La pratique du sport en club est l’une des modalités de l’activité physique.
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À

une époque où l’activité
physique et sportive est
devenue une priorité pour les
élus, les décideurs politiques et les
organisations d’État, territoriales et
associatives en charge de santé, et où
les preuves scientifiques des béné‑
fices de « bouger plus » s’accroissent,
tant sur la santé physique, mentale
que sociale, une confusion impor‑
tante persiste autour du vocabulaire
associant sport et santé.

Des formes multiples d’activité
physique
L’activité physique peut être mo‑
bilisée sous différentes formes par
d’autres secteurs que celui du sport :
par les villes ou les collectivités en
général, les entreprises. Ainsi, il est
important de définir les notions s’y
rattachant : l’activité physique, le
sport, le sport organisé (de loisirs
ou de compétition), le sport‑santé,
le sport bien‑être, l’activité physique
adaptée‑santé.
L’activité physique est définie
comme « tout mouvement corporel
produit par contraction des muscles
squelettiques entraînant une augmen‑
tation de la dépense énergétique [1] ».
Ainsi, chaque fois qu’une personne
bouge (se déplace, fait le ménage,
la cuisine, bricole, jardine, etc.),

elle pratique une activité physique.
La pratique d’activité physique se
déroule au quotidien dans de nom‑
breux lieux, en dehors d’encadrement
ou d’infrastructure. Considérée
comme un déterminant de santé,
l’activité physique est le concept qui
est mesuré dans les comparaisons
nationales et internationales liées à
la santé.
La forme la plus structurée de
pratique d’activité physique est la
pratique d’activité physique de loisirs,
qui regroupe toutes les pratiques :
sportives, compétitives, récréatives,
extrêmes, libres, au cours desquelles
le corps est mis en mouvement, quelle
que soit la valeur que le pratiquant lui
prête – une valeur ludique, physio
logique, psychologique, sociologique,
esthétique. Cette pratique peut être

Figure 1. Schéma des bénéfices de l’approche du club de sport promoteur de santé, adapté du guide SCforH [9].

BÉNÉFICES POUR TOUS LES PARTICIPANTS À PRATIQUER DANS UN CLUB PROMOTEUR DE SANTÉ

POUR LES CLUBS
↗ du nombre de participants
↗ de la satisfaction des membres
du club
↗ de la diversité des activités
attirant un public plus large
↗ des performances des sportifs
grâce à une meilleure gestion
de leur santé
↗ du rôle du club au niveau local
↘ du nombre d’abandon

POUR LES ENCADRANTS
↗ de la motivation à s’investir
dans le club
↗ du développement des
compétences
↗ du bien-être mental et social
↗ de la clarté du rôle de chacun
↗ du bénévolat
↗ du climat positif au sein du club

POUR LES PRATIQUANTS
↗ du niveau d’activité physique
↗ du mode de vie plus sain
↗ du bien-être mental et social
↗ de la sociabilisation des enfants
et adolescents
↗ de la motivation à pratiquer une
activité sportive régulière
↘ des risques de maladies
chroniques
↘ des risques des chutes et
d’isolement des personnes âgées
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encadrée – au sein d’une association
ou d’un club sportif – ou spontanée
– en accès libre.
Les pratiques encadrées sont
majoritairement regroupées sous le
terme de « sport », pour lequel de
nombreuses définitions existent
dans la littérature. La Charte euro‑
péenne du sport [2] le définit comme
« toutes formes d’activités physiques
et sportives qui, à travers une parti‑
cipation organisée ou non, ont pour
objectif l’expression ou l’amélioration
de la condition physique et psychique,
le développement des relations sociales
ou l’obtention de résultats en compéti‑
tion de tous niveaux ». Ainsi, la Charte
européenne du sport insiste sur la
contribution du sport (organisé ou
non) à la santé des individus et consi‑
dère le mouvement sportif comme
un contributeur à la santé des popu‑
lations. L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) définit le sport
comme une « activité revêtant la forme
d’exercices et/ou de compétitions, faci‑
litées par les organisations sportives ».
Nous retiendrons de ces définitions
deux notions :
• le cadre structuré, institutionnalisé
de la pratique sportive ;
• et un but récréatif, hygiénique ou
compétitif, développé dans un cadre
réglementaire minimal.

Par ailleurs, l’OMS définit le
sport‑santé comme la pratique
d’activités physiques ou sportives
qui contribuent au bien‑être et à la
santé du pratiquant, conformément
à sa définition de la santé : physique,
psychologique et sociale. Cette
pratique de sport‑santé, comme le
mentionne la Stratégie nationale
sport‑santé 2019‑2024 en France,
vise à changer de paradigme pour
faire reconnaître pleinement l’activité
physique et sportive comme facteur
de santé physique et mentale. Ainsi,
le sport‑santé vise à mobiliser le
potentiel du secteur sportif, non seu‑
lement pour permettre à la population
d’atteindre les recommandations de
pratique d’activité physique (contri‑
bution du sport au taux de pratique
d’activité physique), mais également
pour apporter des bénéfices en termes
d’espérance de vie et la santé en gé‑
néral [3], ainsi que pour améliorer le
capital social des communautés et des
individus (« vivre‑ensemble », inclusion
des minorités, intergénérationnel, etc.).
Le sport bien‑être n’est pas préci‑
sément défini au sein du sport‑santé.
Il représente la partie dédiée à la
population générale – ne présentant
pas de risques ou de maladies –, alors
que le sport sur ordonnance est cen‑
tré sur les personnes présentant des

