cela pourrait peut-être permettre à nos enfants de garder du recul face à leurs idoles (une minorité  
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de sportifs,  la plus  médiatisée) souvent  symbole  d'inculture,  d'absence de conscience civique et 
d'éducation.
L'actualité extra-sportive est criante à ce sujet ! Sportifs brandissant un maillot d'un joueur mis en 
examen pour viol, comportement de certains joueurs de l'équipe nationale de rugby ressemblant 
étrangement à ceux de l'équipe nationale de football... Notre société ne mérite-t-elle pas mieux que 
des icones ayant des centres d'intérêt limités à l'argent, l'apparence et quelques autres vices... ? Cela 
démontre  la  nécessité  de  généraliser  la  double-formation,  sportive  et  scolaire,  des  sportifs  en 
devenir, qui marche si bien dans certains sports. Alors nous pourrons continuer de croire que le 
sport peut, à sa juste valeur, participer à créer une société saine, pacifique et harmonieuse.

http://www.lemonde.fr/sport, le 28 mars 2011.
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DOCUMENT 2

MILIEU CARCERAL
Les bienfaits de la pratique sportive en prison 

Dans l’attente du jugement ou de la sortie, le milieu carcéral est un lieu où le détenu tend à se  
refermer sur lui-même. Pour les personnes incarcérées, les notions de réhabilitation ou de 
réinsertion  ne  sont  pas  une  préoccupation.  Proposer  une  pratique  sportive  peut  les 
accompagner à retrouver une socialisation. Peut-elle améliorer aussi leur santé physique et 
psychologique ?
L’Union Nationale Sportive Léo Lagrange (UNSLL) utilise depuis longtemps le sport comme outil 
d’insertion. De nombreuses expériences mettent en évidence que le sport est un support porteur de 
liens  et  peut  être  pertinent  pédagogiquement.  Pour  notre  fédération,  les  activités  physiques  et 
sportives (APS) ont trois fonctions principales complémentaires en milieu carcéral. En premier lieu, 
une fonction de gestion et de régulation de la vie carcérale et de la prévention de ses effets néfastes 
sur la santé physique et mentale des détenus : les APS pallient aux méfaits de la détention (hygiène 
physique et mentale, stress, etc.). En second lieu, il s’agit de la fonction de resocialisation : le sport 
resocialise, les APS peuvent contribuer au développement de la sociabilité des Personnes Placées 
Sous Main de Justice (PPSMJ). En dernier lieu, il  s’agit de la fonction de réinsertion : le sport 
contribue à la réinsertion par l’analogie du projet sportif et du projet de vie. Si l’on sait  que la 
sédentarité  est  pathogène,  comment  des  détenus  sédentaires,  dans  un  milieu  peu  propice  au 
mouvement, où la tabagie et la prise de médicaments sont courantes peuvent-ils vivre ou survivre 
sans pratique sportive et que peut-elle leur apporter ?

État de santé
Un grand nombre de détenus arrivent en prison à un niveau de souffrances psychiques élevées. La 
première  étude  épidémiologique,  réalisée  en  France,  en  2003,  par  Bruno  Falissard  et  Frédéric 
Rouillon  (INSERM),  montre  que  sur  un  échantillon  de  799  détenus  :  40  %  souffraient  de 
dépression, 33 % d'anxiété généralisée, 20 % de névroses traumatiques, 17 % d'agoraphobie, et 7 % 
de schizophrénie (Actes du colloque Santé en Prison à consulter sur internet). 

Charlotte Verdot, Etudiante à l’UFRSTAPS de l’Université Claude Bernard Lyon 1 termine sa thèse 
de  doctorat  sur  «  l’influence  des  activités  physiques  et  sportives  sur  la  santé  des  personnes 
incarcérées  » pour  démontrer  l’importance  de  la  pratique  sportive  en  détention.  Nous  l’avons 
interrogé pour connaître les résultats de son travail. 

Dans le cadre de cette étude, elle essaye de montrer les bienfaits de la pratique sportive sur la santé 
physique et psychologique des détenus. Des études aux USA montrent des effets bénéfiques sur le 
stress et l’anxiété mais elles sont difficilement transférables sur les personnes incarcérées françaises 
qui n’ont pas les mêmes conditions de détention.  Pour réaliser ce travail,  il  a été proposé à un 
groupe  de  15  détenus,  âgés  de  20  à  57  ans,  volontaires  et  anonymes,  des  activités  physiques 
régulières sur 5 mois. Au programme, volley-ball et badminton (entre 2 et 4 séances par semaine) 
avec au minimum 4 heures de pratique physique hebdomadaire. 

Une série de tests mensuels permettait d’évaluer les résultats avec un autre groupe sédentaire de 
11 personnes.  « Ces  détenus  ont  montré  un  réel  engouement  pour  la  pratique  sportive  et  sauf 
transfert ou libération, tous ont suivi le programme jusqu’au bout » souligne Charlotte Verdot. 

Le résultat pour le groupe sportif : diminution de la dépression et du stress, amélioration de l’estime  
de soi, de la santé physique et de la qualité de vie. Autant de facteurs qui semblent se dégrader dans 
le groupe sédentaire. 
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« Ce qui m’a marqué c’est leur investissement total dans ce projet avec une certitude des bienfaits  
que cela leur a apporté. Ils m’ont parlé de l’empreinte de la prison sur les corps et les esprits et de  
l’importance que revêt la pratique physique dans ce cadre » précise-t-elle. 

Les apports des APS dépassent le cadre du bien-être pour viser un réinvestissement corporel par la 
remise en mouvement. Les APS ne sont pas un remède miracle en détention mais sans doute un 
support, un complément à d’autres activités pour une amélioration de la qualité de vie des personnes 
incarcérées. 

Le milieu carcéral représente souvent un lieu où la personne tend à se refermer sur elle-même, 
dans l’attente du jugement ou de la sortie. Les valeurs de réhabilitation, de réinsertion ne sont 
pas toujours privilégiées dans l’esprit des personnes incarcérées. Dans ce cadre, le sport peut 
pleinement  revêtir  des  objectifs  de  socialisation.  Mais  pas  forcément  la  pratique  sportive 
seule. D’où l’intérêt de proposer une intervention à thématique sportive.
L’Union  Nationale  Sportive  Léo  Lagrange  (UNSLL)  utilise  depuis  longtemps  le  sport  et  ses 
pratiques  pour  l’aide  à  la  résolution  de  problèmes  sociaux.  Toujours  en  recherche-action,  de 
nombreuses  expériences  sont  nées,  valorisant  le  sport  comme  activité  pédagogique porteuse  de 
liens.  C’est  notamment  auprès  des  publics  dits  en  difficultés  (et  particulièrement  du  public 
incarcéré)  que  la  pratique  sportive  vient  comme  support,  comme  moyen  « d’accroche  » pour 
accompagner un parcours de réinsertion.

Pour  l’UNSLL,  les  Activités  Physiques  et  Sportives  (APS)  ont  trois  fonctions  principales 
complémentaires en milieu carcéral : 

- Fonction de gestion et de régulation de la vie carcérale et de la prévention de ses effets 
néfastes sur la santé physique et mentale des détenus : les APS peuvent pallier aux méfaits 
de la détention (hygiène physique et mentale, stress, etc.).

-  Fonction  de  resocialisation :  le  sport  resocialise,  les  APS  peuvent  contribuer  au 
développement de la sociabilité des Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ).

- Fonction de réinsertion :  le sport peut contribuer à la réinsertion par l’analogie du projet 
sportif et du projet de vie.

Les différents types d’actions mises en place
Ateliers Sportifs Personnalisés
Ils sont organisés sous forme de cycles regroupant un ensemble de disciplines (par exemple les 
sports  collectifs,  les  sports  de  forme  ou  les  disciplines  de  remise  en  condition  physique),  et 
permettent des sorties et des entrées permanentes de stagiaires. Les moniteurs ou intervenants qui 
encadrent ces ateliers ont connaissance des objectifs spécifiques de chaque détenu. 
Ces  ateliers  font  l’objet  d’une  prescription  et  d’une  contractualisation  entre  les  détenus  et  les 
travailleurs sociaux, avec des objectifs définis convenus. Les acquisitions se font plus spécialement 
dans le domaine de la resocialisation et de la réinsertion ainsi que la connaissance de soi.

Modules sportifs spécifiques ou mini-stages
Mis en place pour répondre à des problématiques particulières (gestion du stress, travail sur l’image 
de soi, mobilisation autour d’un projet de réinsertion), ils sont programmés en fonction des besoins 
des différentes populations écrouées. Les personnels encadrant ces modules spécifiques organisent 
les séances sur la base de méthodes pédagogiques adaptées au problème à traiter. 
D’une durée déterminée, ils sont renouvelés régulièrement et regroupent des populations concernées 
par les mêmes types de problèmes. 
Ces modules sont aussi organisés pour la découverte de nouvelles disciplines sportives ou pour la 
mobilisation des détenus les plus apathiques.
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Formation à l’arbitrage et pratique sportive 
Ces activités permettent aux stagiaires de comprendre la règle, de la restituer dans un contexte plus 
général que celui du sport, de la faire appliquer et surtout de l’appliquer à soi-même. 
Elles développent les capacités des stagiaires à agir logiquement et consciemment, et de se défaire 
le plus possible de l’influence négative d’un environnement. 
Elles permettent  aussi aux stagiaires de se reconstruire un autre projet de vie et développent la 
sociabilité des stagiaires, c'est-à-dire leur capacité à endosser et à assumer différents rôles sociaux. 
Au cours de cette formation, les stagiaires passent 3 attestations, à savoir : attestation de capacité à 
l’animation, attestation d’arbitre capacitaire de football et l’Attestation de Formation aux Premiers 
secours. 
Cette action se réalise en partenariat avec les districts de football et la Croix Rouge ou les pompiers.

Aide à la sortie
C’est une action plus spécifique pour les fins de peine qui favorise une meilleure réinsertion à la 
sortie en mettant en œuvre des APS avec pour objectif principal la sociabilité, l’acquisition d’une 
meilleure confiance en soi et l’élaboration d’un projet professionnel.

Organisation de manifestations internes
L’UNSLL organise au sein des établissements des championnats sportifs ou des rencontres avec des 
équipes extérieures en appui des moniteurs de sport de l’AP.

Organisation de sorties sportives
A l’initiative de l’AP et du JAP, l’UNSLL organise des sorties hors milieu carcéral sur une ou 
plusieurs journées (Téléthon, tournoi, raid…) en respectant les consignes sécuritaires.

http://www.leolagrange-sport.org/leo-lagrange-sport-milieu-carceral-prison-introduction.
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DOCUMENT 3

ACADEMIE DES SPORTS
Affirmer les valeurs du sport

Touchant plusieurs milliards d’êtres humains, le phénomène sportif a pris une place considérable 
dans la vie et les sujets d’intérêt des peuples, place qui ne cesse de croître encore.
Dans ce mouvement rapide et parfois confus, il appartient à l’Académie des Sports, dont c’est une 
des vocations, de fixer des repères éthiques et moraux auxquels les sportifs et l’opinion publique 
puissent se référer.
Ces repères doivent être les valeurs du sport, expression dont l’Académie des Sports affirme qu’elle 
n’est ni angélique ni illusoire. Le mot valeur doit  être compris ici comme  un principe moral de 
référence qui guide les comportements. S’affirmer sportif doit être un sujet de fierté qui impose en 
contrepartie une obligation d’exemplarité, fondée sur le respect scrupuleux des valeurs définies ci-
après :
Ces « valeurs du sport » sont au nombre de cinq :
I) La loyauté.
Accepter la vérité sportive, être en permanence « fair-play », ne pas tricher, ne pas biaiser, ne pas 
simuler.  Rejeter  radicalement  toute  forme de dopage,  de collusion,  de corruption.  Se garder de 
porter atteinte de quelque façon que ce soit à la précieuse source de santé physique et morale que 
nous offre le sport.
II) Le respect.
Ce terme est quelque peu galvaudé aujourd’hui. Il est capital de lui redonner sa force. Il s’applique 
largement et il concerne :
- d’abord, bien sûr, le respect des règles du sport pratiqué, dans la lettre et dans l’esprit,
- le respect des arbitres et de l’arbitrage, qu’il faut savoir accepter,
- le respect de l’adversaire,  sans lequel  le  jeu sportif  n’existerait  pas.  Rester correct en n’étant 
jamais méprisant ou vulgaire. Cela n’est en rien contradictoire avec la volonté, la ténacité, voire 
l’acharnement dans la recherche de la victoire.
- le respect du public : être simple ; éviter les démonstrations agressives ou excessives mais savoir 
partager ses émotions  avec le public ;  aller  toujours jusqu’au bout de ses moyens;  accepter les 
interviews et les rencontres.
- le respect de l’environnement :  veiller à limiter dans toute la mesure du possible les atteintes à 
l’environnement que peuvent éventuellement générer les activités sportives.
III) Le contrôle de soi.
Ériger le contrôle de soi en seconde nature.  Ne pas répondre aux provocations, ne pas récriminer, 
rester lucide, calmer ceux qui se laisseraient emporter. Maîtriser son « ego » et mettre son énergie 
créatrice  au  service  de  la  collectivité  sportive.  Avoir  en  permanence  à  l’esprit  et  défendre  la 
remarquable valeur éducative du sport  et sa contribution à la construction de la personnalité de 
chacun.
IV) Le dépassement de soi.
Une  des  raisons  d’être  du  sport  est  d’offrir  aux  pratiquants  de  tout  niveau  un  sentiment 
d’accomplissement et de réussite  par le recul de ses limites.  Il exige beaucoup de générosité dans 
l’effort  et  de  persévérance  dans  les  pratiques  et  aboutit  ainsi  à  des  améliorations  des  qualités 
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physiques et morales qu’aucune autre activité ne peut procurer.
L’esprit d’équipe, en particulier, conduit à ce dépassement : il constitue une école de la solidarité et 
de l’abnégation, même dans les sports individuels. L’amour du maillot amène à réaliser des exploits 
que l’on croyait hors de portée.
V) La joie dans le sport.
Le sport est une source d’enthousiasme. Il procure des sentiments, des sensations, des joies que rien 
d’autre ne permet d’atteindre. Leur intensité dépasse de loin celle de la vie courante et vous emmène 
dans un autre univers ! Les amitiés nouées sur les terrains sont parmi les plus belles et les plus 
solides. Il faut vivre le sport comme un immense plaisir, à la mesure – extraordinaire – de ce qu’il 
apporte.
Respecter ces valeurs n’est ni un carcan ni un frein, mais la façon la plus efficace de tirer de la 
pratique sportive un profond sentiment d’épanouissement et de progrès, en un mot de se donner la 
chance d’ajouter une dimension supplémentaire et heureuse à son aventure humaine.

