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« Les différentes analyses prospectives menées dans le champ du sport à partir des années
1990 montrent que l’hybridation est un des processus déterminant le renouvellement du champ des
pratiques sportives et de l’ensemble des pratiques sportives »1. L’hybridation fait partie intégrante du
schéma des nouvelles pratiques sportives, aux cotés de plusieurs modèles que sont les modèles
aventureux, consommatoire et compétitif. Parce ces pratiques se positionnent à la frontière et à
l’intersection de plusieurs cultures qui s’entrechoquent et se confondent dans un processus d’attraction
et de répulsion, elles sont issues mais également porteuses d’innovations. Elles interrogent les
réponses traditionnelles des politiques publiques face à diversification des pratiques sportives et
remettent en question l’organisation verticale et sectorisée des sports et de la culture en France.
Ainsi, « Comment les pratiques hybrides permettront de répondre aux nouveaux enjeux de
diversification et d'évolution des pratiques sportives et aux enjeux de transversalité et de gouvernance
dans les politiques publiques des 30 prochaines années? »
Dans un premier temps nous effectuerons un état des lieux des pratiques, des acteurs ainsi que des
différentes analyses. Nous nous interrogerons sur les différents enjeux liés à l’émergence et au
développement de ces pratiques. Pour finir nous dévoilerons notre propre prospective sur les pratiques
hybrides dans la ville du futur.
Remarque : Nous mélangerons parfois les termes de sport, culture, art, Sport, Culture, Arts, pratiques
sportives et pratiques culturelles. Dans notre hypothèse le Sport regroupe les pratiques sportives et
intègre le sport comme phénomène culturel.

I.

Etat des lieux / Panorama
A.

Etat des lieux des pratiques : définition et classification

1.
Hybridation: De la définition « biologique » à la définition dans le champ
sportif
Nous utilisons, à partir d’un emprunt langagier aux sciences biologiques le terme d’hybridation pour
désigner le processus de croisement de pratiques différentes. Yves Demarly définit l’hybridation
comme “le fait de croiser deux espèces ou deux genres différents pour provoquer la naissance
d’hybrides, qui présentent à des degrés plus ou moins marqués des caractéristiques spécifiques des
deux parents”. Il note “la condition d’une homologie suffisante entre ceux-ci pour permettre leur
coexistence au sein d’une même cellule”. Il indique que “le terme s’applique à une opération de
croisement orienté, dans le but d’exploiter certaines qualités appartenant à des espèces... ou des
individus différents”. Et il conclut en précisant que “généralement l’hybride qui en résulte manifeste
une vigueur exceptionnelle qu’on appelle hétérosis”.2

2.

Histoire des pratiques hybrides (rétrospective)

Il est utile de prendre un peu de recul historique pour constater que l’hybridation n’est pas un
phénomène nouveau. « L’aéroplage inventé par le pionnier de l’aviation Louis Blériot en 1914 ne
préfigure-t-il pas les multiples engins de glisse, roule et velitraction générés par les pratiques dites

1
2
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J. Jourdan « Le processus d’hybridation impulse de nouvelles transversalités dans les politiques locales »
D.Charrier et J.Jourdan « Les pratiques hybrides questionnent les modèles de démocratie locale »

“californiennes” ? Le katakhali indien, l’opéra chinois ou les ballets russes du début du siècle
n’attestent-ils pas de la permanence de l’utopie du spectacle total ? » 3
Mais ce phénomène connaît une accélération juste après la 2e Guerre Mondiale, nourrie de la
recherche de nouveauté, de singularisation, de médiatisation accompagnant le développement des
sociétés “modernes”, qui modifie la nature et l’impact.

3.

Classification selon Jourdan et panorama des activités hybrides
a)

Classification degré d’hybridation

Ces pratiques ont été classifiées en deux types d’hybridation, dans un premier temps les hybridations
internes, un mélange de deux activités sportives (Les nombreuses déclinaisons de pratiques de glisse et
de vol). Dans un second temps, on parle d’hybridation externe, il s’agit de deux champs distincts
(Sport et Art comme les Matchs d’improvisation théâtrale). Afin de mieux répertorier les types
d’hybridation, Jean Jourdan à mis en place différents degrés de combinaison en 1993, on classe alors
les sports hybrides par la simple juxtaposition de sports, à la fusion, en passant par l’imbrication de
deux composantes. 4

a)
Hybridations internes : Combinaisons à l’intérieur d’un même
champ
Sur le plan sportif, il existe depuis très longtemps des compétitions sportives officielles, certaines
comme en athlétisme ou en ski comportent des épreuves différentes (Décathlon en athlétisme et
Biathlon en ski). Une activité plus récente, le Triathlon, est un exemple parfait de l’hybridation interne
avec l’imbrication entre natation, cyclisme et course à pied..
Deux modèles contribuent largement à ce foisonnement
 Le modèle « Ecologique / Technologie » : Utilisation de modes de locomotions (Sports auto,
sports de glisses, sport dans les airs, …) dans des lieux différents (Eau, terre, neige, …). On fait
référence aux « Cultures funs », « Street culture » ou encore « sports aventures ». Exemple : le
Kite-Surf (Mélange de Surf et de Cerf volant)
 Le modèle des sports « Collectifs » : Un mélange entre deux sports qui donne des règles inédites
Exemple : Horse ball (Equitation + Polo)
Il existe d’autres explications pour la « construction » de ces exemples d’hybridations internes : Le
modèle de l’ « athlète complet ». L’idée ici est de pouvoir, au sein d’une même discipline ou d’une
même compétition, développer sa condition physique général grâce à une pratique qui développe, par
exemple, la force et l’endurance. Cette idée se retrouve dans la pratique du MMA (Mixed Martial Arts)
ou encore du triathlon.
- Les disciplines traditionnelles/historiques : Remise au gout du jour des anciens sports. Par
exemple avec « La fête de l’escrime » : une soirée spectacle qui permettra de retracer l’histoire du
duel en armes depuis les gladiateurs de l’antiquité jusqu’ aux duels les plus modernes avec sabres
lasers
- L’adaptation de sports réputés violents afin qu'ils puissent être pratiqués par un public beaucoup
plus large: L’ultimate (Mélange Rugby, Frisbee)
- Mise en avant dimension éthique avec des règles incitant au respect de l'adversaire comme avec la
pratique du futsal par exemple.
3
4
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-

Marketing des pratiques de la forme (aquagym, aquabike, aquakaraté, aquavolley, cardioboxing,
fitping, crossfit, aquacombat etc !)

b)
Hybridations externes : Combinaisons à l’intérieur de champs
distincts
Avec le développement des activités physiques et sportives et de la spectacularisation des évènements
sportifs, on observe la multiplication des pratiques à dimension artistiques. Nous pouvons nous en
apercevoir dans des disciplines comme le « Patinage artistique » ou encore la « natation
synchronisée ». Un nombre important de pratiques naîssent de cette combinaison (Culture et sport).
L’exemple de la Capoeira, un mélange de danse et de combat qui s’est grandement développé.
Quelques exemples d’hybridations externes entre sport et art mais aussi, cette fois, entre sport et
cinéma, entre sport et gastronomie, entre sport et littérature… :
- Boxing beats à Aubervilliers, école de boxe française qui utilise la boxe pour développer des
savoirs/savoirs être/savoir faire et faire émerger des projets personnels notamment aux travers de
ateliers de cinéma et de photo. Ici le principe est de « boxer les mots »
- Marathon du Médoc : Course avec dégustation des vins de la région.
- « Retrouve ton sport dans ta médiathèque », 5destiné aux jeunes de 7 à 15 ans, est une opération
qui a été conduite entre 2011 et 2013 par les bibliothécaires de Montpellier Agglomération : elle a
permis un rapprochement entre sport et littérature pour ces jeunes grâce à la découverte d’auteurs
qui ont parlé de leur sport.

c)

Classification des activités en impasse et en devenir

Les pratiques hybrides n’ont pas toutes les mêmes vocations. Certaines ne sont pas destinées à se
développer. On parle plutôt d’une création expérimentale (Exemple de « l’opéra ovale concocté par le
musicien de jazz Bernard Lubat et le rugbyman Daniel Herrero et défini comme “un test-match d’art et
d’essai”) et / ou d’un « buzz médiatique » (comme cette tentative de saut en parachute sur une moto,
les pieds chaussées de skis permettant de prendre des appuis sur l’air !...).
D’autres pratiques hybrides ont pour objectif « d’essayer de se développer ». On voit aujourd’hui
certaines pratiques comme le Padel (Mélange de Squash et de Tennis) ou le Polo VTT qui a organisé
ses championnats du monde en Juin 2002. Ce sont des pratiques qui peuvent potentiellement se
développer, y arriveront-elles ?

B.
Etat des lieux des acteurs et impact des pratiques hybrides sur les
politiques publiques
1.

Mouvement sportif/culturel/touristique
a)

Fédérations sportives

L’exemple de la création du canyonisme dans les années 90 montre que les enjeux peuvent donner lieu
à une “bataille entre fédérations (de montagne-escalade, de spéléologie et de canoë-kayak) pour le
contrôle de son organisation.

b)

Associations sportives et culturelles

La multitude d’interlocuteurs auxquelles doivent s’adresser les associations sportives et culturelles
pour obtenir des subventions peut engendrer un frein dans le développement des pratiques hybrides.
5 Dans la Synthèse des interventions du CNFPT, « Sport-Culture, une ambition citoyenne »,
Paris, Palais du Luxembourg, vendredi 26 octobre 2012

6

Les décisions, et démarches sont alors multiples et les objectifs peuvent être trop diverses, selon les
intérêts d’acteurs. Ainsi, cette « fusion » entre sport et culture nécessite un travail collaboratif entre les
acteurs sportifs et les acteurs culturels qui ont une culture professionnelle différente6 et une approche
du sport différente.
Cependant le point fort de ce système est la démarche « bottow-up » avec des projets initiés par les
associations et non imposées par le haut et donc une réelle capacité d’innovation. Le spectacle
«Panenka 7», une pièce de théâtre réalisée avec des musiciens et des footballeurs est un bel exemple
d’innovation.
Pour les financements, la problématique reste la même, les secteurs d’activités sont diverses (Culture
et sport) et il faut s’adresser à tous ses acteurs pour la recherche de financement. Ce potentiel
d’acteurs permet aussi de multiplier les sources de financement.

2.