L’ESSENTIEL
ÇÇ L’activité physique, le sport,
le sport organisé (de loisir
ou de compétition), le sport‑santé,
le sport bien‑être, l’activité
physique adaptée‑santé :
autant de façons de pratiquer
une activité favorable
à sa santé, mais qui sont peu
comprises et peu différenciées.
Dans ce contexte, le club sportif
peut être un lieu d’inclusion
et une école de vie où chacun
acquiert des compétences
et un meilleur contrôle
sur sa santé, un « contexte social »
qui contribue à la santé
et au bien‑être de tout pratiquant.
Nombre de pays et d’organisations
internationales œuvrent
pour faire reconnaître pleinement
l’activité physique et sportive
comme facteur de santé physique
et mentale.

risques ou des pathologies1 et mobi‑
lise principalement l’ensemble des
activités physiques adaptées (APA‑s)
aux capacités de la personne. « Elles
sont dispensées – auprès des per‑
sonnes (enfant‑adultes) en situation
de handicap, ou âgées, atteintes de
maladie chronique, ou en difficulté sociale –

Contribution du sport au taux
de pratique d’activité physique
La contribution du club sportif
à l’atteinte des recommandations
de pratique d’activité physique a
été démontrée [5 ; 6], tant chez les
jeunes que chez les adultes. Une pra‑
tique sportive en club permettrait
d’atteindre plus facilement le niveau
d’activité physique modéré à intense
recommandé.

Contribution du sport
sur la santé sociale, mentale
et physique des pratiquants
Le fait de pratiquer le sport en
club apporte des bénéfices sur la
santé mentale, sociale et physique
des pratiquants, comme le souligne
l’introduction de ce dossier central.
Par exemple, le mouvement interna‑
tional Sports Clubs for Health2, lancé
en 2008, s’attache à mettre en avant
les bénéfices de la pratique sportive
sur la santé, dans ses différentes
dimensions.

Utilisation du sport dans
une visée de développement
des compétences et du bien‑être
tout au long de la vie
Au‑delà du monde sportif asso‑
ciatif, le sport est utilisé comme
vecteur pour ses qualités à diffu‑
ser des valeurs, à être le moteur de
projets communautaires, plus généra‑
lement à favoriser le développement
des individus et de la société. Ainsi,
nombre d’associations en France et
dans le monde mobilisent le sport
à des fins éducatives, inclusives, de
développement durable… Plusieurs
exemples seront proposés au sein de
ce dossier central. On peut noter le
développement du sport en entre‑
prise, notamment dans une logique
de promotion de la santé au travail ;
le développement des villes actives/
sportives. On voit émerger également

Promotion de la santé
au sein du club sportif
Le concept de « promotion de
la santé au sein du club sportif »
énonce que le club sportif est un
lieu et un contexte social, qui peut,
par ses activités, contribuer à la santé
et au bien‑être de toute personne
impliquée (pratiquant, entraîneur,
dirigeant). Le club n’est pas seulement
lieu de pratique sportive bénéfique
– au vu de son effet sur la santé et
sur le bien‑être des individus – : il
peut aussi être un lieu où chacun
acquiert des compétences et un meil‑
leur contrôle sur sa santé, ainsi que
le souligne la Charte d’Ottawa [7].
En d’autres termes, le club sportif
peut, par différentes stratégies, pro‑
mouvoir différents comportements
de santé (ex. : alimentation équili‑
brée, prévention des consommations
abusives et des violences), être un
lieu d’inclusion, sensibiliser au déve‑
loppement durable, voire dans un
tout autre domaine être un levier
de développement de dynamique
locale ou communautaire. Une véri‑
table école de vie ! Cette approche
du club sportif promoteur de santé
suppose l’interaction de plusieurs
niveaux : club en tant qu’entité,
dirigeants, entraîneurs, pratiquants,
parents… Elle s’applique tant au ni‑
veau local qu’à l’échelon national des
fédérations sportives et des acteurs
politiques et de santé publique, sou‑
tiens majeurs de ce concept de club
sportif promoteur de santé. Pour
chacun de ces niveaux, quatre types
de déterminants (organisationnels,
économiques, environnementaux et
sociaux) vont influencer la prise en
compte de la dimension santé dans
les politiques et activités du club
sportif [8].
1. Voir l’Instruction interministérielle relative à
la mise en œuvre des articles L.1172‑1 et D.1172‑1
à D.1172‑5 du Code de la santé publique.
2. https://www.scforh.info/
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Ainsi, le sport peut être utilisé
pour contribuer à la santé de diffé‑
rentes manières.
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Club sportif : un vecteur
de promotion de la santé

le développement du sport en ville,
par une nouvelle manière d’imaginer
et de dessiner les espaces urbains
afin qu’ils favorisent la mobilité
douce, l’usage des parcs publics, les
zones de détente, places de jeu ou de
mobiliers urbains à des fins d’activités
physiques.

Dossier

à des ﬁns de prévention, de rééducation,
de réadaptation, de réhabilitation, de
réinsertion, d’éducation et/ou de partici‑
pation sociale. [4] ».