www.academie-sports.com
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DOCUMENT 4

LOI n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les 
droits des sportifs 

JORF n°0028 du 2 février 2012 page 1906 
texte n° 2 

NOR: SPOX1115082L 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : RESPECT DES VALEURS DU SPORT 

Article 1 
Après l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. - Chaque fédération sportive agréée établit  une charte éthique et veille à son 
application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette 
charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Article 2 
Après le 2° de l'article L. 131-16 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les règlements  relatifs  aux conditions  juridiques,  administratives  et  financières auxquelles 
doivent  répondre  les  associations  et  sociétés  sportives  pour  être  admises  à  participer  aux 
compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal 
de  sportifs  formés  localement  dans  les  équipes  participant  à  ces  compétitions  et  au  montant 
maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société 
ou association sportive. »

Article 3 

L'article L. 132-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2. - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, 
doté  d'un  pouvoir  d'appréciation  indépendant,  assurant  le  contrôle  administratif,  juridique  et 
financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. 
« Cet  organisme a pour objectif  d'assurer la pérennité  des associations  et  sociétés sportives,  de 
favoriser  le  respect  de  l'équité  sportive  et  de  contribuer  à  la  régulation  économique  des 
compétitions. »

Article 4 
L'article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7. - Il est interdit à une même personne privée : 
« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social 
porte  sur une même discipline  ou d'exercer sur elles  une influence notable,  au sens de l'article 
L.223-16 du code de commerce ; 
« 2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline 
sportive ; 
« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une 
influence notable, au sens de l'article L.223-16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre 
société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. 
« Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende. »
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Article 5 
Le chapitre II du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 332-22 ainsi  
rédigé : 
« Art. L. 332-22. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la 
cession ou de fournir  les moyens en vue de la  vente ou de la  cession des titres  d'accès  à une 
manifestation  sportive,  de  manière  habituelle  et  sans  l'accord  de  l'organisateur  de  ladite 
manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.
« Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou 
code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de 
ladite manifestation du droit d'y assister.
« Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa 
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines 
prévues à l'article 131-39 du même code. »

Article 6 
I. ― Après le cinquième alinéa de l'article L. 222-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi  
rédigé : 
« Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la 
rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties 
mises en rapport. »
II.  ―  L'article  10  de  la  loi  n°  71-1130  du  31  décembre  1971  portant  réforme  de  certaines 
professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux 
dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la 
rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises 
en rapport. »

Article 7 
I. ― Les deuxième et dernier alinéas du I de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en 
ligne sont supprimés. 
II. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi 
rédigés : 
« Elles  édictent  également  des  règles  ayant  pour  objet  d'interdire  aux  acteurs  des  compétitions 
sportives : 
« a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la  
compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu 
à l'article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation  du  secteur  des  jeux  d'argent  et  de  hasard  en  ligne  ou  lorsque  ces  prestations  sont 
effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ; 
« b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu 
au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; 
« c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la 
compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, 
obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. » 
III. ― Au second alinéa de l'article L. 331-5 du même code, le mot : « techniques » est supprimé.

Article 8
Après l'article L. 131-16 du même code, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-16-1. - L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une 
éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur 
celle-ci,  à  des  informations  personnelles  relatives  à  des  opérations  de  jeu  enregistrées  par  un 
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opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-
476 du 12 mai 2010 précitée s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en 
ligne.
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire 
spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement 
nécessaires,  dans  le  respect  des  dispositions  de  la  loi  n°  78-17  du  6  janvier  1978  relative  à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 9 
Le code pénal est ainsi modifié : 
1° Après l'article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé : « Art. 445-1-1. - Les peines 
prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout 
moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour 
lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, 
afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de 
cette manifestation. » ; 
2° La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV est complétée par un article 445-2-1 ainsi 
rédigé : « Art. 445-2-1.-Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une 
manifestation  sportive  donnant  lieu  à  des  paris  sportifs  qui,  en vue de modifier  ou d'altérer  le 
résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-
même ou pour autrui, afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et 
équitable de cette manifestation. » ; 
3° Au premier alinéa des articles 445-3 et 445-4, la référence : « et 445-2 » est remplacée par les  
références : «, 445-1-1,445-2 et 445-2-1 ».

TITRE II : DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

Article 10 
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-2 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit d'une société à responsabilité limitée ;
« 5° Soit d'une société anonyme ;
« 6° Soit d'une société par actions simplifiée. » ;
2° A l'article L. 122-3, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3°  
de l'article L. 122-2 et » ;
3° A l'article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 122-17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » 
sont remplacés par les mots : « société sportive » ;
5° Au premier  alinéa de l'article  L. 113-1,  le mot :  « anonymes  » est  remplacé par le  mot  :  « 
sportives ».

Article 11
A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-9 du même code, les mots : « porteur de titres donnant 
accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les  
mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une 
influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ».
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TITRE III : FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS 

Article 12 
Le code de l'éducation est ainsi modifié : 
1° L'article L. 331-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré 
permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : 
« 1° La pratique sportive de haut niveau ; 
« 2°  La pratique  professionnelle  d'une  discipline  sportive  lorsqu'ils  ont  conclu  une  convention 
mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. » ; 
2° L'article L. 611-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur 
permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à 
l'article  L.  211-5  du  code  du  sport de  poursuivre  leur  carrière  sportive  par  les  aménagements 
nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. 
« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation 
prévue  au  même  article  L.  211-5,  qu'ils  possèdent  ou  non  des  titres  universitaires,  à  des 
enseignements  de  formation  ou  de  perfectionnement,  dans  les  conditions  définies  aux  articles 
L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »

Article 13 
Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés : 
« Art.  L.  221-9.  -  Sont  ci-après  reproduites  les  règles  fixées  à  l'article  L.  331-6  du  code  de 
l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second 
degré, en vue de : 
« 1° La pratique sportive de haut niveau ; 
« 2°  La pratique  professionnelle  d'une  discipline  sportive  lorsqu'ils  ont  conclu  une  convention 
mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code. 
« " Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules 
adaptées, la préparation des élèves en vue de : 
« " 1° La pratique sportive de haut niveau ; 
« " 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention 
mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. » 
« Art.  L.  221-10.  -  Sont  ci-après  reproduites  les  règles  fixées  à  l'article  L.  611-4  du  code  de 
l'éducation  et  relatives  à  la  préparation  des  étudiants,  dans  les  établissements  d'enseignement 
supérieur, en vue de : 
« 1° La pratique sportive de haut niveau ; 
« 2°  La pratique  professionnelle  d'une  discipline  sportive  lorsqu'ils  ont  conclu  une  convention 
mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code. 
« " Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut 
niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du 
sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le 
déroulement de leurs études. 
« "  Ils  favorisent  l'accès  des  sportifs  de  haut  niveau  et  des  bénéficiaires  d'une  convention  de 
formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des 
enseignements  de  formation  ou  de  perfectionnement,  dans  les  conditions  définies  aux  articles 
L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. ” »
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TITRE IV :  PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE 
DOPAGE 

Chapitre Ier : Ratification 

Article 14 
L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité 
du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.

Chapitre II : Santé et suivi médical des sportifs 

Article 15 
L'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé : 
« Art. L. 232-2. - Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu 
à prescription. 
« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et 
dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de 
l'article  L.  232-9  peut  adresser  à  l'Agence  française  de  lutte  contre  le  dopage  des  demandes 
d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. 
« L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel 
de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article 
L. 232-9 n'entraîne  à  l'égard de celui-ci  ni  sanction  disciplinaire,  ni  sanction  pénale si  elle  est  
conforme : 
« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ; 
« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation 
nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît  la 
validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. 
« Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte 
contre  le  dopage,  après  avis  conforme d'un comité  d'experts  placé auprès  d'elle.  Ce comité  est 
composé d'au moins trois médecins. 
« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent 
pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées 
par  arrêté  du  ministre  chargé  des  sports  en  application  des  annexes  I  et  II  de  la  convention 
internationale mentionnée à l'article L. 230-2. 
« Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par 
décret. »

Article 16 
Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du même code sont abrogés.

Chapitre III : Lutte contre le dopage 
Section 1 : Agence française de lutte contre le dopage 
Article 17 
L'article L. 232-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : 
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« , avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ;
b) Le 9° est abrogé ;
c) Le 10° est ainsi rédigé : 
« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en 
conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, 
adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une 
fédération internationale ; »
d) Le 12° est ainsi rédigé : 
« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le 
dopage ; »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu'une  manifestation  sportive  organisée  par  une  fédération  agréée  ou  autorisée  par  une 
fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par 
l'Agence mondiale antidopage dans cet État et disposant de compétences analogues aux siennes, 
exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En 
cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont 
prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »

Section  2  :  Sanctions  administratives  et  mesures  conservatoires,  voies  de  recours  et 
prescription 
Article 18 
La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complétée par un article  
L. 232-20-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 232-20-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part 
d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues 
aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 
232-20 et à lui communiquer de telles informations. »

Article 19 

Après le premier alinéa de l'article L. 232-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de 
l'article  L. 232-9 et  dont  la  mise  en cause est  justifiée  au vu des  documents  en possession de 
l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1. »

Article 20 
Au deuxième alinéa de l'article L. 232-24 du même code, après le mot : « antidopage », sont insérés 
les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 ».

Section 3 : Lutte contre le dopage animal 
Article 21 

Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots : « compétitions et manifestations sportives 
organisées  ou  autorisées  par  les  fédérations  intéressées  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  « 
manifestations  sportives  organisées  par  une  fédération  agréée  ou  autorisées  par  une  fédération 
délégataire » ;
2° Le I de l'article L. 241-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2°  Prescrire,  administrer,  appliquer,  céder  ou  offrir  un  ou  plusieurs  procédés  ou  substances 
mentionnés à l'article L. 241-2 ; »
b) Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent titre ;
« 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
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« 6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;
3° L'article L. 241-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « compétitions et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « compétitions ou » sont supprimés.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 22 
Le dernier alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé : 
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au 
présent  article,  après  consultation  du  Comité  national  olympique  et  sportif  français  et  des 
organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5. »

Article 23 
L'article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est 
ainsi rédigé : 
« Art. 20-3. - Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte 
contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en 
diffusant des programmes relatifs à ces sujets. 
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article. » 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1er février 2012.

Nicolas Sarkozy 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier
Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel
La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse
Le ministre de la culture
et de la communication,

Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,
Laurent Wauquiez

Le ministre des sports,
David Douillet
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DOCUMENT 5

Le sport pacifie-t-il les mœurs ?

On dit que le sport aère l’esprit, façonne un moral de battant et canalise la violence. Certains 
auteurs vont même jusqu’à affirmer que le sport permettrait aux sociétés de se combattre 
sans s’entretuer à la guerre. Le sport extériorise-t-il vraiment toute violence ?
«  Je  suis  anxio-dépressive  et  suis  sous  Zoloft  depuis  avril.  J’ai  des  crises  de  violence,  une  
impression de vouloir tout casser, je dois me mordre pour me retenir. Je suis agressive avec tout le  
monde. J’ai peur de blesser quelqu’un la prochaine fois. Comment puis-je gérer ça ? ». Postée de 
bon matin sur le site Internet Doctissimo, la demande de cette internaute est désespérée.

« Essaie de canaliser cette violence dans le sport, cours, fais de la muscu jusqu’à épuisement pour  
refouler tes crises de violence. Pour moi, ça marche », lui répond Phil. Un autre internaute ajoute : 
« Pour  faire  sortir  la  violence,  j’ai  aussi  noté  une nouvelle  thérapie  qui  consiste  à  mettre  la  
personne « violente » dans une salle fermée et de lui donner des assiettes, un bâton, une hache, et  
de lui demander de faire sortir sa violence contre un arbre, un mur, tout sauf un humain ». 
Une fois le sourire esquissé,  que valent ces conseils  ?  Le sport  est-il  effectivement  un outil  de 
pacification avec soi-même et avec autrui ?

La violence : une force vitale naturelle, mais excessive
Quand Phil lui conseille de  « faire de la muscu jusqu’à épuisement », il  valorise la fonction de 
purge énergétique que constitue, au niveau du corps, tout effort physique. L’argument de Phil, situé 
sur un plan physiologique,  répond en fait  à une représentation naturelle  de la  violence,  conçue 
comme un excédent de force. Cette conception se retrouve dans l’étymologie même du mot. Les 
termes latins violentia (caractère violent ou farouche de la force) et violare (profaner, transgresser) 
renvoient  au  terme  vis  qui  signifie  force,  vigueur,  puissance,  mais  aussi  quantité,  abondance, 
essence d’une chose. Plus profondément, vis signifie la force en action, la puissance, la valeur, la 
force vitale, la violence qualifiant ainsi la vitalité d’un corps autant que la puissance des éléments 
naturels.

La santé comme équilibre du corps depuis l’Antiquité
L’idée de Phil est de « fatiguer » cette vitalité, jugée excessive, par une dépense physique. Cette idée 
d’équilibrage fait de lui un penseur de la période hellénistique. La définition grecque de la santé 
valorise en effet l’équilibre dicté par la nature, et place l’homme en relation avec le Tout. Comme le 
rappelle la philosophe Isabelle Queval, Aristote préconise d’adapter les exercices de gymnastique à 
la constitution particulière de chacun pour atteindre le juste milieu. Avec Hippocrate, puis Gallien, 
la gymnastique médicale répond à cet idéal d’équilibre entre l’homme et son environnement, dont le 
corps est l’incarnation microcosmique.

Est-ce alors un hasard si, en réponse à Phil, notre internaute évoque les arts martiaux et le yoga ? 
Pas du tout. La conception antique d’une santé fondée sur l’équilibre harmonieux entre l’homme et 
son  environnement  revient  dans  notre  société  où  se  multiplient  les  pratiques  inspirées  des 
philosophies  orientales.  Comme  on  le  voit  d’ailleurs  le  dimanche  matin,  dans  les  parcs  de  la 
capitale, des groupes de Parisiens pratiquent du Qi-qong, du yoga ou du taï-chi. La violence, causée 
par la rupture de cet équilibre, serait guérie par une « reconnexion »’ de l’esprit et du corps – de 
l’âme et du corps aurait-dit Platon.
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Le sport comme espace de création de soi
Mais la santé n’est pas qu’un équilibre physique situé dans le corps, et le sport qu’un processus 
mécanique de rééquilibrage. Bien plus souvent, le sport est vanté pour ses effets psychologiques et 
sociologiques, positifs. Depuis la libération des années 1960, le corps est devenu le support de notre 
identité personnelle, c’est-à-dire un espace de création de soi à partir duquel il est possible de se 
réinventer, comme le rappelle Georges Vigarello.