Acteurs publics

Les collectivités locales sont historiquement construites autour d’une logique sectorielle s’appuyant
sur la structuration en filières (administratives, sportive depuis 1992, culturelle depuis 1991),
globalement peu interpelées sur des questions transversales comme la Jeunesse, la culture ou la
politique de la Ville.

a)

La commune, comme arbitre financeur

Depuis des décennies fonctionnent des “lieux” de consultation, d’information, de négociation voire de
cogestion et même dans certains cas, de délégation de pouvoir. Progressivement, le système
traditionnel de démocratie sportive locale (commission municipale “sport”, Office Municipal des
Sports) a été complété par des formes plus partenariales, pour regrouper, aux cotés du mouvement
sportif, des acteurs issus des secteurs de l’animation et du travail social. Ainsi, “les communes sont
passées du statut de financeur dans une relation duale avec les associations sportives, à celui
“d’arbitre-financeur” dans un système devenu largement concurrentiel ». 8

b)
Politique locale : différents acteurs mobilisés : services des
sports mais également services de la ville, action sociale etc.
Les collectivités territoriales gèrent notamment, en fonction de leurs compétences propres ou
attribuées, les équipements sportifs, les relations avec les enseignants d’EPS et le mouvement sportif,
et elles organisent ou soutiennent des manifestations sportives. Les communes, qui ont depuis une
vingtaine d’années considérablement développé leur action en faveur de la culture, interviennent
principalement sur la formation dans les écoles et ateliers municipaux, sur la gestion des équipements
(médiathèques, cinémas, salles de spectacle vivant...) et sur la création d’événements locaux (festival,
carnaval, fêtes...). Dans l’un et l’autre cas, les choses commencent souvent à se compliquer lorsqu’il
faut travailler en partenariat avec d’autres services, par exemple avec celui chargé de mettre en
œuvre la politique de jeunesse ou celui chargé de coordonner les actions de la Politique de la
Ville.

3.

Acteurs privés

Ces acteurs privés peuvent tirer profit du développement des activités hybrides. Pour les
équipementiers sportifs, il faut savoir déceler à temps les niches de développement dans ce secteur, qui
Ainsi, par exemple, comme l’explique Dominique Charrier dans son article « Insertion par le sport : le choc des cultures », Revue
Européenne du management du sport N°2, « Le mouvement sportif se reconnaît plutôt dans l’éthique sportive, qui ferait du sport un lieu
naturel d’insertion »…. «A l’opposé, les travailleurs sociaux […] et les animateurs, dits socio-éducatifs […], voient dans le sport un outil
[…] pour renouer le contact et travailler à le remobilisation personnelle ».
7 Spectacle qui mélange de la vidéo, de la danse contemporaine, des cordes, du foot, du freestyle, du Hip-hop. Démarche initiée par le
conservatoire du Blanc Mesnil et aidée par le département de Seine St Denis et qui aboutit au croisement du « Quatuor Léonis » qui est un
groupe d’instruments à cordes du conservatoire du Blanc Mesnil et le Red Star club en foot
8
D.Charrier et J.Jourdan « Les pratiques hybrides questionnent les modèles de démocratie locale »
6
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est, comme on l’a vu par exemple avec le kitesurf, sources de nombreuses innovations technologiques
et de marchés. C’est également un enjeu dans le domaine des équipements sportifs privés (et publics
en l’occurrence) qui, pour être rentables, doivent être « modulables » c'est-à-dire qu’ils doivent
pouvoir à la fois accueillir des événements sportifs et culturels (Exemple de la U Arena : Equipement
modulable pour accueillir des évènements sportifs et/ou culturels).

4.

Mixité des pratiquants des pratiques hybrides

Les pratiques hybrides regroupent des pratiquants aux origines diverses. Ils ne se dirigent pas vers les
pratiques hybrides pour les mêmes motivations. Ainsi, le pratiquant du kitesurf ne sera pas le même
que le pratiquant du « Mixed Martial Arts » ou encore que celui des Matchs d’Improvisation
Théâtrale.

C.

Etat des lieux des analyses dominantes

1.
Analyse de Jourdan et Charrier : ‘Les pratiques hybrides questionnent les
modèles de démocratie locale
L’hybridation se développe grâce aux de champs distincts que sont la culture et le sport. Ces deux
champs ont une relation « d’attirance » et de « répulsion ». Le mélange d’activités physiques et
sportives aux pratiques culturelles peuvent rencontrer de nombreux freins. Cependant, un travail est
effectué par les nombreux acteurs du sport et de la culture (Fédérations, Collectivités territoriales,
acteurs privés, pratiquants, …) pour pousser au développement de ces pratiques.
Les pratiques hybrides troublent et recomposent le système sportif. De nombreuses questions se
posent sur la redéfinition des champs et sur les potentialités (Educations, économiques, et sociales)

2.
Sur les différents enjeux
Matthieu Quidu : Les activités sportives
« hybrides » comme réponse à l’accélération des rythmes de vie
Il évoque l’accélération des rythmes de vie, et le manque de temps qui empêche pour beaucoup la
pratique sportive de façon régulière. Mathieu Quidu définit quatre grands types d’activités sportives :
- Les pratique douces (ex du Yoga)
- Les programmes de préparation physiques (ex du Crossfit)
- Les Activité flexibles, sans contrainte de créneaux fixes (ex de la Randonnée, du cyclisme, …)
- Les activités hybrides : Ces activités qui proposent le « tout en un ». Elles développent une variété
de qualités physiques et techniques
Selon Mathieu Quidu, les pratiques hybrides sont un gain de temps ainsi qu’un gain de satisfaction
puisque nous pratiquons deux activités en même temps. Nous considérons que cette analyse est à
prendre en compte mais elle est trop restreinte puisqu’elle ne traite des activités hybrides qu’au prisme
du MMA.

3.

Le cycle de vie des pratiques

La notion de « cycle de vie » s’inspire des travaux en sciences économiques et en marketing8. Elle met
en évidence différentes phases de succès et de dégénérescence d’un produit, mesurées par l’évolution
des volumes vendus9.La phase de lancement, lancée après les indispensables études, correspond à la
mise sur le marché économique du produit qui connaît une progression faible des ventes. Si le produit
correspond aux attentes du marché, les ventes progressent de manière soutenue.

9
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Processus de développement des pratiques sportives/ex du marathon

Cette phase de croissance se prolonge par une phase de maturité où le produit est au maximum de ses
possibilités de vente mais accuse un vieillissement qui va s’achever par une phase de décroissance,
symbolisant la fin d’un « cycle de vie ». Cette modélisation économique de la vente d’un produit,
constituant un principe reconnu dans le marketing contemporain, peut s’adapter à l’ensemble des biens
et services, et même dans le cas du ski, à une pratique sportive dans un marché identifié.

4.

La mécanique des apogées 10(Lapeyronie et Charrier).

Comme pour tout produit ou service, le sport connaît lui aussi différentes phases d’évolution :
naissance, croissance, maturité et déclin. Ce « cycle de vie» dans le système sportif fait interagir les
stratégies des différents agents d’un marché et explique la dynamique temporelle d’une pratique.
Il permet de valider l’hypothèse du succès et de la crise d’une pratique par la convergence ou
divergence des stratégies d’acteurs. « Trois composantes étroitement imbriquées permettent d’évaluer
le cycle de vie d’une pratique : Une politique volontariste de l’État, des capitaux en quête
d’investissements profitables, des fabricants d’équipement en pleine mutation »5.
« Lieu de convergences des regards, elle [la compétition de ski] sera de ce fait le lieu de convergence
des diverses parties prenantes au développement du marché à la neige ».9 Il est important de bien
noter que ce modèle propose de comprendre les stratégies internes de chaque intervenant dans la
pratique, et conclut à l’apparition de l’état de crise lors de la mutation de la base économique
commune. En devenant le centre d’intérêts économiques, sportifs, sociaux ou médiatiques, cette
activité concentre également les tensions et les conflits. « Cette crise correspond à un éclatement de
cette convergence des intérêts dû à la diversification des stratégies ».11
Nous constatons que les acteurs de l’offre, les médias, les financeurs et décideurs politiques et les
industriels identifient leurs propres intérêts mais dans le but de promouvoir une activité en particulier.
Chacun cherche à en sortir gagnant. Ce modèle stipule que le développement d’activités hybrides
repose essentiellement sur la convergence des intérêts spécifiques à chaque catégorie d’acteurs sur le
marché sportif et culturel. Le déclin de celle-ci est donc provoqué par l’éclatement de ses intérêts. Les
pratiques hybrides sont limitées par les intérêts portés par ses acteurs du sport et de la culture.

10
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Analyse socio-économique des processus de développement des pratiques sportives : l’exemple des marathons en France – B. Lapeyronie

Exemple,au prisme de cette analyse des apogées, d’une pratique hybride : le padel tennis
Organisation sportives :
FFT, acteurs privés

Médias : Médias
locaux, réseaux sociaux

Financeurs et
décideurs politiques :
FFT et Collectivités

« Air du temps » : Pratique
loisir, fun, prise en main
facile





Producteurs : Fabricant
d’équipement et de
matériel

« Evolution sociétales » :
Marché du privé « Je pays
je joue »

Enjeux économiques : Nouveaux équipements sportifs / Nouveaux pratiquants
Enjeux politiques : Gain ou pertes de licenciés FFT ; Nécessité d’un Brevet d’Etat
Tennis option « Padel » pour enseigner la pratique.
Enjeux touristiques : Sport arrivée de l’Amérique Latine ; organisation de tournois
nationaux ou internationaux
Enjeux médiatiques : Prise en main des médias grâce aux joueurs de tennis
s’essayant à la pratique.