En  effet,  rien  de  mieux  pour  compenser  le  sentiment  d’un  échec  que  de  s’accomplir  ailleurs, 
notamment de réaliser une performance sportive. Avant d’effectuer ses tours du monde en solitaire, 
la navigatrice Catherine Chabaud se souvient d’un sentiment  de médiocrité :  « Quand j’étais  à 
l’école, j’étais moyenne partout. Je jouais un peu de flûte, mais je n’étais pas très bonne. J’étais un  
peu sportive mais, encore une fois, moyenne… » . La psychologue Christine Le Scanff analyse chez 
les « sportifs de l’extrême » la recherche d’une reconnaissance ayant fait défaut dans l’enfance. Ce 
que le péril compenserait, selon elle, la lutte donnant « une confirmation de la réalité de sa propre  
existence ».
Pour le sociologue Hugues Lagrange, l’exploration des limites et la mise à l’épreuve de soi sont des 
dimensions  essentielles  de la  violence  des  jeunes,  d’autant  plus  si  l’identité  est  problématique. 
« Comment construire le genre masculin dans des sociétés où le recours à la force physique dans  
l’exercice professionnel est faible ? », demande-t-il.  A la violence, le sport est une alternative : 
« Quantité de ces garçons qui peuvent glisser dans la délinquance sont sauvés parce qu’ils sont  
inscrits dans un club de foot et que ça marche bien ». 

Le sport comme outil éducatif et d’intégration
Le fait que le sport valorise l’individu et lui permet d’acquérir la connaissance d’autrui lui permet 
plus facilement de s’intégrer à un groupe et, par extension, à la société. Pratiquer le « football de 
pied  d’immeuble  »,  selon  l’expression  de  Maxime  Travert,  permet  notamment  à  des  jeunes 
désœuvrés, rejetés de la société et souvent en échec scolaire, de réinvestir une sphère sociale. Selon 
le sociologue, réussir l’exploit leur permet de s’y singulariser et l’usage d’un sobriquet, lié à leur 
style de jeu, leur confère une individualité.

Par conséquent, le sport serait ainsi un outil d’intégration sociale susceptible d’être utilisé par les 
éducateurs.  D’ailleurs,  les  Anglais  ont,  dès  le  XVIIème  siècle,  utilisé  le  sport  comme  «  un 
instrument éducatif afin de contenir la violence des étudiants des public schools ». La compétition 
devient un outil pédagogique, en même temps que les élèves s’organisent.

Le sport comme instrument de civilisation
Ce sentiment de mérite et de reconnaissance, salvateur au niveau de l’individu, a également des 
conséquences positives au niveau international. En effet, selon Roger Caillois, le jeu de compétition 
(l’agôn) a influencé de manière déterminante le processus de civilisation, en valorisant le mérite au 
détriment  de la  force.  Dans  Les jeux et  les  hommes,  il  distingue quatre  sortes  de jeu :  l’illinx 
(recherche du vertige et perte du sentiment de réalité, comme les sports extrêmes), la mimicry (les 
jeux de simulacre et de déguisement), l’alea (primauté du hasard dans les jeux de dés notamment) et 
l’agôn (la compétition,  comme les jeux de combat). Dans ces derniers, l’égalité des chances de 
départ, demandant ainsi au joueur un effort de volonté, place le triomphe du vainqueur sous le signe 
du  mérite.  Cette  reconnaissance  du  mérite  permettrait  ainsi  de  réguler  les  rapports  agressifs  à 
l’intérieur d’un cadre fixé par des règles du jeu.

C’est également la thèse que soutiennent Norbert Elias et Eric Dunning, dans Sport et civilisation, 
en  accordant  au  sport  un  rôle  important  dans  ce  processus.  Au moment  où  les  sensibilités  se 
modifiaient, le sport est apparu au XVIIIème siècle au sein de la haute société anglaise. En tant que 
« simulacre de combat », le sport a permis aux dirigeants de s’affronter pour la conquête du pouvoir 
de manière pacifique,  au point  de donner naissance au régime parlementaire.  Chez ces auteurs, 
l’analogie entre le sport et le régime parlementaire se situe dans le fait de « régler les différends non 
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plus par la violence, mais par des moyens conformes à des règles ». 

Les règles comme cadres de la violence
Comme on le voit, le respect des « règles du jeu » sont donc importantes. Elles donnent des cadres, 
spatial  et  temporel,  qui  la  différencient  de  l’évènement  quotidien.  Cette  ritualité  de  l’action 
neutralise la violence diffuse, c’est-à-dire qu’effectuée à l’intérieur des cadres et selon le respect des 
règles, l’action acquiert un sens différent. Si le boxeur peut décocher un upercut à son adversaire, 
sans commettre un délit, c’est bien parce que l’action est effectuée sur le ring et durant le match.

Cela vaut également pour le jet d’assiettes proposé par notre internaute (cité au début). S’il peut 
affirmer  que  jeter  des  assiettes  est  une  « thérapie » pour  « faire  sortir  la  violence », c’est  qu’il 
impose  des  cadres  à  l’action.  Un cadre  temporel  :  différer  l’action  à  un  autre  moment,  choisi 
d’avance. Un cadre spatial : aller seul dans une salle et s’y enfermer. Et des règles : définir sur quoi 
il faut les jeter, combien, etc. Sans quoi ce jet d’assiettes, à n’importe quel moment et sur n’importe 
qui, ne serait que pure impulsivité et violence.

Du point de vue du spectateur aussi, le sport soumis à des règles conduit à une libération de la 
violence. Regardez les supporters durant un match de football : ils crient, applaudissent, pleurent, 
accrochés au destin de leur équipe préférée. Christian Bromberger décrit cette palette d'émotions : 
« la joie, la souffrance, la haine, l'angoisse, l'admiration, le sentiment d'injustice ». Ce qui n’est pas 
sans rappeler, selon Aristote, l’effet d’une bonne tragédie.

C’est le caractère « festif » du match, c’est-à-dire le fait que l’évènement soit hors du temps social 
quotidien, qui rend la compétition capable de transformer les tensions de la société en affrontements 
symboliques. C’est ce qu’Aristote a appelée la « catharsis sociale » : la nécessité d’expulsion des 
tensions pour réaffirmer l’ordre social.

Trop de règles, et la violence revient
Certains  sociologues,  tels  Paul  Cary  et  Jean-Louis  Bergez,  ont  cependant  fortement  remis  en 
question cette fonction cathartique du sport. Selon eux, le football en club peut même générer en soi 
une certaine forme de violence chez les joueurs de quartier, à cause des trop nombreuses règles à 
respecter.  Associées  à  l’ordre  social  et  difficiles  à  maîtriser,  les  règles  du  football  en  club 
renverraient les joueurs à leurs différents échecs (scolaires, professionnels). « On peut se demander 
si  le  football  de club,  loin  de canaliser  les pulsions,  ne tend pas à accroître  les occasions  de  
violence non codifiée, en facilitant l’émergence de situations où la logique de vengeance prend le  
pas sur le respect des règles ». 
Cette peur de l’échec favorise d’autant plus le retour de la violence que la concurrence y est encore 
plus forte. Dans ce contexte de compétition, l’activité sportive ne permet plus de valoriser le joueur. 
«  L’activité  sportive  en  club  ne  permet  plus  d’accéder  aux  compensations  symboliques  de  la  
pratique du football de rue ». L’évaluation de soi-même est d’autant plus sévère que notre société 
valorise ce qu’Alain Ehrenberg nomme le « culte de la performance ». Les sociologues concluent 
que la peur du classement et de l’échec finissent par réactiver la violence alors qu’une pratique 
sportive plus libre permettait jusque-là de la canaliser.

Pour Luc Collard, cette recherche de la performance amène à valoriser l’usage de la force et de 
l’intimidation.  Ce sociologue fait  notamment  référence  aux  sports  qui  exaltent  la  recherche  de 
domination. Il affirme : « Le sport procède à un véritable façonnage de l’agressivité ». 

Le retour de la violence : quand les règles s’effritent
Plusieurs auteurs tentent de réinscrire ce culte de la performance dans une histoire plus longue, afin 
d’en saisir tous les enjeux culturels, institutionnels et éducatifs. Selon Yves Travaillot, ce culte de la 
performance serait  le fruit  du recul des grandes institutions (syndicats, système politique,  Église 
catholique) […]
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Le retrait de la tradition laisse ainsi à l’homme l’entière responsabilité de se définir, de trouver ses 
propres  limites,  d’inventer  ses  normes  individuelles.  Ce  qui  génère  une  part  d’angoisse  et  de 
violence.

Le développement  de  la  pratique  de  sport  extrême  s’inscrit  dans  ce  mouvement  de  fond.  Les 
individus compensent l’absence de valeurs collectives en allant au-delà d’eux-mêmes, à la rencontre 
des éléments naturels par la pratique du rafting, du trecking, du parapente. Ils cherchent à  « se 
construire une mythologie personnelle dans une dialectique risque-sécurité, recollant les morceaux  
de leur identité morcelée et donnant sens à leur vie », commente Eliane Perrin. Après avoir enquêté 
auprès de  « ceux qui vont en mer », David Le Breton affirme en effet que la mer  « est un lieu  
éminent de fabrication du sacré à usage intime ».
C’est  que notre  « société  du risque »,  selon le  titre  d’Ulrich Beck, encourage de plus  en plus 
l’individu moderne à se risquer soi-même. Et si certains réussissent à trouver du sens, d’autres s’y 
perdent  en poussant trop loin les limites  d’eux-mêmes.  C’est  cette  frontière  qu’exprime le titre 
d’Isabelle Queval, « S’accomplir ou se dépasser ». A cet égard, les pratiques de dopage relèvent 
d’une certaine agressivité envers soi-même, tout comme Hugues Lagrange analyse la violence des 
jeunes par l’usage excessif de drogues.

Entre l’accomplissement de soi et le dépassement de soi, la frontière est en effet assez mince. C’est 
elle que cherche sans cesse à repousser la pratique des sports extrêmes ou l’usage de drogues. Il y a 
là le fantasme de dépasser la condition humaine et d’aller au-delà de l’humain, comme le suggère 
Georges Vigarello  :  « Certaines  pratiques  comme les  raids,  les  sports  extrêmes,  ou tout  autre  
pratique  à  risque,  ou  encore  les  raves  avec  leurs  consommations  et  leurs  transes  multiples,  
constituent une manière d’explorer le corps au-delà de ses limites : l’illimité du corps prend le  
relais des anciennes transcendances ». Le jeu peut parfois être dangereux, le voyageur au-delà de 
l’humain ayant tout intérêt à conserver sa vie si le but est de l’enrichir. Sans quoi, à trop s’éloigner  
de l’humain et à vouloir se prendre pour un dieu, c’est la sphère sacrée qu’il risque de trouver avec 
son ultime violence : la mort.

Déborah Correges, mis à jour le 15 mai 2012.
http://www.scienceshumaines.com/articleprint2.php?lg=fr&id_article=28964
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DOCUMENT 6

Pour des programmes de prévention contre la corruption dans le sport

Les risques de corruption associés à des événements sportifs  d'importance ont été  mis en 
évidence  en  2010,  lorsque  des  dizaines  de  fonctionnaires  impliqués  dans  les  jeux  du 
Commonwealth de New Delhi ont atterri en prison. Quelques semaines plus tard, la FIFA a 
suspendu deux des membres de son comité exécutif ; trois autres l'ont depuis quittée, accusés 
ou reconnus coupables de corruption.
Ces scandales illustrent la tentation générée par les énormes sommes d'argent en jeu mais aussi à 
quel  point  les  organisations  sportives  sont  mal  préparées  à  gérer  leurs  milliards  de  dollars  de 
chiffres d'affaires, principalement en raison de structures organisationnelles aujourd'hui démodées. 
Le  manque  de  transparence  opérationnelle  et  de  contrôle  efficace  a  parfois  permis  à  des 
fonctionnaires avides ou négligents de se cacher derrière l'image positive du sport et de garder secret 
son côté sombre.

Le sport, une cible facile
Et ce phénomène ne touche pas uniquement l'élite ! Il existe également, à la base, un manque de 
sensibilisation aux risques de corruption et à l'importance de la prévention. Les bénévoles disent 
"Nous sommes bénévoles et travaillons pour la société, ne vous méfiez pas de nous !" . Mais nous 
devons admettre que, même dans le sport, il y a des risques d'actes répréhensibles. Aujourd'hui, la 
plus grande menace pour le sport réside dans les matches truqués. Internet permet  aux gens de 
placer des paris sur tout, même les matchs des ligues mineures, et ce à travers le monde entier. Des 
milliards de dollars sont dépensés chaque année et le crime organisé a identifié le sport comme une 
cible  facile.  Les  organisations  sportives  ont  réagi  lentement,  en  espérant  que  la  technologie 
permettant de suivre les schémas de paris les aiderait, puis en appelant à l'adoption ou à la meilleure 
application des lois. Mais les responsables du sport ignorent depuis longtemps déjà le fait que toute 
manipulation n'est possible que grâce aux personnes qui sont à l'intérieur même du monde du sport,  
en particulier les athlètes et les arbitres, et que la tradition de la manipulation des résultats pour des 
raisons purement sportives rend le sport particulièrement vulnérable.

La pression a augmenté depuis 2010
Les programmes de prévention sont nécessaires pour sensibiliser et éduquer ceux qui sont impliqués 
dans le sport afin de mieux réagir face à la tentation et de détecter les actes répréhensibles. Si les 
organisations  sportives ont commencé à élaborer de tels  programmes,  il  n'y a pas pour l'instant 
d'approche systématique et coordonnée.

La bonne  nouvelle  est  que  la  pression  a  augmenté  depuis  2010.  Les  sponsors  commencent  à 
s'interroger sur les risques potentiels pour leur réputation. L'union européenne a fait de la bonne 
gouvernance  dans  le  sport  et  de  la  lutte  contre  les  matches  truqués  une  priorité.  Transparency 
International  a  commencé  à  conseiller  les  organisations  sportives,  par  exemple  la  FIFA  et 
l'international  Cricket  Council,  sur  la  façon  de  construire  l'intégrité  et  d'éviter  les  risques  de 
corruption. La Charte olympique donne une vision de ce que les organisations sportives souhaitent 
atteindre : "créer un style de vie fondé sur [...] la valeur éducative du bon exemple et le respect des  
principes éthiques fondamentaux universels". Ces organisations, qu'elles soient de haut niveau ou 
de sport pour tous, doivent aujourd'hui renouveler leurs efforts pour travailler sur cette question.

Le  Monde.fr,  30.08.2012,  par  Sylvia  Schenk,  conseiller  spécial  pour  le  sport,  Transparency 
International - http://www.lemonde.fr/sport/
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DOCUMENT 7

SPORT ET HANDICAPS

Le ministère conduit depuis 2003 une politique volontariste afin que le sport soit un outil de 
promotion  individuelle,  d’intégration  sociale  et  professionnelle  favorisant  la  santé  et 
l’autonomie  des  personnes  en  situation  de  handicap.  L’accès  aux  sports  et  aux  activités 
physiques de leur choix est une priorité.

LES ENJEUX DE LA POLITIQUE

L’un des enjeux de la mission sport et handicaps est de contribuer au développement des activités 
physiques et sportives en direction des personnes en situation de handicap au sein des associations 
sportives. Pour la personne en situation de handicap, le sport est souvent l’un des premiers vecteurs 
de rééducation fonctionnelle. La pratique sportive régulière constitue aussi un espace de retour en 
société après un accident. Elle rompt l’isolement social qui conduit à la sédentarité et permet de se 
réapproprier une image corporelle positive.

Développer une politique sportive favorisant l’intégration des personnes handicapées, doit être la 
priorité de tous dans le monde du sport. La reconnaissance du sportif handicapé, notamment grâce à 
l’impact des Jeux paralympiques, participe à l’évolution de la société. C’est l’un des objectifs du 
ministère des sports qui met en place une stratégie, une organisation administrative et des moyens 
humains et financiers adaptés.

LES  MESURES  EN  FAVEUR  DE  L’ACCES  DES  PERSONNES  HANDICAPEES  A  LA 
PRATIQUE SPORTIVE

Depuis 2003, année européenne du handicap, plusieurs mesures prises par le ministère traduisent 
son engagement en faveur du handicap :
-  Un pôle ressources  national  « sport  et  handicaps » implanté  au sein du centre de ressources, 
d’expertise et de performance sportives (CREPS) établissement public national du Ministère des 
Sports.
- Une mission « sport et handicaps » au sein de la direction des sports dont le rôle est de s’assurer de 
la mise en place des orientations ministérielles,  d’animer le réseau des correspondants locaux et 
d’assurer leur formation et information.
- Un réseau de correspondants « sports et handicaps » désignés au sein des services déconcentrés de 
l'État (DRJSCS et DDI).
- 30 conseillers techniques sportifs (CTS), cadres du ministère exerçant leurs missions auprès des 
fédérations dites « spécifiques » (18 auprès de la FF Handisport et 12 auprès de la FF du sport 
adapté).
- 60 % des fédérations olympiques dites « valides » ont nommé un (e) responsable de la mission 
« sport et handicap ».
- 150 Emplois Sportifs Qualifiés placés auprès des fédérations spécifiques (FF Handisport et FF du 
sport adapté) financés par l'État.
- L’augmentation continue des moyens financiers alloués au mouvement associatif sportif sur la 
thématique du sport et handicap (+ 261 % depuis 2003)
Le  ministère  mène  une  politique  spécifique  et  ambitieuse  en  direction  des  sportifs  (ves) 
handicapé(e)s de haut niveau avec, notamment, l’alignement du niveau des primes Paralympiques 
sur celui des Olympiques depuis les Jeux Paralympiques de Pékin en 2008.
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L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE

Le pôle ressources national « SPORT ET HANDICAPS » a réalisé un guide national des structures 
sportives accueillant les personnes en situation de handicap.

HANDIGUIDE, L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

- Où pratiquer ? Handiguide, l’annuaire des associations
- Les enjeux de la politique
- Les mesures en faveur de l’accès des personnes handicapées à la pratique sportive
- L’accessibilité aux équipements sportifs
- Repères législatifs et réglementaires
- Le pôle ressources national « sports et handicaps »
- Les fédérations spécifiques

L’ACCESSIBILITE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, prévoit, article 41, que les dispositions architecturales des 
établissements recevant du public (ERP) doivent être telles que ces locaux soient accessibles à tous, 
quel que soit le type de handicap physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.
L’accessibilité est donc une règle générale de construction au même titre que la sécurité contre les 
risques d’incendie et l’hygiène.

Les équipements sportifs, établissements recevant du public, sont concernés par ces dispositions.
A  ce  titre,  tout  équipement  sportif  doit  être  accessible  aux  personnes  handicapées  dès  sa 
construction. En cas de modification ou d’extension, seules les parties correspondant à une création 
de surface sont soumises  à la réglementation (Art.  R111-19-2 du code de la construction et  de 
l’habitation).

En ce qui concerne les équipements sportifs existants, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 prévoit  
deux échéances :
- La première : au 1er janvier 2010, tous les établissements déjà ouverts au public devront avoir fait  
l’objet d’un diagnostic analysant leurs conditions d’accessibilité et évaluant les travaux à réaliser ;
- la seconde : au 1er janvier 2015, tous les travaux nécessaires au regard des obligations définies par 
la loi devront être réalisés.

Le ministère des sports contribue, grâce au CNDS, à la mise en œuvre de cette politique nationale 
en faisant de la mise en accessibilité un des critères d’éligibilité aux subventions d’équipement et en 
réservant  une  enveloppe  spécifique  pour  la  mise  en  accessibilité.  L’instruction  précisant  les 
modalités  de  financement  est  accompagnée  de  fiches  techniques  relatives  à  la  réglementation 
applicable en matière d’accessibilité et à la nature et aux types de travaux ou d’aménagements qui 
peuvent être réalisés pour la prise en compte des handicaps dans les équipements sportifs.
Les  crédits  destinés  à  ces  opérations  de  mise  en  accessibilité  ont  augmenté  de  façon  très 
significative : + 943 %, entre 2002 et 2005, passant de 76 000 € à 1 M €. Ils sont portés à 3 M €  
depuis 2006 (crédits CNDS).
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REPERES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Loi n° 1975-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées
Loi  n°  91-663  du  13  juillet  1991  (mesures  destinées  à  favoriser  l’accessibilité  des  locaux 
d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public)
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées
- Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 (mesures destinées à rendre accessibles les installations 
ouvertes  au  public  existantes  et  à  adapter  les  services  de  transport  public  pour  faciliter  les 
déplacements)
- Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 (accessibilité des locaux d’habitation, des établissements et 
installations recevant du public)
-  Arrêté  du 31 mai  1994 (dispositions  techniques  destinées  à  rendre accessibles  aux personnes 
handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public)
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public,  
des  installations  ouvertes  au  public  et  des  bâtiments  d’habitation  et  modifiant  le  code  de  la 
construction et de l’habitation

LE POLE RESSOURCES NATIONAL « SPORTS ET HANDICAPS »

Le pôle ressources a pour vocation de développer, de faire connaître,  de valoriser les pratiques 
physiques  et  sportives  pour  les  personnes  handicapées  et  d’être  un  lieu  d’étude,  de  conseil  et 
d’expertise à la disposition des acteurs et référents du mouvement sportif en France mais aussi de 
tout organisme pouvant solliciter des informations ou conseils dans ce domaine.

Les actions du pôle ressources visent à :
- héberger un centre de documentation spécialisée qui rassemblerait toute l’information nécessaire 
sur les différentes pratiques sportives adaptées à tous les types de handicaps, les problématiques 
d’intégration,…
- développer  de l’expertise  technique,  pédagogique et  juridique  dans  le  champ du handicap en 
produisant les outils nécessaires au développement de ce champ,
-  constituer  un  lieu  d’échanges  entre  les  différents  réseaux  de  compétences  (institutionnel, 
interministériel, fédéral, européen, privé commercial…),
-  organiser des regroupements  et  la  formation  des  référents  de l’administration,  du mouvement 
sportif et des collectivités.

Les productions du ministère des Sports, le plan d’action annuel du pôle sont accessibles sur le site 
internet du pôle dont l’adresse est : http://www.handicaps.sports.gouv.fr/

[…]

http://www.sports.gouv.fr/index/faire-du-sport/sport-et-handicaps/
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DOCUMENT 8

Forum européen du sport: ministres et dirigeants intensifient la lutte contre les 
matchs truqués

Les représentants du monde sportif européen et les ministres des sports s'engageront à intensifier la 
lutte contre les matchs truqués lors du Forum européen du sport, que la Commission européenne 
organise les 19 et 20 septembre à Nicosie (Chypre). Ils devraient y adopter une « déclaration sur la 
lutte contre les matchs truqués ». Lors du Forum, qui coïncidera avec une réunion informelle des 
ministres  des  sports  de  l'Union  européenne (UE),  les  discussions  porteront  également  sur  la 
contribution du sport à l'économie européenne, la future contribution de l'UE au financement du 
sport amateur, ainsi que la promotion de l'activité physique et du vieillissement actif.

« Le sport occupe une place importante dans la vie de millions d'Européens. Je me suis engagée à  
promouvoir le sport et l'activité physique à tout âge. Notre santé et notre bien-être dépendent en  
grande  partie  d'un  mode  de  vie  actif.  Malheureusement,  le  monde  du  sport  doit  relever  de  
nombreux défis.  Un financement à l'échelle européenne pourra aider à résoudre des problèmes  
dont  les  répercussions  dépassent  les  frontières,  tels  que  les  matchs  truqués,  la  violence,  
l'intolérance  et  l'inégalité  des  sexes  dans  le  sport »,  a  déclaré  Mme Androulla Vassiliou, 
commissaire européenne responsable du sport.

La Commission  européenne a  proposé  d'inclure  un  volet  sportif  dans  «Erasmus  pour  tous», le 
nouveau programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Elle propose à 
cet effet un budget annuel moyen de 34 millions d'euros entre 2014 et 2020. Un soutien est prévu 
pour des projets transnationaux visant à stimuler les échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques, 
pour  de  grands  événements  sportifs  européens  non commerciaux  et  pour  des  travaux  visant  à 
compléter les données disponibles pour élaborer les politiques en matière de sport. Les principaux 
bénéficiaires seront les organismes publics et les associations de sport amateur. 

Le Forum du sport mettra également en avant des projets mis en œuvre au cours des deux dernières 
années  avec  le  soutien  financier  de  l'UE,  dans  différents  domaines  :  lutte  contre  le  dopage, 
accessibilité du sport pour les personnes moins valides, égalité des sexes, promotion de l'activité 
physique, lutte contre la violence et l'intolérance dans le sport, intégration sociale des immigrés et 
promotion de la bonne gouvernance dans le sport. Depuis 2009, la Commission a consacré plus 
de 12 millions d'euros au soutien de projets de ce type ainsi que dans d'autres domaines.

Les prochaines étapes
Le Conseil  et  le  Parlement  européen examinent  actuellement  la  proposition  de  la  Commission 
concernant  «Erasmus  pour  tous».  Le  budget  final  devrait  être  connu  une  fois  achevées  les 
négociations sur le cadre financier pluriannuel pour tous les domaines d'activité de l'UE - peut-être 
avant  la  fin  de l'année.  La Commission  présentera en 2013 une proposition  d'initiative visant  à 
promouvoir l'activité physique bénéfique pour la santé.

Contexte 

Le Forum du sport, organisé tous les ans, est l'occasion pour la Commission d'informer le monde du 
sport  sur  ses  propositions  et  de  recueillir  le  point  de  vue  de  ses  représentants.  Il 
rassemble 250 délégués,  dont  des  dirigeants  du  Comité  olympique  international  et  des  comités 
olympiques  européens,  des fédérations européennes,  des organisations  de sport  pour tous et  des 
associations de ligues, de clubs et de sportifs. Le Forum européen du sport aborde également la 
question  de  la  bonne  gouvernance  dans  le  sport,  grâce  au  dialogue  social  européen  avec  les 
employeurs et les sportifs professionnels.
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La commissaire Vassiliou participera en outre à une réunion informelle des ministres du sport des 
États membres (20 et 21 septembre). Les ministres discuteront notamment des retombées des Jeux 
olympiques et paralympiques de Londres. Deux groupes de travail de haut niveau conjoints seront 
consacrés à la contribution du sport et de l'activité physique à l'économie européenne, d'une part, et 
à la lutte contre les matchs truqués, d'autre part. 

Les ministres discuteront également des manières de mieux promouvoir l'importance du sport et de 
la  santé  dans  le  contexte  du  vieillissement  démographique  de  l'Europe,  et  parleront  de  la 
représentation  de  l'UE  auprès  de  l'Agence  mondiale  antidopage  (AMA)  afin  d'aboutir  à  un 
consensus sur la désignation d'un expert gouvernemental pour le comité exécutif de l'AMA. 

Communiqué  de  presse  de  la  Commission  européenne,  Bruxelles,  le  18  septembre  2012, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-977_fr.htm
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DOCUMENT 9

Préserver les valeurs et l’éthique sportives : la relation entre la lutte contre le 
dopage et les valeurs et l’éthique du sport

Préserver les valeurs et l’éthique sportives
Le moyen le plus rapide, pour parcourir dix kilomètres par voie terrestre, est la voiture, le bus ou le 
train. Pourtant, un nombre incalculable d’individus s’obstinent à parcourir cette distance en courant, 
en  pédalant  ou  en  skiant  le  plus  vite  possible.  Ils  s’entraînent  encore  et  encore,  au  prix  d’un 
immense  effort,  afin  de  devenir  plus  rapides.  Il  serait  bien  plus  facile  et  rapide  de  prendre 
simplement  le  tramway. Chacun de ces individus  est,  à sa  manière,  un sportif,  qu’il  évolue au 
niveau professionnel ou olympique, local ou scolaire. Les sportifs s’affrontent peut-être dans des 
équipes et  des ligues organisées,  mais  le  sport  peut  également  prendre une forme spontanée et 
informelle, comme une partie de football ou de basket-ball improvisée dans un quartier. Les sportifs 
ne pratiquent pas un sport pour se déplacer facilement ou efficacement d’un endroit à un autre, mais 
pour les valeurs qu’incarne ce sport. Les spectateurs qui suivent un sport apprécient et admirent les 
facettes de l’excellence humaine qui y sont déployées.
L’une des caractéristiques intéressantes du sport est son rapport à l’invention. Certaines innovations 
sont bien accueillies, voire même acclamées. Le saut en franchissement dorsal a donné aux sauteurs 
en hauteur une nouvelle technique qui leur a permis de sauter plus haut que l’ancienne méthode de 
l’enroulé  ventral,  qu’elle  a supplantée  (Dixon,  2001).  De nouveaux équipements  protégeant  les 
sportifs des blessures, tels que les casques pour les skieurs alpins et les cyclistes ou les chaussures 
de sport qui absorbent mieux les chocs, sont devenus la norme. D’autres innovations, au contraire, 
sont rejetées. Au golf, des balles ou des clubs innovants sont régulièrement refusés. Récemment, les 
profondes  rainures  rectangulaires  pratiquées  dans  certaines  surfaces  de  frappe  n’ont  pas  été 
acceptées, car elles permettaient aux golfeurs doués de donner à la balle un effet rétro lorsqu’ils la 
frappaient dans les hautes herbes (le « rough »). Cet effet rétro permettait de bien mieux contrôler la 
balle une fois retombée, la « plombant » et arrêtant sa progression (Thomas, 2009). L’intérêt de la 
plupart des inventions étant de nous faciliter la tâche ou de nous permettre de faire des choses que 
l’on ne pouvait pas faire auparavant, pourquoi le golf et d’autres sports rejettent-ils des innovations 
aussi efficaces ? 