Le Padel tennis fait partie des pratiques hybrides qui se développent via les fédérations comme nous
avons pu le voir ci-dessus. C’est une hybridation d’un sport très ancien, très pratiqué dans d’autres
pays comme en Espagne par exemple, et qui est un principalement un mélange entre le squash et le
tennis.
D’autres exemples comme le Kite-Surf peuvent être analysés au prisme de cette mécanique des
apogées. Ce sport est en pleine apogée. Les acteurs ont trouvé des points de convergence notamment
au niveau économique avec le développement de nouveaux équipements (voile et planche de kite
notamment) et de nouveaux marchés touristiques. Le développement de cette pratique répondait à
« l’air du temps » avec l’engouement pour les sports de glisse et de nature. Il est source d’enjeu
puisque ce sport a été finalement rattaché à la fédération de Vol libre et non pas à la Fédération
Française de Voile qui a ainsi perdu le potentiels de licenciés rattachés à la pratique de ce sport.
Par contre, on pourrait aujourd’hui affirmer que la capoeira, mélange de Danse et de Combat est plutôt
en phase de stabilisation puisqu’il est pratiqué depuis quelques années. Il rejoint le padel tennis dans la
liste des sports importés de pays étrangers (Sport numéro 1 au Brésil).
Cependant, de nombreuses pratiques naissent rapidement… et meurent tout aussi rapidement. Il est
difficile d’analyser les raisons d’échec, mais voici quelques idées11: :
Exemple d’échecs : l’intercross et le korfball :
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Isolement des clubs situés en dehors de noyaux de pratique
Problème de renouvellement des pratiquants
Cible (les jeunes) non atteintes
Déclin général des sports collectifs ? (Football excepté)

"Inventer, développer, imposer un sport", revue « En Jeu » 01/04/2004

 Concurrence des activités établies ? Trop d’activités à gérer ?

II. Enjeux
Les pratiques hybrides, parce qu’elles déplacent les lignes et remettent en cause les frontières, sont
génératrices d’enjeux multiples et posent fondamentalement la question de la place du sport dans la
société de 2050 : celle d’un sport reconnu comme un phénomène culturel dans toutes ses composantes,
complémentaires des autres formes culturelles ou celle uniquement d’un sport spectacle et de loisirs.

A.
1.

Des enjeux de définition : Le sport, un processus culturel ?
Définitions : sport et culture…Le sport fait il partie de la culture ?

Un flou sémantique continue à exister entre les termes « Culture », « Art » et « Sport ». Le sport fait il
partie de la culture ?
Nous comprenons tout l’enjeu d’une telle question quand Michaël ALOÏSIO, Directeur général adjoint
Paris 2024, affirme, à propos des Olympiades Culturelles » : « Il faut mettre de la culture dans les
stades » ou que Bruno JULLIARD, Premier Adjoint de la Ville de Paris en charge de la culture parle
de programmes culturels comme « complément d’âme » à l’événement sportif. Est-à dire que
l’événement sportif ne serait pas assez culturel ? Cette approche, selon J. JOURDAN « exclu de fait le
sport d’une de ses composantes». 12 Elle explique, en partie, l’organisation politique actuelle
sectorielle avec un Ministère de la Culture et un Ministère de Sports qui n’ont pas du tout le même
poids financier et politique. Elle exclue de fait le sport de l’objectif commun aux droits culturels tels
qu’énoncés dans la « Déclaration de Fribourg sur les droits culturels » de 2007qui visent à garantir à
chacun la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme « l’ensemble des références
culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et
entend être reconnue dans sa dignité »
Une autre approche consiste à considérer le sport comme un phénomène culturel notamment si l’on
part d’une définition anthropologique de la culture. En effet, si nous reprenons la définition d’une
institution internationale comme l'UNESCO : « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui
être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres,
les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et
les croyances ». Et Emmanuelle Castel-Granteral, directrice de la Culture, des Sports et de la Vie
Associative au Conseil Général des Côtes-d’Armor d’expliquer : « Si l’on entend la Culture au sens de
l’Art vivant (danse, musique, théâtre, cirque, arts de la rue…), des arts visuels, du patrimoine matériel
et immatériel, de la lecture et du cinéma, alors non, le sport ne fait pas partie de la culture. En
revanche, on parle volontiers de la culture dans le sens des pratiques, des coutumes qui font l’identité
collective, le vivre ensemble. Dans ce cas, l’acception est plus large et le sport, à l’instar de la cuisine
par exemple fait partie de la culture commune ou culture de vivre. » 13
Dans cette approche, le sport, au contraire, peut contribuer à l’application des droits culturels et entre
dans un le « grand » jeu de la culture, à la même échelle de valeur, ni plus, ni moins et peut jouer son
rôle en tant qu’outil essentiel d’une politique publique.

12

Propos extrait de la Conférence « Qu’est ce qu’une Olympiade Culturelle ? Retour et Enjeux d’expériences,
09/11/2017 à l’Académie Fratellini, St Denis
13
http://sportcultureetsociete.e-monsite.com/
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Si le sport est un phénomène culturel, il n’est pourtant pas musique, ni théâtre. Le sport n’est pas Art
et pourtant, ces deux cultures qui, sans cesse s’attirent et se rejettent, ont de nombreux points de
convergence et sont fondamentalement complémentaires.

2.

Sport et Art : Des points de divergence…

Il n’existe pas de définition figée du Sport et de l’Art puisque celles-ci ont évoluées avec l’histoire. Si
l’on reprend les racines étymologiques, le mot « Sport » a navigué entre des concepts de distraction,
de jeu et d’amusement à celui de « déportement » où vous « êtes « transporté » à la fois dans l’espace
et le temps. Quant à l’Art, l’étymologie du mot parle de structure, d’organisation, d’articulation et
aussi de « faire » ou « de savoir-faire ». En réalité, c’est surtout l’histoire des sociétés qui ont fait
évoluer ces définitions. Il en est de l’invention du concept majuscule d’« Art » qui, comme l’explique
Mark KLEIN14, « part de l’origine grecque, passe par un monde médiéval, la renaissance, le XIXème
siècle, la période romantique jusqu’au XXème siècle avec l’énorme folie […] reconstruit
complètement une figure de l’Art contre les traditions physiques concrètes, empiriques,
professionnelles, qui étaient celles des pratiques artisanales ».
Ainsi, Patrick MIGNON 15 parle d’un « processus commun de conquête de leur autonomie ». Il
explique les spécificités propres au Sport et à l’Art : « La pratique du Sport définit l’excellence par
la victoire obtenue dans la compétition, selon des règles valables pour tous les participants ;
l’excellence artistique s’obtient, elle, par la transgression des règles. Le caractère unique de
l’excellence se fonde, d’un côté sur la comparabilité, de l’autre, sur l’incomparabilité ». Il
explique notamment que le sport est organisé de façon verticale avec la recherche permanente de
conditions dans lesquelles le résultat est immédiat et incontestable, grâce à des règles connues de tous
et s’il y a des inégalités entre les concurrents, un système de « handicap » est mis en place (en fonction
par exemple des catégories d’âges ou de poids). Dans l’art au contraire, ce qui compte, ce n’est pas
l’égalité dans l’épreuve, mais au contraire, la preuve de son talent, unique et incomparable.
Pour comprendre tous ces enjeux de définition, on entre ainsi dans les débats liés à la perception de
ces deux champs. Ainsi, on a longtemps considéré l’Art plus noble que le Sport et comme des
domaines totalement éloignés l’un de l’autre avec un Art issu des talents individuels et uniques
et d’espaces de « liberté » à l’inverse d’un Sport régit par des disciplines et des règles strictes et
universelles.
Et pourtant, il existe de nombreux points de convergence entre ces deux univers et comme nous le
verrons, de avantages considérables à prendre en compte ce qui les rapproche.

3.
…Aux points de convergence :
d’appropriation par les différents acteurs ?

Art

ou

Sport ?

Ou quels

enjeux

En effet, ces univers ne sont pas aussi délimités que l’on le pense. En effet, avec la diversification et la
massification des pratiques sportives et culturelles au XXème siècle, les frontières des notions de
Sport et d’Art bougent et se croisent. Ainsi, les limites de l’univers du sport n’est pas figé : ce n’est
plus uniquement une pratique de compétition mais également de loisirs, de santé, d’aventure,
nouvelles modalités de pratiques, qui, comme dans l’Art, offre des espaces d’expression « libre ». De
plus, de nombreuses pratiques à dimension artistique sont apparues telle que la gymnastique, le
patinage artistique ou la natation synchronisée et se trouvent à la frontière du champ sportif et
artistique. C’est du sport ou c’est plutôt de l’Art ? Quelle peut être la valeur du jugement artistique sur
14

« Art et Sport, un oxymore didactique évo-provocateur »,
« Les artistes sont-ils des artistes qui s’ignorent… et inversement ? » dans Les Cahiers de l’INSEEP, « Les dimensions artistiques et
acrobatique du sport », N° 36 2005.
15
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une pratique sportive ? Ce flou sportif et également un flou artistique ! En effet, la caractéristique
d’incomparabilité des œuvres artistiques est remis en cause avec les œuvres contemporaines qu’il est
bien difficile d’hiérarchiser. En outre, se pose la question de la place du travail, du métier et donc du
savoir accumulé dans le caractère original de l’œuvre et donc, comme pour le sport, la place de
l’entrainement et de la répétition. Nous pourrions parler également de la dimension sportive d’une
activité Artistique en évoquant la préparation physique des artistes, le vocabulaire employé par
certains pour décrire leur activité, la transposition du modèle compétitif dans certaines pratiques
artistiques...
Guy Scarpetta parle d’un «art du trouble » qui « méconnaît délibérément les frontières, brouille les
classifications, perturbe les découpages établis…(car) la plus grande fertilité créatrice se situe
précisément dans les zones d’intersection et de défi… là où un art en défie un autre et le force à se
réinventer ». 16
En réalité, ce flou permet aujourd’hui de réfléchir aux lignes et à nos conceptions de la culture et de
l’art et du sport en général. Ces questionnements permettent de revenir à penser en terme de
complémentarité car, comme le dit Platon, « Un dieu a donné aux hommes la musique et la
gymnastique pour faire l’éducation de leur énergie et de leur sagesse ». 17 Le jazzman Jean
GARBAREK exprime également parfaitement cette complémentarité : « Voir quelqu’un qui contrôle
le ballon comme Zidane, qui tente des choses aussi inspirantes dans les situations les plus inattendues,
qui est toujours capable de recevoir et de donner le ballon dans de bonnes conditions, c’est comme un
musicien qui pour improviser doit être capable d’écouter ce qui se passe, formuler une idée et la
transmettre de manière à inspirer les autres pour que la musique puisse aller de l’avant ».
Cette convergence qui est le cœur même des pratiques hybrides, est porteuse de multiples enjeux aussi
bien politiques, économiques et de société.

B.