La question peut paraître absurde pour la plupart de ceux qui pratiquent ou suivent un sport. Bien 
entendu,  les  connaisseurs  diront  peut-être  que  le  golf  a  de  bonnes  raisons  d’interdire  certains 
équipements si ceux-ci rendent le jeu trop facile, tout comme le basket-ball en a de ne pas multiplier 
la  taille  du  panier  par  deux,  le  saut  en  hauteur  d’interdire  l’utilisation  de  ressorts  dans  les 
chaussures, et le marathon d’exclure les personnes portant des roller blades ou des sacs à dos à 
moteur. Chaque sport fixe les limites de ce que les pratiquants de ce sport peuvent faire, et décide 
quelles technologies ils peuvent utiliser.
Dans  un  sens,  les  règles  d’un  sport  sont  arbitraires.  Pourquoi  les  footballeurs  ont-ils  le  droit 
d’utiliser  leurs  pieds et  leur  poitrine,  mais  pas  leurs mains  ou leurs bras (excepté,  bien sûr,  le 
gardien) ? Pourquoi ne pas autoriser les joueurs à utiliser n’importe quelle partie de leur corps pour 
faire rentrer le ballon dans le but ? On peut inventer, et on le fait, d’autres sports : ainsi, le handball,  
comme son nom l’indique,  encourage explicitement les sportifs à se servir de leurs mains  pour 
marquer. Cependant, le handball diffère du football sur de nombreux points. Certaines des qualités 
qui font un grand joueur de handball, telles que la vitesse de course et la précision, sont également 
reconnues en football ; la capacité, cependant, à lancer le ballon avec un maximum de vitesse, de 
précision et d’effet n’en fait pas partie. Le caractère à première vue arbitraire des règles de chaque 
sport est compensé par le fait que celles-ci sont intimement et inextricablement liées aux valeurs de 
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ce sport (Murray, 2007). Se contenter de rendre les choses plus faciles, en parcourant par exemple 
dix kilomètres en voiture ou en tramway, vide ces valeurs de leur sens.

Valeurs et éthique du sport
Il n’existe pas de liste des valeurs sportives qui soit unique et fasse autorité. L’UNESCO épouse un 
large éventail de valeurs dans le préambule de la Charte internationale de l'éducation physique et du 
sport  de 1978, dans lequel  elle  déclare que « l’éducation physique et  le sport  doivent  tendre à 
promouvoir les rapprochements entre les peuples comme entre les individus ainsi que l’émulation 
désintéressée, la solidarité et la fraternité, le respect et la compréhension mutuels, la reconnaissance 
de l’intégrité et de la dignité des êtres humains ». Plus récente, la Convention internationale contre 
le dopage dans le sport (2005) affirme que « le sport doit jouer un rôle important dans la protection  
de  la  santé,  dans  l’éducation  morale,  culturelle  et  physique  et  dans  la  promotion  de  la 
compréhension internationale et de la paix » et exprime sa préoccupation face « [au] recours au 
dopage dans le sport et  [à]  ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc jeu,  
l’élimination de la fraude et l’avenir du sport […], [qui mettent] en péril les principes éthiques et les 
valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l’éducation physique et du sport de 
l’UNESCO et la Charte olympique »

Le Code mondial antidopage propose une liste utile de valeurs, mais ne prétend pas à l’exhaustivité 
(Agence  mondiale  antidopage  (AMA),  2003).  Le  Code  de  l’AMA  proclame  l’importance 
fondamentale de ce qu’il nomme « esprit sportif » et le décrit comme « [valorisant] la pensée, le 
corps et l’esprit ». Il énumère ensuite une série de valeurs, dont les trois premières méritent une 
attention particulière. Ce sont :
• l’éthique, le franc jeu et l’honnêteté,

• la santé,
• l’excellence dans la performance.

Des valeurs telles que l’éthique, le franc jeu, l’honnêteté et la sportivité trouvent une résonance 
particulière dans le sport, peut-être comme applications spécifiques de valeurs de portée bien plus 
générale. Ainsi, le franc jeu peut être envisagé comme l’application, dans le sport, de l’adhésion aux 
principes de justice et d’équité (Pipe et Hebert, 2008). Le franc jeu ne se limite pas à l’absence de 
fraude. Il implique de se comporter selon les valeurs du sport, même lorsque les règles ne l’exigent 
pas  explicitement  (Loland,  2002).  Il  peut  par  exemple  consister,  lorsqu’on  remarque  que 
l’équipement de l’adversaire est endommagé et pourrait lui valoir une performance médiocre ou 
même une blessure, à le lui dire. On peut également dire que le franc jeu est, dans le sport, une 
valeur régulatrice. Une compétition digne de ce nom ne peut se dérouler que dans un contexte de 
franc jeu, dans lequel les valeurs que les sportifs recherchent dans le sport peuvent prendre forme. 
Dans  la  discussion  qu’ils  ont  sur  la  lutte  contre  le  dopage et  l’utilisation  de  substances  et  de 
méthodes qui améliorent les performances sportives, les sportifs utilisent fréquemment la métaphore 
« terrain de jeu égal » pour se référer à une compétition sportive qui ne favorise pas ceux qui ont 
recours à des produits dopants (Murray, 2003).
La santé, deuxième valeur mentionnée dans le Code de l’AMA, occupe, dans le sport, une place 
centrale. La Charte internationale de l'éducation physique et du sport de l’UNESCO observe, dans 
son  article  2.2  :  « Au  niveau  de  l'individu,  l'éducation  physique  et  le  sport  contribuent  à  la 
préservation et à l'amélioration de la santé et à une saine occupation des loisirs et permettent à l'être 
humain de mieux résister aux inconvénients de la vie moderne. Au niveau de la communauté, ils 
enrichissent  les  rapports  sociaux  et  développent  l'esprit  sportif  (fair-play)  qui,  au delà  du sport 
lui-même, est indispensable à la vie en société ». De nombreuses données scientifiques montrent 
que les personnes qui font de l’exercice, ont une activité physique et pratiquent un sport ont plus de 
chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. La santé est donc une valeur importante, qui 
progresse de façon significative par la pratique d’un sport.
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Cependant,  comme le  font  remarquer  certains  détracteurs  du sport,  les  blessures  sont,  chez  les 
sportifs de haut niveau, fréquentes en raison du niveau d’exigence élevé de l’entraînement ou, dans 
certains sports, des risques courus en compétition (Kayser, Mauron et Miah, 2007). Cela ne prouve 
pas,  pour  autant,  que  la  santé  ne  soit  pas  une  valeur  importante  dans  le  sport.  Les  sports  qui 
impliquent  d’importants  efforts  physiques,  des  contacts  et  de la  vitesse  comportent  des  risques 
intrinsèques.  Le  sport  peut  démontrer  sa  préoccupation  pour  la  santé  en  tant  que  valeur  en 
développant des équipements aussi sûrs que possibles, comme les casques de protection portés lors 
de nombreux événements, et en élaborant des règles qui limitent les actions dangereuses.

Comme le franc jeu, la santé est une valeur compromise par le dopage. Les risques spécifiques liés à 
certains dopants font l’objet de débats, qui découlent en partie d’un manque d’information sur les 
substances  prises  par  les  sportifs,  leur  association  à  d’autres  substances  et  leur  dosage.  Cette 
déficience  s’explique  par  les  préoccupations  éthiques  que  suscite  la  recherche  sur  des  sujets 
humains. Les comités d’éthique scientifique répugnent en effet à cautionner des études encadrées 
dans  le  cadre  desquelles  des  jeunes  en  bonne  santé  se  voient  administrer  des  doses  supra-
thérapeutiques de substances à des fins non approuvées par la médecine. Néanmoins, la littérature 
scientifique fournit des données probantes sur les conséquences qu’ont probablement les usages de 
produits  dopants  identifiés  chez  les  sportifs  (Sjöqvist,  Garle  et  Rane,  2008).  Si  les  activités 
antidopage  cessaient,  il  s’ensuivrait  probablement  une  escalade  et  une  extension,  voire  une 
explosion de l’usage de produits dopants, avec des conséquences potentiellement graves sur la santé 
des  sportifs  de  haut  niveau,  ainsi  que  sur  celle  des  personnes  qui  les  considèrent  comme  des 
modèles.
La troisième valeur du Code de l’AMA est l’excellence dans la performance. La quête de cette 
excellence prend des formes très diverses dans les différents sports. Cependant, cette recherche de 
l’excellence par le développement spécialisé des talents naturels de chacun est commune à tous les 
sports.  Le  développement  du  talent  lui-même  fait  appel,  en  les  renforçant,  à  des  valeurs  qui 
importent dans de nombreux domaines de la vie. Certaines valeurs sportives sont essentielles et 
vertueuses aussi bien dans le sport qu’en dehors. Le courage, disposition à traverser des épreuves et 
à prendre des risques au service d’un but supérieur, en est une. La persévérance, ténacité consistant 
à continuer à œuvrer à la réalisation d’un but qui en vaut la peine malgré les frustrations et les  
difficultés, en est une autre. De même pour l’honneur, engagement à faire ce qui est juste malgré la 
tentation  de suivre une voie  plus  facile.  Cette  dernière valeur  peut  inclure l’adhésion à  un but 
valable, la disposition à se sacrifier pour atteindre un but, et le sens de la communauté et de la 
solidarité qui peut émerger d’une activité partagée par les membres d’une équipe et les concurrents 
capables  d’apprécier  un bon match  et  l’excellence  dans  la  performance.  La reconnaissance  des 
qualités des autres peut également en faire partie.

Ce qui ressort de ces exemples, c’est une meilleure appréhension du rapport qui existe entre ce qui 
est valorisé dans le sport, d’une part, et la valeur et le sens du sport, d’autre part. Dans la mesure où  
le  sport  permet  à  des  individus  de  développer  leurs  aptitudes  en  termes  de  courage  et  de 
persévérance, ainsi que leur attachement à l’honneur, il joue un rôle éminemment important dans le 
développement d’individus qui amélioreront la vie d’autres personnes et participeront à la réussite 
des institutions sociales, économiques et politiques auxquelles ils sont fidèles.
L’article 7 de la Charte internationale de l'éducation physique et du sport de l’UNESCO met en 
garde contre les forces qui peuvent mettre à mal les valeurs que le sport vise à encourager : « Les 
sérieuses  menaces  que  font  peser  sur  ses  valeurs  morales,  son  image  et  son  prestige,  des 
phénomènes tels que la violence, le dopage et les excès commerciaux, déforment sa nature même et 
altèrent sa fonction éducative et sanitaire ». Cet article recommande qu’« une place importante [soit] 
réservée, dans les programmes d’enseignement, à des activités éducatives fondées sur les valeurs du 
sport et les conséquences des interactions entre le sport, la société et la culture ». Il exprime une 
préoccupation  particulière  en  ce  qui  concerne le  bien-être  des  enfants  et  des  jeunes  sportifs  et 
déclare qu’« aucun effort ne doit être épargné pour mettre en évidence les conséquences néfastes du 
dopage, à la fois dangereux pour la santé et contraire à la morale sportive, ni pour protéger la santé 
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physique et  mentale des athlètes,  les valeurs du  fair  play et  de la compétition,  l’intégrité  de la 
communauté sportive et les droits de ceux qui y participent à quelque niveau que ce soit »

Les interactions entre le sport, la société et la culture sont devenues plus complexes. Les médias 
s’intéressent  depuis  longtemps  aux  résultats  des  compétitions  et  à  la  personnalité  des  grands 
sportifs. Depuis quelque temps, les journalistes rendent régulièrement compte d’autres aspects du 
sport, des salaires et des relations de travail aux mauvais comportements qu’ont certains sportifs en 
dehors du terrain, en passant par un autre aspect important qu’est le dopage. La façon dont le public, 
en général, et les jeunes sportifs, en particulier, appréhendent ces révélations sur le dopage de leurs 
héros sportifs est difficile à évaluer. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce genre de reportage 
suscite des conversations sur les valeurs et le sens du sport dans le monde.
Cela fait  longtemps  que lorsque des  concurrents  utilisent  des  produits  dopants  pour  obtenir  un 
avantage en termes de performance, les autres sportifs le savent ou s’en doutent. Ce phénomène a 
été mis au jour il y a trente ans dans un projet de recherche sur l’éthique et le sport (voir Murray, 
1983),  qui  montrait  la  puissante  contrainte  que  ces  convictions  exerçaient  sur  les  sportifs  qui 
désiraient  se  passer  de  produits  dopants,  mais  répugnaient  à  laisser  l’avantage  à  un  adversaire 
malhonnête. Ceux qui résistaient à la tentation du dopage le faisaient pour de nombreuses raisons, 
mais principalement pour deux d’entre elles : ils ne voulaient pas mettre leur santé en danger, et ils 
pensaient que l’usage de ces substances allait à l’encontre de ce que leur sport signifiait pour eux.

Pour comprendre ce que sont les valeurs du sport, il est nécessaire de se pencher sur sa signification 
sociale générale. Les remarques antérieures sur le franc jeu nous rappellent que si le sport est une 
activité  régie  par  des  règles,  celles-ci  ne définissent  pas  en elles-mêmes  le  sens  du  sport.  Des 
significations et des valeurs communes plus profondes sont en jeu. Un bref aperçu de l’évolution 
des règles d’un sport permettra d’élucider ce point.

Règles et valeurs du sport
Il y a deux façons d’envisager le rapport qui existe entre les règles d’un sport et la valeur, le sens, ou 
l’intérêt de celui-ci. Selon la première, que l’on appellera vision constitutive, les règles constituent 
ou déterminent ce qui importe dans le sport.  Les valeurs d’un sport sont dictées par ses règles. 
Aucun autre sens ou intérêt plus profond ne se cache dans le sport (Burke et Roberts, 1997). D’après 
cette vision, les règles sont fondamentalement arbitraires, et les changer ne nécessite que l’accord 
des participants, qui ne se réfèrent à aucune conception un tant soit peu indépendante ou profonde 
du  sens  ou  de  la  valeur  de  leur  sport.  La  seule  condition  de  tout  changement  de  règles  est 
procédurale : la décision doit respecter la procédure d’élaboration des règles définie par l’instance 
dirigeante du sport  visé,  quelle  qu’elle  soit.  Si  la vision constitutive était  juste,  et  si  l’instance 
dirigeante du base-ball, par exemple, décidait que dorénavant, le corps des battes serait carré et non 
plus rond, ou si les autorités chargées du Tour d’Italie décidaient d’autoriser les cyclistes à installer 
un moteur sur leur vélo pour l’ascension des Alpes et des Apennins, il n’y aurait aucune raison de 
contester un tel  changement  de règles,  sauf  à  prétendre que la  procédure n’a pas  été  observée. 
Pourtant, la plupart des concurrents de ces sports, ainsi que les spectateurs qui s’intéressent au base-
ball  ou  au  cyclisme,  considéreraient  ces  changements  comme  des  abominations.  Cependant,  la 
conception constitutive des règles du sport n’admettrait aucune critique de ce type, du moment que 
la procédure adéquate aurait été respectée.
Il existe une autre conception du sport, qui peut être décrite comme centrée sur les valeurs. Dans 
cette optique, les règles d’un sport sont envisagées comme reflétant une interprétation commune 
plus profonde des valeurs, du sens ou de l’intérêt de ce sport. Les propositions de modification des 
règles  d’un sport  peuvent,  ou plutôt  doivent,  tenir  compte  des efforts  menés  pour  préserver  ou 
défendre ces valeurs sous-jacentes. Des procédures doivent être respectées, mais elles ne suffisent 
pas à justifier un changement des règles ; les nouvelles règles doivent s’appuyer sur les valeurs du 
sport (Murray, 2007). Le basket-ball en fournit un exemple. Parmi les valeurs incarnées et prônées 
par le basket-ball figurent la rapidité, la force, l’habileté, la précision et l’esprit d’équipe. Lorsque 
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des compétiteurs devinrent suffisamment grands et athlétiques pour se positionner au dessous du 
panier et repousser les lancers, le basket-ball créa une règle contre l’« intervention sur le ballon ». 
Lorsque des  joueurs  grands  et  forts  commencèrent  à  se  frayer  un  passage  près  du  panier  et  à 
dominer le jeu, le basket-ball institua autour du panier une zone dans laquelle il était interdit aux 
attaquants de se tenir plus de trois secondes consécutives. Le panier à trois points (le fait de marquer 
depuis une ligne tracée à une distance importante du panier) permit deux choses : d’ouvrir le terrain 
et,  dans  le  même temps,  de récompenser  l’excellence  au lancer du ballon.  Envisagées de cette 
manière, les modifications des règles du basket-ball visent en réalité à rétablir et à préserver les 
caractéristiques fondamentales de ce sport.

Tout récemment, une polémique a illustré ce point. L’instance dirigeante de la natation a décidé 
d’interdire  certaines  combinaisons.  Ce sport  s’inquiétait  de ce que les  sportifs  qui  portaient  de 
nouveaux types de combinaisons qui, entre autres, permettaient aux nageurs de mieux glisser sur 
l’eau et leur donnaient une forme plus hydrodynamique, battaient des records de vitesse à un rythme 
impressionnant. Selon un rapport récent, les modèles plus moulants et flottant mieux rendaient un 
corps musclé et râblé aussi profilé qu’un corps long et mince. Le corps glissant sur l’eau tel la coque 
d’un bateau de course, le rapport du nageur à l’eau était modifié, ce qui avait des conséquences 
multiples, de la force du battement du nageur à son rythme (Crouse, 2009). Un responsable de la 
FINA, instance  dirigeante  de la  natation  au niveau international,  a  défendu les  propositions  de 
modification des règles en avançant l’argument suivant : « La natation est, par tradition, un sport 
dans  lequel  l’équipement  a  toujours  été  secondaire  par  rapport  au  talent  individuel  et  à  la 
détermination.  Avec les combinaisons  introduites  en 2008,  l’équipement  est  devenu primordial, 
permettant à des sportifs aux aptitudes moindres de se mesurer aux sportifs les mieux préparés et 
s’entraînant le plus dur. C’est pourquoi il état clair qu’il fallait changer les règles » (Crouse, 2009).
Cet exemple est important pour trois raisons. D’abord, il illustre parfaitement une élaboration des 
règles centrée sur les valeurs. Le changement  des règles a été provoqué par l’introduction d’un 
nouvel équipement qui modifiait le sens de ce sport. Avec les nouvelles combinaisons flottantes, la 
natation récompensait dorénavant les sportifs qui exécutaient leurs mouvements au-dessus de l’eau, 
plutôt que ceux dont la technique perfectionnée leur permettait de fendre l’eau. Ces combinaisons 
radicalement  nouvelles  menaçaient  de modifier  les  valeurs  de  la  natation.  Les nouvelles  règles 
interdisant ces combinaisons doivent permettre de rétablir et de préserver le sens de ce sport. 

Deuxièmement, ce responsable a fait appel à des valeurs qui ne se rapportent pas seulement à la 
natation en particulier, mais au sport en général, en rejetant un équipement qui permet à des sportifs 
« aux aptitudes moindres » de battre « les sportifs les mieux préparés et s’entraînant le plus dur ». Il 
est difficile de trouver un sport qui ne valorise pas l’investissement personnel à l'œuvre dans la 
formation  d’un  corps  bien  préparé  et  le  travail  intensif  des  sportifs,  qui  leur  permettent  de 
perfectionner leur technique et leurs aptitudes.  En vérité,  un sport  qui ne valoriserait pas un tel 
effort,  et  qui  récompenserait  de  la  même  façon  (ou  mieux)  les  performances  de  concurrents 
paresseux, non préparés et dispersés, serait bien étrange. 
Troisièmement, le responsable de la FINA a explicitement soutenu que la natation faisait passer « le 
talent individuel et la détermination » avant l’équipement. Il reconnaît ainsi expressément que les 
individus ne sont pas dotés des mêmes talents. Tout le monde ne peut pas devenir un grand nageur, 
footballeur, lutteur, coureur de marathon, lanceur de poids, joueur de cricket, skieur nordique ou 
joueur de basket-ball. En réalité, certaines des dispositions naturelles d’une personne, qui font que 
certains sports lui conviennent particulièrement bien, peuvent constituer des handicaps majeurs dans 
d’autres sports. La forte musculature d’un lanceur de poids remarquable serait très difficile à porter 
sur les quarante et quelques kilomètres d’un marathon. Les différents sports mettent en avant des 
dispositions naturelles variées, de même que les sports d’équipe valorisent diverses aptitudes dans 
des configurations distinctes. Les disparités entre les dispositions naturelles que chacun possède à 
l’égard de différents sports ne sont pas une raison pour déplorer les injustices dont la nature a fait 
preuve à notre encontre ; elles offrent plutôt une raison de se réjouir de la grande diversité des 
sports,  et  de  l’éventail  tout  aussi  large  des  différences  qui  existent  entre  les  êtres  humains. 
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L’argument  de  certains  détracteurs  de  la  lutte  antidopage,  selon  lequel  il  faudrait  autoriser  les 
produits dopants afin d’égaliser ou de niveler les disparités en termes de talents naturels, passe à 
côté du fait que la célébration des différences de dons naturels est inhérente au sport.

Les règles d’un sport récompensent des combinaisons de talents particulières, perfectionnées par 
l’investissement personnel et beaucoup de travail (Loland et Murray, 2007). Ces règles déterminent 
quels types de qualités peuvent faire la différence à l’arrivée et quelles différences ne doivent pas 
influer sur la performance d’un sportif. Ainsi, la FINA a déclaré que les combinaisons moulantes, 
flottantes et réduisant la traînée ne devaient pas permettre à des sportifs de nager plus vite que des 
concurrents dotés d’une éthique de travail et de dons supérieurs. Si l’on suit ce raisonnement, la 
natation  et  les autres  sports  ont  toutes  les raisons  de décider que les substances  améliorant  les 
performances  ne doivent  pas pouvoir influer sur  le  résultat  de la  compétition,  de peur que des 
sportifs  à  la  discipline  et  au talent  moindres  ne vainquent  leurs  adversaires  plus  doués  et  plus 
travailleurs, simplement grâce à la pharmacologie.

Comment la lutte contre le dopage préserve-t-elle et protège-t-elle les valeurs du sport ?
La lutte  contre  le  dopage  participe  à  la  préservation  de  l’éthique  et  des  valeurs  sportives  de 
multiples façons. En premier lieu, elle contribue à « égaliser le terrain » pour les concurrents. Cette 
métaphore est très imparfaite, mais les sportifs comprennent parfaitement ce qu’elle signifie. Elle ne 
signifie pas que tous les concurrents ont exactement les mêmes capacités. Certains sportifs sont plus 
doués que d’autres,  d’autres s’entraînent  avec plus  de volonté,  d’autres encore bénéficient  d’un 
encadrement formidable. La métaphore de l’« égalisation du terrain » reflète deux idées importantes 
dans le sport. Selon l’une d’elles, certaines différences entre les sportifs ou les équipes ne doivent 
pas être tolérées de crainte que certains bénéficient d’un avantage concurrentiel déloyal (inclinaison 
du  terrain  favorable).  Par  exemple,  les  officiels  qui  supervisent  les  compétitions,  les  arbitres, 
arbitres adjoints et autres, ne doivent pas favoriser un camp par rapport à l’autre. Les inégalités 
flagrantes  dans  la  qualité  de  l’équipement  peuvent  également  mettre  en  péril  l’équité  de  la 
compétition et doivent faire l’objet d’une surveillance attentive. Les stéroïdes anabolisants et autres 
substances qui améliorent les performances offrent un avantage concurrentiel à celui qui les utilise, 
quel qu’il  soit.  Les responsables partiaux, les inégalités criantes en matière d’équipement et les 
stéroïdes anabolisants ne devraient pas pouvoir déterminer l’issue d’une compétition.
L’autre idée sous-jacente, dans le concept d’« égalisation du terrain », est que si certains facteurs 
doivent être nivelés, comme le terrain lui-même, par exemple, d’autres différences doivent avoir 
leur place. Les aptitudes et l’investissement des concurrents doivent jouer un rôle décisif. Le terrain 
doit, si l’on peut dire, être égalisé de façon à ce que les facteurs qui doivent déterminer la qualité 
d’une performance, parmi lesquels les dons naturels et leur perfectionnement par l’effort, puissent 
être déployés et récompensés, et ne soient pas cachés ou camouflés.

La seconde contribution des programmes antidopage efficaces consiste à veiller à ce que la fraude et 
l’imposture  ne  soient  pas  récompensées.  Les  sportifs  qui  désirent  concourir  sans  utiliser  de 
substances qui améliorent les performances peuvent se sentir profondément frustrés lorsqu’ils ont 
des  raisons  de  croire  que  leurs  adversaires  remportent  une  victoire  non  pas  en  raison  de  la 
supériorité  de leur talent  ou de leurs efforts,  mais  parce qu’ils  ont  recours au dopage.  Dans la 
mesure où des valeurs telles que l’honnêteté, le franc jeu, le respect des règles et des lois et celui des 
autres  participants,  valeurs  toutes  invoquées  dans  le  Code  de  l’AMA,  sont  véritablement 
importantes dans le sport, les sportifs qui se dopent portent atteinte à ces valeurs tandis que les ceux 
qui les défendent sont pénalisés.
Si la santé, autre valeur à laquelle l’AMA fait appel dans son Code, est une valeur importante dans 
le sport, alors la lutte antidopage apporte encore une autre contribution à la préservation des valeurs  
sportives.  Lorsque des sportifs  en bonne santé se mettent  à prendre des doses substantielles  de 
produits dopants puissants, cela se traduit probablement au final par une mise en danger de leur 
santé.  Les programmes  antidopage efficaces aident  à protéger la santé,  celle  du sportif  de haut 
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niveau  soumis  au  contrôle  antidopage,  mais  également  celle  des  futurs  sportifs  susceptibles 
d’admirer  et  de  vouloir  égaler  le  sportif  de  haut  niveau.  L’un  des  arguments  avancés  par  les 
opposants à la lutte antidopage est que la levée de l’interdiction du dopage permettrait de suivre 
médicalement la prise de produits dopants et de mieux connaître les effets de ces substances sur les 
sportifs et les autres (Kayser et Smith, 2008).

Pour comprendre comment la lutte contre le dopage préserve et protège l’éthique et les valeurs du 
sport,  on  peut  également  imaginer  des  mondes  différents.  Deux  autres  mondes  du  sport  sont 
particulièrement instructifs : un monde dans lequel le dopage est interdit, mais où aucun véritable 
effort  n’est  fourni  pour  faire  appliquer  cette  interdiction,  et  un  deuxième  monde  dans  lequel 
l’interdiction du dopage est levée.
Monde n° 1 : Le dopage est interdit, mais aucun programme antidopage n’est mis en place 
La première chose dont on peut être sûr dans un monde sans lutte antidopage efficace, c’est que 
certains sportifs utiliseront des substances qui améliorent les performances malgré les règles qui en 
interdisent l’usage. La véracité de cette affirmation a été démontrée à de nombreuses reprises dans 
des sports allant de l’haltérophilie au cyclisme et au biathlon, en passant par le ski et la course à 
pied. Si les produits dopants peuvent faire la différence entre une victoire et un classement en queue 
de peloton, certains sportifs en profiteront en dépit des règles. 
En l’absence de programmes antidopage efficaces,  les sportifs  ont trois  possibilités.  Ils peuvent 
choisir de ne pas recourir au dopage, en sachant qu’ils sont nettement désavantagés par rapport aux 
fraudeurs, mais en espérant que leur talent et leur travail pourront les mener à la victoire. Connie 
Carpenter Phinney a remporté la médaille d’or de la première course de cyclisme sur route féminine 
des Jeux Olympiques  contre des concurrentes qui,  également  dans sa propre équipe,  avaient  eu 
recours à l’autotransfusion sanguine. Cependant, la plupart des sportifs ne peuvent pas compter sur 
leur bonne étoile ou sur un talent largement supérieur aux autres pour l’emporter. Dans des sports 
où la différence entre le vainqueur et un concurrent non classé se mesure en centièmes de seconde, 
en millimètres ou en kilogrammes, et où le dopage peut procurer un avantage, même d’1 ou 2 %, le  
sportif non dopé a bien plus de chances de perdre que de gagner. Pour les sportifs qui ne supportent 
pas le sort qui leur est fait, il ne reste que deux possibilités. 

Ils peuvent arrêter la compétition à ce stade. On ne dispose pas de données fiables sur le nombre de 
sportifs qui choisissent cette option, mais il existe certainement des sportifs qui aiment leur sport et 
ne supportent pas de perdre face à des fraudeurs.
Reste, alors, une troisième option, qui consiste à prendre les mêmes substances amélioratrices de 
performances utilisées par vos adversaires de façon que, même si cela revient à frauder, vous ayez 
une  chance  de  gagner.  Lorsque  les  sportifs  qui  veulent  adopter  un  comportement  éthique  et 
cherchent à faire honneur aux valeurs inhérentes au sport sont régulièrement déçus et qu’on leur 
refuse une compétition équitable, le sport est en danger. Les sportifs qui ont des principes doivent 
être estimés, et non pas se voir privés de toute chance. La lutte contre le dopage a pour but de créer 
une quatrième option : celle de concourir non dopé en pouvant raisonnablement penser que vos 
concurrents renonceront comme vous au dopage.