Enjeux politiques et de société

On peut distinguer deux grands enjeux politiques et de société. Le premier concerne la place des
pratiques hybrides au sein du champ sportif et donc des orientations politiques prises par l’Etat. Elle
concerne donc les enjeux pour les différentes acteurs du sport en terme de :
 Développement de la pratique sportive et donc de réduction des inégalités d’accès : en quoi les
pratiques hybrides peuvent permettre le « sport pour tous ».
 Réponse aux nouveaux enjeux de développement de nouvelles modalités de pratiques :
comment les pratiques hybrides peuvent ouvrir des pistes d’innovations notamment en termes
de sport santé
 Utilisation des pratiques hybrides à des fins socio-éducatives
Le deuxième gros enjeu concerne la mise en place de politiques intégrées au bénéfice du « sport
culture ».

1.
« Sport pour tous » : Des pratiques hybrides pour attirer des pratiquants en
nombre et de toute catégorie ?
Selon Jean-Pierre FAYE18, en parlant des pratiques sportives et culturelles, « les effets sont décuplés
lors de la mise en synergie des deux types de pratiques ». L’enquête de l’INSEE effectuée en 2015 sur

16

Scarpetta G.(1992), le trouble, Art-Press n° spécial octobre 1992
« Vivre est le métier que je veux leur apprendre », Jean-Pierre FAYE
18
« Vivre est le métier que je veux leur apprendre », Jean-Pierre FAYE
17
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le mariage du sport et de la culture conclut, en autre, que « le nombre de sorties, de visites et
d’activités artistiques augmente avec celui des activités sportives ».19
Ainsi, les enjeux des pratiques hybrides seraient ainsi, dans un 1er temps, d’augmenter le nombre
de pratiquants d’activités sportives ou culturelles notamment en réduisant les inégalités d’accès à la
pratique notamment pour les publics dits « spécifiques » : femmes, les séniors (/conditions physiques)
ou les jeunes (/baisse de la pratique ?). Les pratiques hybrides peuvent par exemple permettre :
 D’amener des individus attirés par une des pratiques (plutôt sportive ou artistique), à aller vers
l’autre pratique. Ainsi, comme pour le sport, la place de la femme dans les activités artistiques
est également liées à des représentations. Par exemple, si les activités artistiques ont
longtemps été (et sont encore) considérées comme un domaine « féminin », les femmes sont
majoritaire du côté amateur mais cantonnées à certains domaines au niveau professionnel (par
exemple, au chant plutôt qu’aux instruments) et à certaines fonctions (enseignement et
accompagnement versus création). Ainsi, en brouillant les pistes, les activités hybrides
pourraient permettent de dépasser ces représentations de la place de la femme dans les
pratiques sportives et artistiques.
 D’attirer un public sénior, à des retraités, qui ont réellement une culture sportive (ils font
partis de cette génération) mais qui n’ont plus les mêmes capacités physiques (et qui se
concentrent donc sur des activités moins dures) et qui n’iront pas forcément essayer un
nouveau sport (trop de risques) mais qui recherchent néanmoins un tissu social.
 D’attirer des pratiquants de toute classe sociale ? Non seulement le type de pratique sportive
est liée à la classe sociale du pratiquant mais le simple fait de pratiquer dépend également de
ses capacités économiques mais également se définit en terme d’inclusion sociale. Les
pratiques sportives hybrides pourraient permettent de « l’envie de pratiquer » en étant au plus
proche des populations et en répondant à des attentes diverses.
 De répondre aux enjeux du local versus international : si le processus de mobilité des
populations est plus fort que jamais avec les mouvements de migration interne et
internationaux et avec l’urbanisation croissante, un mouvement inverse s’amorce : celui de la
recherche de son identité au plus proche du local et de ses racines. Parce que les pratiques
hybrides peuvent être à la fois des pratiques venues d’autres pays (comme à l’exemple de la
capoeira), elles sont aussi souvent à issues des quartiers et du tissu local comme on l’a vu
précédemment avec l’exemple du spectacle « Panenka » en Seine St Denis.
 De répondre à la fois à l’individuation des pratiquants sportifs. En effet, comme on l’a vu
précédemment les pratiques hybrides peuvent être sources d’épanouissement individuel.
Ainsi, les pratiques hybrides peuvent également permettre au mouvement sportif français de répondre
à certains des enjeux de diversification des pratiques hybrides. Certaines fédérations pouvoir alors
avoir intérêt à récupérer les nouvelles pratiques hybrides pour bénéficier de nouveaux licenciés à
travers une activité annexe. Les pouvoirs seraient dédiés aux élus de la Fédération pour la continuité
du développement de la pratique. Mais ce jeu de pouvoir est à double tranchant : si la fédération
promeut le développement d’une pratique hybride comme celle du padel tennis pour la FFT par
exemple, elle risque, une fois la pratique en phase d’expansion, de voir la création d’une nouvelle
fédération dédiée au padel et de se voir évincée.

2.

« Sport et santé », « sport et bienfaits », surfer sur la vague ?

La promotion du « sport santé » constitue une priorité de soutien du CNDS (Centre National de
Développement du Sport) depuis plusieurs années. Or, les pratiques hybrides peuvent allier les
19
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Enquête INSEE de mars 2015 : « Pratique sportive et activités culturelles vont souvent de pair »

bienfaits des pratiques sportives et culturelles en sortant du prisme du corps performant et efficace et
en considérant également le corps comme sensible, fragile et expressif.

3.
« Sport insertion éducation » : Utiliser les pratiques hybrides comme outil
socio-éducatif
Des intelligences autres que langagières ou logico-mathématiques peuvent se développer grâce à la
combinaison du sport et de la «culture » et notamment par les pratiques hybrides. Et ceci n’est pas
nouveau. Platon ambitionnait affirmait déjà, qu’en complément de l’acquisition des savoirs, il fallait
acquérir des pratiques de la gymnastique et de la connaissance des arts et de la musique ».20 On peut
penser également au film « Le cercle des poètes disparus » de Peter Weir sorti en 1989 et où un
professeur de lettres anglaises encourage l'épanouissement des personnalités notamment en alliant la
poésie à d’autres champs disciplinaires. Or, Michel Serres explique que les enfants sont formatés par
les médias « qui ont méticuleusement détruit leur capacité d’attention » en réduisant la durée des
images à sept secondes et le temps des réponses aux questions à quinze secondes.21
Les pratiques hybrides peuvent ainsi être des outils intéressants d’éducation mais également
d’insertion en lançant des réflexions sur les cultures urbaines et les préoccupations sociales fertiles en
innovation notamment en terme d’implication et la formation de jeunes citoyens actifs et d’expression
des jeunes. Elles sont à la fois génératrices d’emplois spécialisés mais également sources de
compétences recherchées sur les autres marchés du travail. En effet, la polyvalence, la flexibilité et
l’adaptabilité constituent des « grandeurs » valorisables sur un marché du travail caractérisé par
l’incertitude et l’instabilité.
Enfin, elles peuvent être un tremplin à la reconversion des athlètes de haut niveau grâce à une
éducation et ouverture culturelle nécessaire à leur « vie d’après ».

4.

Le sport comme phénomène culturel et enjeux de politiques intégrées

Le sport, comme la culture sont porteurs de préjugés forts. Les « footeux » sont perçus comme incultes
par les « intellectuels » et les « artistes ». Un musicien quant à lui reconnaissait qu’il était honteux
pour lui de lire le journal l’ « Equipe » devant les autres musiciens. Les pratiques hybrides vont
permettre la rencontre de personnes qui ne connaissaient pas et qui n’auraient peut être jamais pu se
rencontrer comme le montre, par exemple, le spectacle de théâtre si controversé « Stadium22 ». Ainsi
explique cette supportrice de Lens participant au spectacle : « Il y a cette image que nous sommes tous
des incultes, là c’est tout le contraire ».
Ainsi, parce qu’elles participent à la reconnaissance du sport comme phénomène culturel, les pratiques
hybrides sont également porteuses d’enjeux de politiques publiques intégrées. Car si les approches et
objectifs opérationnels des éducateurs sportifs et des animateurs socio-culturels divergent, les
pratiques sportives et culturelles mises en œuvre dans les quartiers relèvent d’objectifs communs et
invariants dans leur approche humaniste. Ainsi, en accompagnant le développement des pratiques
hybrides par une gestion commune de la coordination des pratiques culturelles et sportives dans les
quartiers, les collectivités locales participeront à la fabrication d’espaces de vie collectif et de
cohérences urbaines et citoyennes. En outre, ils participeront au développement des « droits culturels »
des habitants des cités. Comme l’explique Jean-Pierre Faye, « La priorité qui consistait à construire la
cité doit maintenant être doublée la priorité qui consiste à organiser cette cité de façon à ce que chaque
citoyen ait la possibilité de choisir et d’aménager son propre « art de vivre ».23
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« Ambitions sportives », Jean-Pierre FAYE
« Vivre est le métier que je veux leur apprendre », Jean-Pierre FAYE
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Pièce de théâtre de Mohamed El Khatib
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« Ambitions sportives », Jean-Pierre FAYE
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C.
1.

Enjeux économiques et développement des territoires
Enjeux économiques : Mutualiser et diversifier les ressources

Comme on l’a vu précédemment, il existe de nombreux enjeux économiques liés à
l’hybridation notamment le développement de nouveaux matériaux et la création d’équipements.
Les enjeux sont différents en fonction du cycle de vie : En phase de lancement, il y a un risque d’avoir
un nombre trop important de micros marchés. Ces micros marchés peuvent s’éteindre à tout moment,
mais c’est aussi à ce moment là que les fabricants font de la recherche et développement qui permet
aux fabricants de matériels sportifs d’être à la pointe des innovations technologiques et les premiers
sur le marché.
Un autre enjeu économique est la mutualisation des équipements déjà existants, puisque les territoires
sont aujourd’hui complets en termes d’espaces sportifs. Combiner deux activités en une permet
d’imbriquer l’une dans l’autre et réduits les couts potentiels en termes d’équipement et de matériel.

2.

Enjeux touristiques, médiatiques et de développement des territoires

Les enjeux touristiques et de développement du territoire sont deux axes important pour le
développement des pratiques. Le marché du tourisme est important en France, c’est un axe de
progression pour les villes créatrices de nouvelles pratiques hybrides.
Le développement du territoire est mis en avant dans certaines villes par la remise à neuf d’anciens
bâtiments, pour l’organisation ou l’accueil de pratiques hybrides (Exemple des friches industrielles).
Du coté des enjeux médiatiques, les activités hybrides peuvent être vectrice d’évènement spectaculaire
notamment par le biais des sports extrêmes, mais aussi des grands spectacles culturels. Les
téléspectateurs sont friands de ces shows spectaculaires.