Monde n° 2 : Le dopage est autorisé ; la lutte antidopage est abandonnée
Partant de toute une série de principes, certains détracteurs de la lutte contre le dopage avancent que 
les sportifs devraient être autorisés à utiliser des substances qui améliorent les performances. Pour 
les libertaires, les sportifs adultes devraient être libres de faire ce que bon leur semble de leur propre 
corps (Fost, 1986). D’autres s’accordent sur l’idée que les adultes devraient pouvoir transformer 
leur corps selon leurs propres désirs, mais se divisent sur la question de savoir si cette liberté devrait 
s’étendre à tous les produits  dopants, ou seulement à certains d’entre eux (Savulescu, Foddy et 
Clayton, 2004 ; Kayser et Smith, 2008). Ce point de désaccord est important, et nous y reviendrons 
sous peu. Pour le moment, considérons le scénario dans lequel toutes les interdictions sont levées et 
les  sportifs  peuvent  prendre  n’importe  quel  produit  dopant.  Certains  souhaiteraient  également 
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étendre cette liberté aux opérations chirurgicales et aux modifications génétiques.

D’une part,  les performances s’en trouveront probablement améliorées. Les records tomberont à 
mesure que les sportifs au corps amélioré par la chimie, voire la chirurgie et la génétique, courront 
plus loin et plus vite, sauteront plus haut et plus loin, lanceront plus loin et soulèveront des poids 
plus lourds. Les sportifs qui éviteront ces technologies, quelle qu’en soit la raison, seront incapables 
de se mesurer à ceux qui choisissent de perfectionner leur corps.
D’autre part, il s’ensuivra probablement une accélération et une exacerbation des pressions exercées 
sur les sportifs pour qu’ils utilisent des doses plus fortes et de nouvelles associations de produits 
dopants afin d’obtenir un avantage sur leurs concurrents. La même dynamique, semblable à une 
course à l’armement, qui pousse aujourd’hui certains sportifs à utiliser des substances interdites, les 
conduira  vers  des  schémas  d’utilisation  plus  radicaux si  les  interdictions  sont  levées.  L’un des 
prétendus avantages  de la  levée de l’interdiction,  qui  veut  qu’une fois  que l’usage de produits 
dopants se ferait au grand jour, il serait plus sûr, serait probablement rattrapé, voire anéanti par des 
pressions contraires en faveur de l’usage d’un nombre toujours plus important de produits, avec des 
associations dont on ne connaît pas ou presque pas l’innocuité. 

Les partisans de ce monde affirment qu’avec la levée de l’interdiction, le voile qui recouvre l’usage 
de produits dopants sera également levé (Kayser et Smith, 2008). Cet avantage est probablement 
illusoire.  Nous  saurions  que  les  sportifs  utilisent  des  produits  dopants,  mais  ni  lesquels,  ni  en 
quelles quantités. L’équivalent, dans le sport, du « secret de fabrication » fera recette tandis que les 
entraîneurs, les soigneurs et les gourous autoproclamés de la performance revendront une profusion 
de  mixtures  secrètes  et  de  programmes  de  posologie  aux  sportifs.  Chacun  prétendra  que  son 
programme est le meilleur ; chacun protégera ses intérêts commerciaux en entourant ses produits et 
ses conseils de mystère. Les risques méconnus que prennent les sportifs qui utilisent ces produits à 
l’heure actuelle seront multipliés. À mesure que l’amateurisme de l’amélioration des performances 
des sportifs de haut niveau se répercutera sur les sportifs amateurs qui admirent et rêvent d’émuler 
leurs héros, les conséquences sur la santé publique s’amplifieront. 
En outre, les performances sur le terrain refléteront de moins en moins les talents naturels et les 
efforts des sportifs, mais seront plutôt une manifestation des technologies utilisées par des experts 
pour manipuler leur anatomie, leur physiologie et leur psychologie. Le sens de l’excellence dans le 
sport en sera irrémédiablement transformé. De nombreux individus qui pratiquent un sport et aiment 
le sport vivront cette évolution comme une érosion et un affaiblissement de tout ce qui fait que le 
sport est bon, beau et digne d’admiration. Le sport comme on l’a connu sera transformé et éclipsé 
par  le  triomphe  du principe  de performance -  une performance maximale  obtenue par  tous  les 
moyens, et à tout prix.

Conclusion : dopage, valeurs et lutte antidopage
Les sportifs qui se dopent portent atteinte à la valeur régulatrice du franc jeu. Certains détracteurs de 
la lutte contre le dopage soutiennent que le problème ne réside pas dans le dopage, mais dans son 
interdiction. Ils prétendent que permettre à chacun d’accéder aux produits dopants est un bon moyen 
d’assurer l’« égalisation  du terrain ». Cependant,  cette  supposée « solution  » ne permet  pas de 
protéger d’autres valeurs essentielles du sport, en particulier la santé et les valeurs liées à la quête de 
l’excellence dans la performance.

La dynamique de la compétition sportive et la quête constante du moindre avantage concurrentiel 
font  qu’en  l’absence  de  programmes  antidopage  efficaces,  les  sportifs  seront  poussés  vers  des 
méthodes  de  dopage  toujours  plus  radicales  et  expérimentales.  Personne  ne  peut  prédire  avec 
certitude quelle sera l’issue d’une telle « course au dopage », mais ce dont on peut être presque sûr, 
c’est  qu’elle  ne sera pas heureuse.  La santé des sportifs,  qu’ils  soient  professionnels,  amateurs, 
adultes ou jeunes, sera en danger.
Enfin, le sens de la quête de l’excellence sportive serait profondément bouleversé. Plutôt que d’être 
recherchée  dans  le  perfectionnement  des  dons  naturels  par  le  travail  et  dans  l’acquisition  de 
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techniques, l’excellence résiderait dans le savoir-faire d’un pharmacologiste ou d’un généticien. Les 
sportifs deviendraient moins les auteurs de leurs performances que les instruments de plans élaborés 
par d’autres.

Mener une lutte antidopage efficace est loin d’être facile, et il semble qu’il s’agisse moins d’une 
bataille dont la victoire serait décisive que d’un combat permanent à mener pour offrir un niveau 
correct de justice et  de confiance. Les sportifs  devraient  pouvoir s’affronter sans recourir à des 
substances qui améliorent les performances, en étant raisonnablement convaincus que le terrain est 
« égalisé ». Le franc jeu et la santé seraient préservés, et les sportifs pourraient chercher à atteindre 
les valeurs qu’ils poursuivent dans la quête de l’excellence sportive.

Thomas H. Murray, UNESCO - http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001884/188404f.pdf
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DOCUMENT 10

Sale temps pour les valeurs du sport !

A en lire  l’écho  dont  se  font  les  médias  en  France,  les  valeurs  du  sport  vivent  des  moments  
difficiles :  révélations  sur  le  dopage  organisé  par  Lance  Armstrong,  décisions  arbitrales  sous 
influence dans la boxe amateur, affaire des paris des joueurs de l’équipe de handball de Montpellier, 
primes Euro 2012 des joueurs de l’équipe de France, championnat de Ligue 1 faussé par l’ultra-
puissance économique du PSG version Qatari,  arrivée d’un milliardaire  russe à la tête de l’AS 
Monaco… A chaque  fois,  le  bouc  émissaire  semble  tout  trouvé,  l’argent.  Cette  analyse,  aussi 
concevable soit-elle, n’est elle pas un peu trop simpliste ? 

En fait,  la France traîne un vieux problème de rapport à l’argent, certainement accentué par une 
compréhension déformée et datée de notre illustre Pierre de Coubertin. De tout temps, il a fallu 
s’entraîner en quantité pour atteindre un niveau élevé de performance.  La mondialisation du sport 
apparue en parallèle de la révolution industrielle a eu de multiples conséquences : une élévation 
significative de la concurrence sportive, un engouement populaire quasi-universel pour les grandes 
compétitions, un intérêt non dissimulé et financier des médias du monde entier, qui ont su valoriser 
et  commercialiser  l’événement  sportif  auprès  des  annonceurs.  Imaginer  désormais  un  sport 
professionnel ou de haut niveau sans argent est désormais devenu une utopie.

Mais pour autant, l’argent est-il l’unique responsable de la perversion du sport et de ses valeurs ? 
Même moins sophistiqués, les pratiques dopantes, que ce soit dans le cyclisme ou dans d’autres 
sports, ne sont malheureusement pas un phénomène nouveau (cas de l'anglais Tom Simpson, décédé 
le  13  juillet  1967  dans  l’ascension  du  Ventoux).  L’histoire  de  l’olympisme  (moderne  comme 
antique) regorge d’anecdotes (voire de drames) en la matière (usurpation d'identité, changement de 
sexe et autres subterfuges pour décrocher des médailles). Les organisateurs du Tour de France, dès 
son origine, ont dû gérer des affaires de triches et de dopage. Les méthodes de l’époque étaient plus 
« biologiques » que pharmaceutiques, la technologie plus artisanale que scientifique et les enjeux 
plus symboliques qu’économiques, il n’est pas moins que la résultante recherchée était la même. 
L’argent n’a généré aucun phénomène nouveau mais accentué des aspérités préexistantes, amplifié 
des travers voire des vices qui sont le propre de chacun. 

Si l’argent n’est qu’un révélateur et non la cause de tous ces maux, alors essayons de remonter la 
chaîne des responsabilités. Le premier maillon est naturellement les sportifs eux-mêmes. Actons une 
fois pour toutes, qu’ils ne sont pas les surhommes que l’on nous présente. Certes, nos champions et 
championnes excellent dans leur domaine, au point de considérer certains d’entre eux comme des 
artistes,  mais  de  là  à  les  assimiler  à  des  demi-dieux …  Malheureusement  commercialement, 
médiatiquement et symboliquement, les sportifs ont pris une place considérable, bien supérieure à 
ce qu’ils peuvent assumer. Aussi génial soit un sportif sur un terrain, il n’en est pas moins homme 
avec ses  qualités  et  ses  défauts,  ses  élans  de générosité  et  ses  erreurs.  Diego Maradona et  ses 
frasques nous le rappellent régulièrement depuis 30 ans.

Au-delà du dépassement de soi et de la recherche permanente de l’excellence, la fonction du sportif,  
professionnel  ou de haut  niveau, est  et  restera de nous divertir,  de nous procurer des émotions 
collectives. Alors ne brûlons pas aujourd’hui ce que nous avons adoré hier et continuons à aller aux 
stades !

Par Vincent Chaudel, le 22 octobre 2012

Prolongation [...]
Encore une rude semaine  pour  les  valeurs  du sport :  le  président  de l’AMA (Agence mondiale 
antidopage)  trouvant  « intéressante »  la  réflexion  sur  une  amnistie  générale  pour  les  sportifs 
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coupables de dopage, la virée nocturne de quelques joueurs de l’Equipe de France Espoir juste avant 
un match  capital et le débat sur « l’amour du maillot » qui en a suivi. Bref, de quoi prolonger la 
réflexion sur les valeurs du sport et notre responsabilité individuelle.

Pour  tous  ceux  qui  n’ont  pas  eu  le  temps  de  lire  ni  la  note  d’origine,  ni  le  commentaire  de 
« Graindesable », en voici un bref résumé. Que ce soit l’affaire Armstrong, l’affaire des paris des 
joueurs  de Montpellier  AHB ou autres  « faits  divers », les  valeurs  du sport  vivent  une période 
difficile et, bien souvent, l’argent apparaît comme étant la cause, pour ne pas dire le bouc émissaire 
tout trouvé. Finalement, une des clés du problème d’image réside entre le décalage des valeurs du 
sport que l’on nous vend et la réalité, les sportifs n’étant que des hommes, avec leurs forces… et 
leurs faiblesses. 

Cette position a suscité  une réaction sur ce blog,  pour le moins  intéressante,  notamment sur la 
fonction du sportif professionnel ou de haut niveau : divertir ou « gagner, faire gagner le pays ou  
l'équipe qu'il représente » ?

Alors  oui,  je  partage  l’analyse  de  « Graindesable ».  Nous  vivons  bien  dans  une  société  de 
consommation où « le business du divertissement, le business du sport ont trouvé leur marché et  
leurs "produits" ». Oui, le sport et le sportif répondent à des dérives individualistes et narcissiques. 
Oui,  et  peut-être  encore  plus  en  temps  de  crise,  le  sport  permet  à  des  individus  de  vivre  par 
procuration de grandes émotions.  C’est  peut-être aussi  pour cela que de nombreux amateurs  de 
spectacles sportifs deviennent fans. Et oui, « quitte à brûler son stock d'adrénaline, il vaut mieux un  
bon match qu'une guerre ... et si en plus, il y a création d'emplois et bénéfices, il n'y a plus rien à  
dire ! ».
En fait, ce commentaire fait principalement apparaître notre responsabilité individuelle. Après tout, 
que les instances sportives et les marketeurs de tous poils nous aient vendu ou survendu le sport et 
ses valeurs, c’est une chose. Que nous les ayons tous achetés sans réagir (ou si peu) en est une autre. 
Rappelons-nous de l’affaire Festina, des procès et scandales qu’elle a générés. En termes de ferveur 
populaire sur les routes du Tour de France ou d’audiences réalisées sur France TV, l’impact de ce 
douloureux épisode du sport français restera relatif. 

Puisque nous sommes dans une société de consommation, alors il ne tient qu’à nous d’en être acteur 
et d’exprimer nos attentes et nos souhaits. Aux Etats-Unis, une étude auprès des téléspectateurs de 
foot  US a fait  apparaître  que la  trop grande proximité  des  caméras  rendait  les  impacts  parfois 
effrayants.  Dont  acte,  la  NFL a  changé  ses  codes  de  production.  L’évolution  du  programme 
olympique (été comme hiver) est aussi un autre exemple de la prise en considération des attentes du 
public : BMX, VTT, ski acrobatique, ski cross… C’est un fait, le sport professionnel est devenu un 
spectacle  sportif,  impactant  mécaniquement  la  fonction  sociale  du  sportif.  Désormais,  nous 
attendons du sportif  professionnel  qu'il  nous divertisse.  Combien  de fois  avons nous entendu : 
« pour les sommes qu'ils  gagnent, ils pourraient au moins mouiller le maillot  ! » ?  En un mot, 
faites-nous vibrer, faites-nous oublier notre quotidien, l'espace d'un instant, c'est ce que l'on vous 
demande. D’ailleurs, n’est-ce pas ce que globalement les médias ont su reconnaître à l’équipe de 
France de Didier Deschamps cette semaine, qui nous a enfin fait plaisir ? N’est-ce pas en quelque 
sorte ce que l’on reproche à Yann M’Vila, Antoine Griezmann, Chris Mavinga, M’Baye Niang et 
Wissam Ben Yedder, en ayant par insouciance, hypothéqué la qualification de l’Equipe de France 
pour le Championnat d’Europe des moins de 21 ans ?

Alors oui, ce constat est réducteur, lorsque l'on a conscience que le sport a la capacité de véhiculer 
des notions d'éducation, de lien social, d'intégration, de respect des règles ... Et puis, il ne tient qu'à 
nous,  "consommateurs",  pardon  spectateurs  et  passionnés,  de  faire  entendre  notre  voix  pour 
influencer positivement l'évolution et la fonction de ce sport devenu spectacle !

Par Vincent Chaudel, le 22 octobre 2012
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DOCUMENT 11

La pédagogie sportive et le rétablissement des Jeux Olympiques (extraits)
Pierre Coubertin

La pédagogie sportive
Lorsque le « Comité pour la propagation des Exercices Physiques » s'assembla pour la première fois 
à Paris, les 31 mai et 1er juin 1888, sous la présidence de Jules Simon, il avait en vue une réforme 
pédagogique déterminée. Ayant reconnu qu'il n'y avait rien d'exclusivement anglo-saxon dans les 
principes sur lesquels Arnold avait appuyé sa réforme et basé son système, les fondateurs du Comité 
avaient  pour  but  d'introduire  ces  principes  en  France  en  les  appropriant  à  la  mentalité  et  aux 
institutions nationales.  Ils se proposaient par là de transformer l'éducation et de « rebronzer » la 
France. Une pareille ambition ne pouvait naturellement séduire au début qu'une petite pléiade de 
novateurs et,  dès les premières réalisations,  elle devait  par contre voir  se dresser devant elle  la 
coalition de ceux dont les intérêts se trouvaient lésés ou les habitudes dérangées.
Il est impossible d'exposer ici les diverses phases d'une lutte qui dure encore, mais il est utile de 
noter la nature des oppositions qui se sont produites et des obstacles rencontrés, tant en France que 
dans  les  pays  avoisinants.  La première  en  même  temps  que  la  plus  naturelle  vint  des  parents 
redoutant la rudesse des sports virils et les accidents pouvant en résulter. Il ne reste plus grand-chose 
de  cet  état  d'esprit  ;  l'accoutumance  s'est  faite,  surtout  depuis  la  guerre  de  1914.  Non  moins  
passagère fut l'hostilité de certains milieux catholiques apercevant dans la renaissance athlétique et 
principalement dans le Néo-olympisme un retour offensif des idées païennes. Le pape Pie X sollicité 
en 1905 de se prononcer à cet égard le fit non seulement par des paroles significatives mais en 
présidant  en  personne  au  Vatican,  dans  la  cour  de  Saint-Damase,  des  fêtes  de  gymnastique 
organisées  par  les  patronages  catholiques  et  auxquelles  prirent  part,  en  plus  des  italiens,  des 
gymnastes français, belges, canadiens et irlandais.
La résistance des milieux pédagogiques se fit sentir principalement sous deux formes. D'abord les 
partisans de la vieille discipline napoléonienne - nombreux dans tout l'occident - s'alarmèrent du 
régime de liberté dont l'organisation sportive arnoldienne impliquait l'introduction dans les lycées et 
collèges  ;  ils  y  virent  l'aube  de  l'anarchisme  scolaire  et  la  ruine  de  l'enseignement  moral 
traditionnel ; heureusement ceux qui osèrent en faire l'expérience loyale ne tardèrent pas à découvrir 
que la pratique de cette liberté leur donnait sur leurs élèves une emprise moins serrée mais beaucoup 
plus efficace que le régime disciplinaire. Une seconde catégorie d'adversaires se groupa pour lutter 
contre le principe de l'émulation musculaire. « Ni concours ni championnats sinon surmenage et 
corruption ». Le quartier  général  de ceux-là  était  en Belgique mais  ils  semblaient  s'inspirer  des 
théories intransigeantes qui régnèrent longtemps à l'Institut de Stockholm où l'on professait que les 
gymnastes ne doivent pas se comparer entre eux, que chacun doit  se comparer à soi-même. La 
vague sportive devait, en déferlant sur toute l'Europe, avoir raison de ces théories.
L'obstacle  le  plus  redoutable rencontré  par  la  pédagogie sportive  fut  l'œuvre du corps  médical. 
Après avoir au début mené contre les sports scolaires une campagne d'une extrême violence, de 
nombreux médecins reconnaissant leur erreur s'y étaient intéressés et avaient dès lors cherché à 
s'emparer  de  la  direction  du  mouvement.  Ils  le  jugeaient  en  effet  d'essence  exclusivement 
physiologique. La foule en jugea de même et s'engagea sur leurs pas.
D'une  part  le  commentaire  fréquent  d'une  parole  célèbre  et  malheureuse  d'Herbert  Spencer 
proclamant  qu'il  importe  à  une  nation  « d'être  composée  de  bons  animaux  » -  de  l'autre  les 
conséquences tirées des documents de Marey sur le mécanisme du vol des oiseaux et des travaux de 
son disciple Demény appliquant aux exercices physiques l'examen cinématographique, orientèrent à 
fond l'opinion vers l'animalisme. On se mit à la recherche de la « culture physique rationnelle », 
nouvelle pierre philosophale. On prétendit découvrir « l'art de créer le pur-sang humain ». On en 
vint à se demander si, dans l'armée, « la ration du cuirassier ou du dragon ne devait pas être plus 
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forte  que  celle  du hussard,  de même que pour  les  chevaux  qui  les  portent. » Les  méthodes se 
succédèrent les unes aux autres, toutes basées sur l'étude du corps humain envisagé du seul point de 
vue animal.  L'orientation  de l'éducation  physique  moderne  s'en trouva viciée  tant  au Nouveau-
Monde où les mêmes tendances sévirent que dans l'Europe continentale. Seuls l'Angleterre et ses 
Dominions résistèrent à ce courant, plutôt par xénophobie d'ailleurs qu'en connaissance de cause.
Le Congrès de Psychologie sportive tenu à Lausanne en mai 1913 marqua la première tentative 
d'arrêt dans cette voie défectueuse. Par son programme posant une série de problèmes non encore 
étudiés,  par  la  collaboration  de  personnalités  telles  que  G.  Ferrero  ou  Théodore  Roosevelt,  le 
Congrès de Lausanne jalonna un champ nouveau que, malgré les oppositions,  il  faudra bien se 
décider à défricher. Il n'en restera pas moins que l'animalisme scientifique, en pénétrant de façon si 
absolue la pédagogie sportive, a stérilisé son action et grandement retardé, sinon compromis, les 
résultats qu'on pouvait en attendre.

Les Jeux Olympiques et la concentration sportive
[…]
On  considère  généralement  que  les  Jeux  Olympiques  ont  eu  pour  principal  résultat  de  créer 
l'internationalisme sportif.  La chose n'est  pas exacte  en ce que les rencontres internationales  se 
fussent  multipliées  de  toute  manière,  bien  que  plus  laborieusement,  étant  donné  le  besoin 
d'émulation  résultant  du  progrès  des  sports.  Mais  le  Néo-olympisme  a  surtout  provoqué  la 
concentration  sportive  en  obligeant  à  travailler  ensemble  les  adeptes  d'exercices  jusqu'alors 
étrangers et même hostiles les uns aux autres. Cette collaboration est en effet, en chaque pays, la 
condition du succès de la représentation nationale aux Jeux Olympiques.
Or,  on  imagine  malaisément  aujourd'hui  ce  qu'étaient,  il  y a  quarante  ans,  la  mentalité  et  les 
habitudes d'inimitié réciproque du petit monde sportif. A des préjugés de caste se superposait la 
méfiance technique issue de la conviction que la pratique d'un sport nuit à la perfection musculaire 
d'un autre ; professeurs et élèves s'accordaient généralement sur ce point. En collaborant, on cessa 
de se dédaigner ; peu à peu les diverses formes d'exercices se pénétrèrent pour le plus grand bien de 
chacune. Si la méfiance n'a pas encore complètement disparu, elle s'est atténuée au point de devenir 
inoffensive.

L'extension démocratique
Le sport antique écartait les esclaves  ; les sports modernes allaient-ils être uniquement pour les 
riches ? Ce serait le cas tant que, pratiqués dans des établissements séparés les uns des autres et  
entièrement spécialisés, ils exigeraient non seulement des frais assez considérables de vêtements, de 
matériel,  d'enseignement...  mais  aussi  les  loisirs  nécessaires  à  la  fréquentation  desdits 
établissements.
Or toute une série de faits se sont produits qui ont aidé à la démocratisation sportive. Et d'abord le 
goût du plein air. Au lieu de vivre calfeutrés dans des locaux coûteux à aménager, à entretenir et à  
chauffer, bien des sports ont commencé d'émigrer au dehors ; ils y gagnèrent de toutes manières. 
Puis la simplification du costume et l'accoutumance à travailler la peau nue ont permis à l'athlète de 
réduire, de ce chef, sa dépense. Un troisième agent et l'un des plus puissants, a été le football ; on ne 
saura jamais assez de gré à ce jeu magnifique des progrès non seulement musculaires et moraux 
mais aussi sociaux dont on lui est redevable et qui seront reconnus un jour.
La campagne en faveur de la « gymnastique utilitaire » et des méthodes simplistes qui en sont la 
base  apporta également un renfort en ouvrant des perspectives nouvelles. L'institution en France du 
« Diplôme des Débrouillards » et plus tard de la « fiche Hébert » fit pendant à celle de l'insigne 
sportif suédois que chacun peut obtenir le droit de porter à la boutonnière en subissant avec succès 
les épreuves d'une sorte de Pentathlon ingénieusement combiné.
L'Angleterre a beaucoup fait pour l'extension démocratique du sport en créant les Boy-Scouts, dont 
le type s'est répandu aussitôt dans tous les pays : institution entourée au début de quelques puérilités  
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mais qui s'est perfectionnée. Toutefois il ne faut pas oublier que le scoutisme avait été précédé en 
Angleterre par une autre institution moralement  supérieure et  qui  eût gagné à être l'objet  d'une 
pareille propagande, celle des camps scolaires établis et dirigés chaque année par des collégiens en 
faveur des petits primaires moins fortunés. Ces camps, magnifique école de solidarité, eussent dû se 
multiplier et pouvoir fonctionner de façon presque permanente.
Parmi les groupements qui contribuèrent à la démocratisation sportive, on doit citer ici les Sokols. 
Ils différaient de leurs voisins germaniques, les Turners, en ce que - poursuivant le même but : la 
grandeur de la patrie - ils n'étaient attachés à aucune formule gymnique exclusive et pratiquaient 
volontiers tous les sports.
De l'autre côté du monde, il faut citer aussi la vaste institution d'origine américaine inaugurée en 
1911 et dont Manille fut le centre. Elle avait pour but de créer en Extrême-Orient une sorte de 
« Kindergarten de l'athlétisme » et organisa tous les deux ans à Manille, à Shanghaï, à Tokyo des 
« Far Eastern games » qui, patronnés par le Comité International Olympique, entraînèrent peu à peu 
la race jaune dans l'orbe de la civilisation sportive et groupèrent bientôt des milliers de jeunes gens.
Aux  Etats-Unis,  à  côté  des  efforts  déjà  mentionnés  des  Y.M.C.A.,  ceux  de  la  Playground 
Association qui cherche à créer partout des terrains de sport sont dignes d'attention. La façon dont 
s'est célébrée à New-York, les dernières années avant la guerre, la fête du 4 juillet ne l'est pas moins. 
Nulle fête nationale,  dans le monde, n'est aussi  fidèlement  observée par tous que celle-là. Il en 
résultait,  dans  les  grandes  villes,  du désordre et  parfois  des  accidents.  En 1910 on imagina  de 
« décongestionner » New-York au moyen de l'athlétisme. Dans les dix-neuf parcs de la villes furent 
organisés des concours sportifs qui, la première année, groupèrent 7.000 jeunes gens et 200.000 
spectateurs et, en 1912, 30.000 et 300.000 spectateurs.
Ainsi, peu à peu se dessina le courant qui substituerait l'intérêt sportif de l'individu pris isolément à 
celui des groupements dont, à l'heure actuelle, il est encore en quelque sorte obligé de faire partie  
pour pouvoir s'adonner aux sports. Cela ne suppose pas seulement d'autres formules de règlements 
et de concours; il faudra à un état de choses futur des cadres renouvelés. Déjà des tâtonnements 
symptomatiques ont eu lieu ; par exemple, les aménagements créés par A. Carnegie dans sa ville 
natale de Dumferline, en Écosse, ou bien le fameux Collège d'athlètes édifié à Reims par le marquis 
de Polignac. Les squares sportifs populaires de Chicago répondent-ils complètement aux besoins de 
la génération prochaine ou bien faudra-t-il aller plus en avant et faire revivre, en l'appropriant aux 
conditions modernes, le gymnase municipal de l'antiquité selon les vœux de l'Institut Olympique de 
Lausanne qui  avait  été  fondé précisément  en  vue  de  préparer  l'opinion  à  la  nécessité  de  cette 
restauration? ... L'avenir le dira.

Conclusions
[...]
Nous voyons clairement que l'activité sportive n'est pas naturelle à l'homme, qu'elle constitue une 
contrainte  féconde que  celui-ci  s'impose  mais  que ni  sa  seule  réflexion  ni  sa  seule  volonté  ne 
suffisent  à  établir.  Il  faut  qu'y  aident  les  circonstances  matérielles,  les  besoins  collectifs  et 
l'inclination des esprits. Alors peuvent se créer, après de longs intervalles d'inertie, des courants 
puissants qui ne seront pas nécessairement durables. Leur durée ne sera assurée que par l'à-propos 
avec lequel ils seront alimentés et entretenus et surtout par la sagesse avec laquelle on saura parfois 
les retenir et les refréner.
Les  mêmes  périls  menacent  toujours  les  sports  ;  d'une  part,  l'opinion  dont  la  faveur  leur  est 
indispensable risque de se lasser de les soutenir et de finir par se détourner d'eux ; d'autre part, 
l'organisateur de spectacles tend à corrompre l'athlète pour mieux satisfaire le spectateur.
L'athlète moderne a, de par la civilisation trépidante au sein de laquelle il vit, deux ennemis qui lui 
sont plus redoutables qu'à ses prédécesseurs : la hâte et la foule. Qu'il se garde. Le sport moderne 
durera s'il sait être, du nom charmant que les Coréens donnaient jadis à leur pays: « l'empire du 
Matin calme ».
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