III. Stratégie d’analyse/approche choisie
A.
Pourquoi le choix des pratiques hybrides ou pourquoi les pratiques
hybrides participeront à la construction d’un nouvel « art de vie » en 2050
Nous avons choisi, parmi toutes les hypothèses prospectives, celle du développement des pratiques
hybrides car, comme nous l’avons vu dans la 1ère partie de ce document :
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Elles sont sources d’innovations aussi bien en termes d’activités qu’en termes politique. Elles
sont à la fois en continuité avec le passé puisque le lien entre le sport et la culture existe depuis
toujours (à l’image des jeux de la Grèce Antique). Elles sont également en rupture car elles
font bouger les lignes notamment politiques en remettant en question une organisation
purement sectorielle des politiques publiques d’une part et en interrogeant les formes de
démocratie participative d’autre part.
Elles sont sources de nombreuses potentialités pour les politiques publiques culturelles :
o en terme d’ « outil » d’éducation aussi bien pour une remobilisation personnelle (aussi
bien pour des personnes en situation de précarité ou d’exclusion ou des enfants en
décrochage scolaire par exemple que pour la reconversion des sportifs de haut niveau)
ou encore pour la création d’un « vivre ensemble » dans les quartiers et les villes.
o en terme de réponses à la diversification des pratiques et à la versatilité des pratiques
en proposant un « 2 en un » et en s’adaptant à des demandes nouvelles notamment à





destination des séniors par exemple. En ce sens, elles sont à l’intersection de tous les
autres types de pratiques telles qu’elles sont illustrées dans le « carré magique » de
Dominique Charrier.
Elles peuvent également avoir des impacts économiques notamment en permettant une
mutualisation des ressources, des savoirs et des outils, par exemple en proposant des
équipements hybrides mais également parce qu’elle implique la création de nouveaux métiers
hybrides et donc de nouvelles compétences.
Enfin, elles déconstruisent les préjugés et « illusions d’évidence » qui hiérarchisent les
pratiques et les cultures, qui nient les spécificités culturelles du sport et interdisent l’adaptation
aux défis de demain.

Rester à faire le choix du scénario. Fallait-il proposer un exemple de pratique hybride interne et un
exemple de pratique hybride externe ? Fallait il essayer de faire une prospective en déterminant les
facteurs aboutissant à des « impasses » ou à contrario à du « devenir » et en extraire des exemples
futuristes ? Comment se détacher des analyses les plus poussées sur ce sujet, en l’occurrence celles de
Dominique Charrier et de Jean Jourdan ?

B.
1.

Méthodologie :
Choisir, c’est à la fois renoncer … et élargir son horizon

Au lieu de nous focaliser sur un type de pratique précise, nous avons décidé d’élargir notre champ de
vision et de voir, à l’horizon 2050, quelle serait, d’après nous, la ville du futur qui utiliserait,
développerait, initierait des pratiques hybrides, principalement externes, au cœur des quartiers et des
habitations afin de construire ce que Jean-Pierre Faye appelle un « art de vie » : « Un art de vie qui audelà du « toujours plus économique » affiche une volonté d’amélioration des conditions de vie de
chacun et donc de ses relations et de ses pratiques tant sportives que culturelles ». 24
Ainsi, nous avons décidé de :
 Elargir la notion d’hybridation à toute activité liant sport et culture d’une façon directe ou
indirecte (ce qui se rapproche du 1er stade d’hybridation (« la juxtaposition ») ca nous pensons
notamment que, même à ce stade, ces initiatives seront sources d’innovations au bénéfice
d’une éducation pluridisciplinaire des enfants.
 Nous détacher des notions d’hybridation interne/externe et de degré de fusion de J.
JOURDAN et de proposer une nouvelle classification focalisée non plus sur les
caractéristiques « techniques » des pratiques hybrides en elles-mêmes mais plus sur leurs
enjeux dans le développement des pratiques sportives et culturelles.
 Nous détacher des notions d’activités en impasse et en devenir et pas extenso, d’exclure les
« grands spectacles » hybrides et spectaculaires. Nous avons ainsi pensé à un nouveau « cycle
de vie » pour certains types d’activité hybride.
 Nous avons délibérément choisi de ne pas évoquer la posture dénonçant les travers du sport
(dopage, paris truqués, nationalisme…).
 Enfin, nous avons décidé de ne pas faire de scénario « catastrophe » ou du moins de scénario
induisant soit la fin des pratiques hybrides, soit leur ancrage dans un modèle figé et
standardisé par exemple en prenant l’hypothèse de la fin de l’exception culturelle et sportive
française.

24
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Pour résumé, la prospective est fruit du hasard et de la nécessité mais également de la volonté et
elle reflète un futur plus conforme à nos préférences. Nous avons donc fait le pari de ce scénario
de prospective avec une approche résolument accès sur les politiques publiques.

2.

Pourquoi l’horizon 2050 ?

Nous avons choisi l’horizon 2050 pour deux raisons principales :
 Car 30 ans est le temps (minimum…) nécessaire aux changements politiques et de mentalités
en France.
 Car nous prenons l’hypothèse que la participation de Paris aux JOs 2024 (ainsi que les
Olympiades culturelles) et celle éventuelle d’Orsay à l’exposition universelle de 2025 auront
des impacts dans les années suivantes et permettra une meilleure convergence et transversalité
des politiques sportives et culturelles.

3.

Les différentes étapes de la construction de notre scénario

1/ Imaginer une nouvelle organisation du système sportif et culturel et des pouvoirs publics qui
permettraient de développer les pratiques hybrides aux bénéfices des habitants et de la société.
En effet, ainsi que l’explique Françoise BILLOT (voir annexe 2), « Si on dit par exemple de répondre
au spectacle vivant, aujourd’hui les formes de spectacle vivant sont largement pluridisciplinaires.
C’est difficile de dire « Ca c’est un truc de tant, ça c’est un truc de théâtre, … ». On a du mal à les
mettre dans une case. Donc des projets qui croisent Arts et Sport, là on n’est pas prêt. On n’est pas
organisé, nous, en termes de collectivités mais je dirai la politique publique dans son ensemble pour
répondre à ce type de choses. Donc voilà, on voit que ça pousse sur le terrain. Il y a des acteurs qui se
rencontrent sur le terrain, des initiatives qui naissent et puis nous à coté on est politique publique d’une
collectivité territoriale avec une politique sportive, une politique culturelle, éducative, … A un
moment donné vient à nous une question, c’est-à-dire comment on regarde ça et comment on travaille
avec cette émergence et en quoi ça nous intéresse ».
Dans cette analyse, nous inclurons également tous les autres acteurs impactés par ces nouvelles
pratiques, parfois même des acteurs clefs du développement de ces pratiques : les entreprises privées
mais également les acteurs éducatifs, écoles, centres socio-culturels mais aussi les maisons de retraite
etc… et bien entendu, les habitants des villes.
2/ Imaginer une nouvelle ville où les chemins des centres d’activités et d’habitations sont
parsemés de « centralités sportives et culturelles »
3/ Imaginer une nouvelle classification qui illustre les enjeux des pratiques sportives
Pour sortir de ce que Roland Gori, philosophe, appelle « La fabrique des imposteurs » et trouver
d’autres modèles, nous imaginons que les pratiques hybrides ne seront plus majoritairement la
résultante d’appels à projet mais également d’initiatives locales accompagnées par la puissance
publique. En outre, ainsi que l’explique Cécile Nachbaur 25 (annexe 2) « Parce que l’actualité c’est
« Faisons de l’accompagnement très personnalisé » mais attention à ne pas déconnecter ses individus
par ce suivi très individualisé ». L’idée est alors également de classifier les activités en fonction de
leur impact : épanouissement de l’individu ou du « groupe ».

25
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Cheffe du bureau du développement sport et loisir au Conseil Départemental de Seine St Denis, lors de notre entretien du 20 octobre 2017

Pour conclure sur notre approche, nous reprenons l’hypothèse émise par Mme Cécile Nachbaur
(Annexe 2), à laquelle nous adhérons entièrement, selon laquelle « Plus il y aura de formes de
pratiques différentes plus ça peut faciliter l’accès aux pratiques à un plus grand nombre ».

IV. Scénario de prospective
A.
1.

Scénario : Des pratiques hybrides au cœur de la ville du futur
Contexte

Nous prenons l’hypothèse d’un tissu urbain assez dense et mélangeant des personnes issues de cultures
et d’horizons différents, disposant historiquement d’une politique sportive et culturelle active que ce
soit au niveau des villes que des autres échelons territoriaux. Ce terreau serait le lieu pour le
développement de notre ville du futur.

2.
Une nouvelle organisation du système sportif et culturel et des politiques
publiques
Le développement des pratiques hybrides dépendra mais également provoquera de nouvelles
organisations des acteurs aussi bien en termes de ressources humaines, que d’organisation spatiale et
opérationnelle.
DES PRATIQUES HYBRIDES DANS LES ORGANISATIONS ET LES QUARTIERS
ACTEURS /
MODIFICATIONS DE
FONCTIONNEMENT

MODIFICATION RH

ACTEURS SPORTIFS ET CULTURELS
Des bénévoles sportifs et
CLUBS et
culturels
ASSOCIATIONS
SPORTIVES ET
Des formateurs,
CULTURELLES
éducateurs et animateurs
« double culture »

MODIFICATION
« SPATIALE » et
ORGANISATIONNELLE
Des « kiosques »
multiculturels et des microcentralités (voir plan de la
ville dans chapitre suivant)
Formation de nouveaux
professionnels avec mixité
culture et sport (ex : APA
avec cours de musique ou
Sport haut niveau avec
théâtre)

INTERETS DES
ACTEURS (divergents
mais simultanés =>
Dvlp de l’activité)
Attirer plus de
bénévoles et in fine,
des membres
Mutualiser les
compétences et les
ressources grâce à des
acteurs aux cultures et
aux méthodes
différentes et des
financements croisés
sport/culture
Avoir des relations
plus soutenues avec les
écoles pour détecter les
talents et créer des
vocations

FEDERATIONS
SPORTIVES
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Un DTNSC, Directeur
Technique National des
Sports et de la
Culture (Voir fiche de
poste annexe 3)
Des ENSC, Entraineurs
Nationaux Sportifs et
Culturels ?

Un travail de collaboration
entre fédérations
délégataires et affinitaires
pourraient être envisagé
grâce à des commissions
inter-fédérations?

Attirer de nouveaux
pratiquants (femmes,
seniors, etc.)
Améliorer les
performances des
sportifs de haut niveau
(voir annexe 6)

ACTEURS PUBLICS
COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Des accompagnateurs de
rue qui encadreraient des
bénévoles (étudiants
volontaires des beauxarts, du théâtre, du sport,
de l’informatique… et
des retraités)
Une école Municipale
du Sport et de la
Culture ?

Une nouvelle direction
« Culture » incluant le
service Sport mais
également un service intégré
« Sport et Culture » avec des
équipes transversales sport
et des projets « Sport et
Art », « Culture et Sports de
Haut Niveau » etc.
Des réunions de service
culture/politique de la
ville/aménagement du
territoire/éducation et avec
des thèmes communs.

Développement de
l’attractivité du
territoire, de la
citoyenneté et du sport
« pour tous »
Capacité
d’accompagner les
initiatives des
habitants et les projets
issus du tissu
associatif, sportif et
culturel local

Des financements
transversaux
Des commissions d’élus sur
les sujets des pratiques
hybrides
ETAT

Ministère de la Ville, de
la Culture et des Sports

Des réunions de service et
des délégations dédiées au
sport et à la culture ainsi
qu’aux questions de
culture/politique de la
ville/aménagement du
territoire/éducation et avec
autres thèmes communs.

Améliorer l’impact
socio économique du
sport
Améliorer les
performances des
athlètes français (voir
annexe 6)

Pôle ressources sport et
culture ?
Loi droits culturels ? Quid
des droits sportifs ?
ACTEURS EDUCATIFS ET DU TISSU URBAIN
ECOLE/COLLEGE/LYCEE Conseil local du sport et
de la culture

Des temps et des espaces
adaptés et aménagés au sein
des écoles afin de
développer les activités
culturelles et sportives
De nouvelles formations des
maîtres d’école et
professeurs toutes matières
confondues pour faire le lien
entre art et sport
Des « chartes de
partenariat » entre l’école et
les clubs sportifs et culturels,
entreprises etc.
Expériences des collègues
expérimentaux ?
Un livret « Artssport »
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Sport reconnu et utilisé
comme outil
d’éducation
Développer une
intelligence
« théorique » mais
également une
« intelligence »
pratique

MAISONS DE
RETRAITE,
MEDIATHEQUE, les
CENTRES SOCIOCULTURELS, les CLUB
SENIOR, les IME
(Instituts Médicaux
Educatifs) etc.

Des bénévoles (étudiants
volontaires des beauxarts, du théâtre, du sport,
de l’informatique… et
des retraités) encadrés
par des accompagnateurs
de rue (voir plus haut)

STRUCTURES PRIVEES
GESTIONNAIRES
PRIVES DE CLUBS
SPORTIFS ET
CULTURELS
FABRICANTS
d’EQUIPEMENTS

Exemple d’ateliers hybrides
dans les maisons de retraite
ou de projet
école/bibliothèque (cf
retrouve ton livre dans la
bibliothèque), des projets
hybrides dans les IME
associant le sport et la
musique par ex etc.

Améliorer les liens
intergénérationnels et
entre milieux
différents
Mieux répondre aux
besoins de chaque
structure et développer
les intelligences
« pratiques »

Implantation entre structures
privées et les lieux
d’habitations ou autre

Sport et culture en
entreprise : avoir des
lieux proches des
entreprises privées
pour leurs employés.

Chargé de
développement produits
« sport culture »

Nouveaux vecteurs de
business
Création
d’équipements
nouveaux et de
matériaux nouveaux :
Ex : utilisation du
courant des marées
pour faire de la
plongée « sportive »
Ex : nouveaux matériel
pour fitness
accrobranche
Ex : Structure
modulable pour
estrade ou groupe
musique.
Ex : utilisation de la
nouvelle technologie
pour escalade

HABITANTS DE LA CITE

Le « héros » de la rue
change de forme

Des espaces hybrides au sein
des habitations ?

Espace de liberté et
d’expression

Remarques pour compléter ce tableau :
 Concernant un service commun sport et culture au sein des collectivités territoriales
Il ne suffit pas d’avoir un service « Sport et Culture ». Il faut que ce service soit intégré avec des
équipes communes venant des deux secteurs. Pour prendre un exemple, au sein du Conseil
Départemental de Seine St Denis, le Service des Sports et des Loisirs fait partie de la Direction de la
Culture, du Patrimoine, des Sports et des Loisirs. On pourrait donc penser que ces services travaillent
ensemble alors que ce n’est pas du tout le cas. Il faut donc penser en termes de service intégré qui
inclurait des équipes « mixtes » venant d’horizons culturels différents.
 Concernant le Ministère de la Ville, de la Culture et des Sports
A l’inverse de la situation actuelle où l’on a un « Ministère des Sports », l’idée ici est d’avoir un
Ministère regroupant la politique de la Ville, des Sports et de la Culture. Bien entendu, on pourrait
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argumenter que l’Education Nationale par exemple ou bien d’autres secteurs sont touchés/liés par ces
3 domaines. Mais ils nous semblent les plus pertinent dans la construction d’un seule Ministère. On
peut prendre ici l’exemple, en plus « poussé », gouvernement britannique qui était convaincu de la
nécessité de regrouper les arts et le sport pour développer une politique efficace dans des domaines
comme la lutte contre l’exclusion sociale. Ainsi, il créa un ministère rassemblant les sports, la culture
et la communication. Le « Department for Culture, Media and Sport » s’est notamment appuyé sur les
analyses de bureaux d’études culturels et sur les travaux de consultants qui préconisaient, pour la
réussite des projets artistiques et sportifs, une définition d’objectifs communs et une adaptation aux
contextes et aux situations locales. On peut également prendre l’exemple du Japon qui a un «Ministère
de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie ».
 Concernant l’école
Sans qu’il y est fondamentalement de changement au nouveau « ressources humaines », l’idée ici est
de développer ce que nous appellons les « intelligences pratiques » et non pas uniquement les
« intelligences théoriques » en adaptant des temps scolaires permettant la pratique d’activités hybrides.
Ce qui signifie notamment adapter les programmes de formation des maîtres afin qu’ils soient formés
à cette nouvelle approche pédagogique. De plus, ainsi que le propose Jean-Pierre FAYE, nous
pourrions avoir un « Livret Artssport » pendant du livret scolaire qui valoriserait toutes les activités
culturelles notamment hybrides dans le parcours de l’enfant. Toujours pour reprendre ses propositions,
nous pourrions également mettre en place, au sein des écoles, à l’image de ce qu’à mis en place le
collègue Verlaine de Lille sous l’impulsion de son professeur d’EPS Magali Vernet. « Une démarche
qui rassemble les parents, les jeunes, les écoles, les collègues, les structures associatives, les clubs, les
services de la ville, les partenaires de santé, l’éducation et toute personne concernée par les bienfaits
de la pratique associative des jeunes ».26
 Le « héros » de la rue change de forme.
Ici, l’idée est que le héros des quartiers, anciennement le caïd ou celui qui a la plus grosse voiture,
deviendra le sportif ou l’artiste.

26
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3.
Des micro-centralités sur les chemins reliant les centres d’activités et les
centres de vie

Zone d’activités : (Economiques ; Educatives ; Socioculturelles ; Services
publics)

Entreprises et
commerces

Centre historique,
musées

Ecole, collège, lycée

Mairie, préfecture,
etc.

Médiathèque, centres
socioculturels

Stade sportif et
culturel

Lac

Complexe sportif
et culturel

Gare avec parvis
sportif et culturel

Parc de loisirs

Zone de logement et de vie :

Habitations

Hôpitaux

Maisons de
retraites

Explications : L’objectif de la ville du futur est de rendre accessible le sport et la culture à tous les
habitants de la ville, en offrant la possibilité de pratiquer et/ou découvrir de nombreuses activités
sportives et culturelles sur notre territoire.
Ces activités sont situées entre deux zones identifiées : les zones d’activités et les zones d’habitation.
 Les flèches noires indiquent les mouvements de populations
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 Les structures et espaces entre les flèches représentent les « Les centralités sportives et
culturelles »
 Les flèches rouges et la gare représentent une « avenue sportive » (choix fait de
l’emplacement de cette avenue compte tenu de la fréquentation très élevée des gares).

4.

Une nouvelle classification des activités hybrides : exemples

Le développement des pratiques hybrides participe d’un processus dynamique et fait majoritairement
place à des pratiques non institutionnalisées. Elles peuvent notamment avoir comme lieu principal
d’épanouissement la rue et permette une certaine réappropriation de l’espace public : un espace
ouvert, hétérogène et en construction. D’un autre côté, elle participe à la définition d’objectifs de
politiques publiques du développement du « vivre ensemble » ou « plus individualisés » avec :
 des vertus socio-éducatives et d’intégration dont l’accès à la culture par le sport et au sport par la
culture
 une amélioration de la performance en utilisant les autres pratiques (souplesse, concentration…)
D’où notre proposition de classification suivante :
Degré de spontanéité ++++ à ---- (pratiques spontanées issus de la rue, de rencontres etc.) à
un degré de spontanéité 0 (cas de planification par la puissance publique pour des objectifs
éco, sociaux, politiques)

Degré d’individuation +++ à --- (par exemple cas « individualisation » : pour
épanouissement personnel ou développement des performances ? Et cas de socialisation :
rencontre entre milieux différents, rencontre intergénérationnelle etc.)
« Origine » de la pratique

Type d’impact

Pratique Hybride
Spontanée

Pratique Hybride
Organisée

Organisation d’espaces
urbains et ruraux pour
l’organisation de pratiques
hybrides issues des habitants et

Organisation d’équipements
et d’activités organisées par
la puissance publique et les
fédérations sportives

du tissu associatif et éducatif local

Impacts « Individuels»

1/ Aménagement de la rue :

(Epanouissement de la
personne)

- Sculpture pour footing et
musculation dans la rue (voir
Annexe 7)
- Kiosque peinture et skateboard
- Espace piscine naturelle au cœur
des espaces urbains (voir annexe
7)
- Application
connectées
aux
différentes structures : Suivi
personnalisé (Exemple : Nombre
de pas, qui est en train d’utiliser
l’équipement, Occupation de la
structure ou non ?) l’objectif est
de créer une communauté comme
dans les jeux vidéos « Votre ami
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1/Organisée par la puissance
publique avec des objectifs de
performance, économique,
touristique ou socio éducatifs
OBJECTIF : PERFORMANCE
Des équipements hybrides pour
des
pratiques complémentaires (cf
performances etc.) suivi par des
professionnels qualifiés (Dans une
compétition
sportive,
la
performance dépend de trois
paramètres : physique, technique
et psychologique.)
Voir annexe 6

est connecté »

2/ Aménagement des
équipements sportifs
- Parvis « libre » à l’entrée du club
avec rencontre de pratiquants
libres ou asso, pratiquants art et
sport etc.
- Espace équipement sportif avec
espace pour orchestre musical et
improvisation (pétanque ou autre)
- Match de
poésie etc.

foot

avec…Chant,

- Danse avec slam/poésie

3/ Aménagement des
équipements culturels
- Théâtre avec planches de roller
- Sport collectif ballon avec
planche
- Aménagement de zones de glisse
avec sculpture ??
- Développement
par
les
associations de quartiers et grâce
aux
nouvelles
technologies
(innovations communiquées par
ex par les réseaux sociaux)
- Application qui informe des
thèmes culturels de la semaine
(Tenue et mise à jour par
l’association de quartier) elle
permet de mettre en place des
concours chaque mois ou chaque
semaine sur : Des créations,
poésie, danse, … Lié avec un
sport ??

- Une page Facebook : Objectif
communication, jeux concours,
partage des activités (En live).
Ouverture du quartier vers la
ville, le département, la région …

Impacts Collectifs
(Rencontres, échanges et
valorisation du territoire et
du collectif)

1/ ESPACE D’INNOVATIONS
COLLECTIVES
- Aménagement d’espaces de
rencontres sportives et culturelles
dans les immeubles et les
quartiers
- Des espaces «amovibles » pour
ces pratiques : intervenant
gastronomique, patrimoine etc.
2/ AUTO GESTION /
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OBJECTIF : LOISIRS /
AVENTURES
Exemple de l’escalade 3D
Exemple de l’accro-branche
fitness
OBJECTIFS SOCIOEDUCATIF
Travailler avec le service de
l’éducation nationale pour former
les maîtres d’école et les
professeurs à des pratiques
pédagogiques utilisant les
pratiques hybrides à des fins
éducatives
Ex : Un entrainement de foot avec
poésie et musique
Organiser des rencontres et des
formations interdisciplinaires au
sein d’espaces hybrides
Favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes par
exemple en systématisant les liens
entre les écoles, les clubs sportifs
et les entreprises locales. Des
ateliers sciences pourraient par
exemple être régulièrement
organisés entre l’école et les clubs
de sports
SANTE
Développement d’activités
hybrides ayant des effets sur la
santé. Exemple : utiliser la
musique dans les séances
d’Activités Physiques Adaptées.
2/ Organisé par les fédérations
pour s’adapter aux nouvelles
demandes sociales :
Ex : roller derby, padle tennis etc.
Sports purement féminin etc.
Sport handicap ?
Sport intergénérationel ?

1/ VALORISATION DU
TERRITOIRE par
l’organisation d’activités
hybrides / Collectif
Course urbaine patrimoine ou
nature environnement médiatisé
pour faire connaitre le territoire
(voir l’exemple en annexe 5 de ce
qui déjà fait à St Denis ou St
Ouen)

DEMARCHE PARTICIPATIVE
Construction spectacle
Spectacle de théâtre de rue avec
habitants des quartiers
Construction équipements
Aménagement d’un espace sportif
par les habitants avec des matériaux
de déchetterie
Aménagement d’un espace sportif
par les habitants grâce au soutien
d’un architecte (cf modèle à
Boulogne sur Mer, voir annexe 4)

Tour du lac à la voile avec des
voiles peintes par des habitants
avec l’aide des artistes du quartier
(un atelier de formation sur la
peinture sur les voiles sera
organisé). Les voiles peintes
seront ensuite « recyclées » pour
en faire des sacs etc. à la vente
pour le CAT de la ville
2/ VALORISATION DES
ECHANGES
Quartier
Age
Sexe
International
- Handicap …

Détails des exemples du tableau ci-dessous (en plus des annexes) :
 Performance/Haut-niveau
Avec les exemples en annexe, nous pensons, dans cette hypothèse, à la complémentarité de certaines
disciplines mais nous pourrions également penser à des pratiques qui, en se combinant, créent des
synergies favorisant l’atteinte des compétences demandées à un sportif de haut niveau comme la
concentration, la persévérance, l’ardeur, la gestion du stress etc. On pourrait d’ailleurs, pour avoir une
idée de ce type de pratiques hybrides, s’inspirer de pratiques ancestrales ou même prendre l’exemple
du kathakali indien qui combine danse, musique, concentration et développement d’ « énergie » vitale.
Ainsi que le dit de nouveau Jean-Pierre FAYE 27: « La préparation d’un sportif ou d’un artiste à une
compétition ou à un spectacle ne souffre pas que l’on s’égare vers de faux objectifs et nécessite à la
fois de l’initiative et de la créativité ».


Des ateliers sciences pourraient par exemple être régulièrement organisés entre l’école et les
clubs de sports
Il pourrait par exemple y avoir régulièrement des échanges entre les clubs de sports et les écoles sur
des sujets qui les concernent aussi bien les uns que les autres : gestion de la concentration, répétition
des gammes mais aussi sur les sciences de la vie (corps et muscles, énergie etc.) ou les sciences
physiques par exemple (évaluation de la trajectoire d’un ballon de football ou d’une balle de tennis,
compréhension des forces aérodynamiques à l’œuvre sur une voile etc.). Ces échanges pourraient
amener à la création de projets communs autour des pratiques hybrides
 Sports hybrides et santé
L’idée ici est de combiner sport et culture dans un objectif de santé. Si l’on pense par exemple aux
personnes handicapées, nous savons qu’il existe des ateliers musique ou des ateliers APA qui sont
organisés par les acteurs sportifs et culturels. Pourquoi ne pas créer des ateliers hybrides alliant les
deux ? Nous pourrions par exemple penser à des ateliers de foot-théâtre sans parole pour les personnes
malentendantes ou encore à des ateliers associant musique et sport.
 Construction d’espace sportif hybride par les habitants avec l’aide d’un architecte
A l’exemple de ce quartier de Boulogne-sur-Mer construit par ses habitants (voir articles à ce sujet
dans l’annexe 4), des espaces sportifs hybrides pourraient être construits par les habitants eux-mêmes,
27
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que ce soit au sein d’espace sportif déjà existant ou au sein même des quartiers. Il faudrait, par
exemple, un accompagnement de la puissance publique par l’intermédiaire d’un architecte implanté au
sein même du quartier avec une « maison du chantier », toujours ouverte, où il animerait
régulièrement des ateliers. En amont du projet, des ateliers associant les associations culturelles et
sportives pourraient être animés afin de concevoir ce nouvel espace futuriste pour les pratiques
hybrides.
 Tour du lac à la voile
L’idée ici est d’organiser un tour du lac à la voile en collaboration avec l’école de voile et avec les
clubs de peinture de la ville. Les clubs de voile se « débarrassent » chaque année de nombreuses voiles
considérées comme trop usées ou parce qu’elles ne sont plus adaptées à un nouveau parc de bateaux
plus modernes. Ces voiles pourraient être récupérées par un collectif des clubs de peinture de la ville.
Tout habitant du quartier pourrait participer. Des groupes inter quartiers ou de quartiers en fonction de
la thématique choisie seraient constitués. Plusieurs thèmes pourraient être abordés : protection de
l’environnement, vie des quartiers etc. Les habitants peindraient ces voiles avec l’aide des artistes du
quartier (un atelier de formation sur la peinture sur les voiles sera organisé).
Suite à ces ateliers, un grand tour du lac serait organisé avec les voiles hissées sur les bateaux du club
de voile avec un skipper professionnel et en équipier, les habitants ayant participé aux ateliers de
peinture. Le groupe gagnant pourrait par exemple gagner un stage de voile d’une semaine chacun.
Les voiles peintes seront ensuite « recyclées » pour en faire des sacs etc. à la vente pour le Centre
d’Aide aux Travail de la ville.

5.
Une nouvelle proposition de « cycle de vie » pour les activités hybrides
« mouvantes »
Nous proposition de deux cycles de vie différents pour ces pratiques hybrides :
 Des pratiques que l’on qualifiera de « figées » soit car elles sont ponctuelles et non
destinées à perdurer, soit car elles répondent à des objectifs plus économiques et d’adaptation
aux modes sportives. Dans ces cas là, le modèle de cycle de vie proposé par Bruno
Lapeyronie fonctionnerait : convergence des acteurs (notamment politiques volontaristes de
l’Etat + investissements profitables et fabriquant d’équipements en pleine mutation) jusqu’à
une certaine maturité et divergences des acteurs associés.
 Des pratiques qu’on qualifiera de « fluctuantes », « mouvantes » car elles peuvent changer
de forme en fonction en fonction des évolutions économiques et sociétales :
o Soit pour des objectifs socio-éducatifs, de valorisation du territoire ou de performance
(ex Entrainement de foot dans le cadre scolaire avec poésie)
o Soit à des fins de performance sportive
o Soit à des fins culturelles ou patrimoniales (ex des courses urbaines patrimoine)
o Soit car ses pratiques sont issues de la rue et évolue dans la rue donc très
ancrées/histoire et caractéristiques socio-économiques des territoires et/ou de la
démocratie participative locale. Par ex, on pourrait penser à une évolution des MITs
=> Match impro skate slam ou encore à un Parkour adapté avec utilisation d’œuvres
d’art fabriqués par les habitants et avec musique du quartier…
Dans ces cas là, la pratique serait capable de se renouveler à l’infini selon le schéma ci-dessous :
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Développement
local de la
pratique

Pratique hybride
issue d'une volonté
publique ou issue du
tissu urbain
(habitants ou
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Accompagnement
politique publique
(services
transversaux)
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aux nouvelles
demandes
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Diffusion
de la
pratique

Phase de
"mâturité"
Phase de
"remise en
question"

Les limites des scénarios/de notre prospective

Les sources théoriques utilisées pour ce dossier. Nous avons ainsi utilisé majoritairement les
sources venant de 4 auteurs : Jean Jourdan, Dominique Charrier, Bruno Lapeyronie et Jean-Pierre
Faye. Ce sujet est en réalité à la fois très spécifique (une des pratiques qui se développent parmi
tant d’autre) et en même temps très vaste. De ce fait, il ne semble pas spécifiquement étudié en
tant que tel mais est évoquée dans de nombreux autres domaines : la question de l’espace public
par exemple, la question de l’éducation par le sport, la question des nouveaux équipements, la
question plus général des sports de glisse et des sports de nature. Il aurait donc du fallu essayer de
piocher dans nombre de sujets ce qui n’était pas possible ici dans le cadre temporel et matériel qui
nous a été donné.
Un flou volontaire concernant les limites entre pratiques hybrides surtout dans le cas d’hybridation
en « juxtaposition » et le sport et la culture utilisés en tant que pratiques spécifiques mais en les
associant à des fins socio-éducatives.
L’utilisation assez fréquente d’exemples existants dans notre scénario de prospective.
Nous n’avons que très peu parlé des sources de financement de ces pratiques hybrides. Peut être
aurait il été nécessaire d’évoquer des possibilités de collaboration avec le secteur privé ou de
création de nouveau modèle d’entreprises autogérées etc. Mais nous n’en avons pas eu le temps.

C.

Conclusion

En 2050, nous verrons dans les organisations publiques des équipes « hybrides » développant les liens
entre le sport et la culture et notamment les pratiques hybrides sportives. Ces équipes seront
composées de professionnels issus des deux mondes sportifs et « culturels », mondes qui se
rapprocheront peu à peu avec l’intégration du sport comme phénomène culturel à part entière. Elles
aménageront des espaces de vie collectifs et accompagneront le tissu associatif local avec notamment
des objectifs socio-éducatifs et de développement du territoire mais également afin d’ouvrir des
espaces de liberté ouvert aux innovations dans le champ des pratiques hybrides. Le développement
d’ « intelligences pratiques » grâce à la pratique de ces activités permettront aux enfants de s’épanouir
et d’affronter les défis de demain face à la numérisation, aux développements des écrans et au « tout
média ».
La ville de 2050 sera comme une grande pièce de théâtre à l’image de la pièce « Stadium28 ». Des
supporters de sport deviendront acteurs de théâtres. Des acteurs de théâtre deviendront des pratiquants
du sport. Des voisins qui ne se connaissaient pas pratiqueront ensemble, au sein de complexes
culturels et sportifs construits ensemble. Comme la littérature permet d’écrire l’histoire de toute autre
discipline (cinéma, sciences, musique, sport), les pratiques hybrides aideront chaque personne, chaque
quartier, chaque ville, chaque culture à écrire sa propre histoire.
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Pièce de théâtre de Mohamed El Khatib
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Annexe 1 : Bibliographie

B.

Annexe 2 : Entretien du 20 octobre, 14H30

Entre les membres suivant du département de la Seine St Denis :
 Mme Cécile NACHBAUR, Directrice Adjointe du Service des Sports au Conseil Départemental
de Seine St Denis
 Mme Françoise BILLOT, Chargée de projet, Mission de Coopération Territoriale, Direction de
la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs.
Et les étudiants de l’université Paris Sud Master 2 « Politiques Publiques et Stratégie des
Organisations Sportives »: Juliette DAVID, et Charly BERTHO

Préparation de l’entretien
Présentation de notre dossier de prospective/pratiques hybrides
Notre problématique : Comment les pratiques hybrides sportives pourraient participer à la
reconnaissance du sport comme phénomène culturel et répondre aux enjeux de transversalité et de
gouvernance dans les politiques publiques des 30 prochaines années.
Organisation du dossier en 3 parties :
 1ère partie : Panorama des pratiques hybrides + des acteurs + Problématique des critères et
indicateurs //développement d’une nouvelle pratique
o Définition des pratiques hybrides : interne et externe, sport et « culture »
o Deux classifications : en fonction du degré de « fusion » entre sport et culture + en
devenir/en impasse
ème
 2 partie : Enjeux : enjeux de définition / « reconnaissance » du sport comme un processus
éminemment culturel+ enjeux économiques, médiatiques et de gouvernance
 3ème partie : Stratégie d’analyse et scénariis de prospective pour les 30 prochaine années
o Prospective / place des pratiques hybrides dans l’évolution des pratiques sportives
o 2 scénariis : 2 exemples de développement de pratiques hybrides à l’horizon 2050
Notre postulat : ces expérimentations ou pratiques sportives et artistiques peuvent apporter une
contribution à la réussite des nouvelles instances de participation, à de nouvelles politiques socioéducatives, à de nouveaux modèles économiques et urbains.
Nos limites actuelles : Peu d’analyse de ce type de pratiques (uniquement celle de D.Charrier et de
Jourdan), essaie d’anticipation difficile
Questions
Ce qu’on attend de cet entretien
1. Comprendre votre parcours et vos postes respectifs au sein du département
2. Comprendre le fonctionnement de la Direction de la culture, du patrimoine, des sports et des
loisirs et notamment de la répartition des compétences culture et sport entre les collectivités
territoriales (/communes et intercommunalités + EPCI) + les différents acteurs associés
(associations, acteurs privés, Etat).
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3. Découvrir les projets existants aujourd’hui en Seine St Denis et les politiques développées
dans ce domaine
4. Comprendre les enjeux pour les départements des pratiques hybrides
5. Avoir leur vision / leur expérience au « prospective » quant au développement de pratiques
hybrides ?
Questions
 Organisation de la direction de la culture, du patrimoine, des sports et des loisirs ? Organisation
des services des sports et de la culture ?
 Quelle répartition des compétences entre les différentes collectivités locales (communes,
intercommunalités, département et région) ? Quel rôle du département ? Quelles priorités du
département et quel budget ?
 Quelle collaboration entre collectivités ?
 Quelle collaboration entre collectivités ? Quelles collaborations /projets entre direction culture
et sport ? Quels impacts/subventions attribuées, aux collaborations entre service « cloisonnée »
etc. ? Ex : Conventions cadre entre le département et certaines communes (ex : avec
Aubervilliers ?) ?
 Dans le plan départemental d’accompagnement à la candidature aux jeux olympiques 2024
inclus par exemple des actions « pour la promotion culturelle et artistique de la candidature » :
est ce que des projets sont en cours ? Projet d’hybridation « externe » notamment ?
 Quelle est leur « vision » du développement des pratiques hybrides dans le département dans les
prochaines années ?

Retranscription de l’entretien
Juliette : Nous sommes des étudiants à l’Université Paris Sud, à Orsay en Master 2 STAPS qui
s’appelle donc « Politiques Publiques et stratégies des organisations sportives ». C’est donc
Dominique Charrier notre responsable qui nous a donné votre adresse mail, puisque d’après ce que
j’ai compris vous êtes une ancienne étudiante du Master.
Cécile : Oui il y a longtemps ! (rire) Il était mon directeur de stage et de mémoire pour ma maîtrise et
mon DESS à l’époque.
Juliette : Je connais aussi puisque j’ai fait un DESS il y a longtemps, je suis en formation continue en
reprise d’étude j’ai travaillé dans l’humanitaire pendant 15 ans et là je reprends les études pour me
réorienter dans le monde du sport. Et Charly lui …
Charly : Oui alors moi, je n’étais pas vraiment dans le monde du sport, puisque j’ai fait un BTS MUC
et une licence Marketing, puis je me suis rapproché du sport en Master 1 Management du Sport
l’année dernière. Et puis mon objectif serait de travailler dans les fédérations dans le développement
de la pratique sportive. Donc du coup, sur notre dossier des pratiques hybrides…
Cécile : Oui qu’est ce qu’il vous amène ?
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Juliette : Alors on a un dossier de prospective à faire, donc pour 2050, 2040, essayer d’avoir une idée
par rapport au renouvellement des pratiques, ce que vont devenir les pratiques hybrides. Donc c’est
un choix de notre part. Il y a plusieurs groupes qui se sont constitués. Chacun travaille sur un sujet.
Par exemple, il y en a qui seront sur l’avenir des fédérations, d’autres sur les collectivités territoriales
et toutes ses choses là. Et nous on s’est concentré sur ça par intérêt et on a commencé à travailler
dessus. On a trouvé un peu de documents théoriques mais surtout du coté de Dominique Charrier et
Jean Jourdan, puisqu’il n’y a pas beaucoup d’études. On a eu un document récemment sur la gestion
du temps, un étudiant qui avait fait ça en thèse. Donc on se base là-dessus et on essaie d’avoir une
idée de prospective donc on fait un panorama d’abord des activités qui existent et ensuite on essaye
d’identifier des scénarios pour l’avenir …
Charly : Il nous faut 2 scénarios l’objectif serait de proposer des scénarios qui soient « probables »,
« peu probables », « pas probables » et se rapprocher un peu plus de la réalité pour 2050.
Juliette : Oui c’est difficile, il y a une conjoncture actuelle et puis un mouvement … Il demande qu’on
sorte un peu de ce qu’il se passe aujourd’hui et imaginer ce qui parait improbable, mais qui soit
probable finalement ! Et du coup en cherchant un peu en fouillant, moi j’habite Epinay sur Seine et
j’aime bien regarder ce qu’il se passe dans le département et j’ai vu pas mal d’associations qui
étaient un peu hybrides, puis on regardait pour les JO ce que vous faisiez …
Charly : Les 24 actions pour les JO 2024
Françoise : Ah oui le plan d’accompagnement des JO
Juliette : Il y avait justement pas mal d’activités hybrides, alors encore une fois dans « Hybride » nous
on a « Hybridation Interne » entre 2 sports et « Externe » entre Sport et Culture, sport et Art, sport et
Gastronomie … Nous c’est plutôt la dessus que nous allons travailler je pense et puis après les
différents degrés d’hybridation, voilà on parle de juxtaposition ou encore Fusion … Et donc l’idée de
l’entretien c’est d’abord de savoir si vous pouvez nous expliquer votre position à ce niveau, comment
ça s’organise au niveau du département ? Comment sont réparties les compétences ? Et savoir si
vous aviez des projets dans tout ce qui est activités hybrides si ça peut nous donner quelques idées …
Françoise : Alors on va peut-être aussi se présenter parce que vous l’avez fait. Moi je suis Françoise
Billot, je travaille donc au sein de la direction culture patrimoine sport et loisirs dans une mission qui
s’appelle « La mission de coopération territoriale » où on est en coopération avec les territoires sur
les villes ou les EPT. On a un outil de travail qui est « Les conventions de coopération » que l’on signe
avec les collectivités dans lequel on travaille sur des axes un peu stratégiques et dans lequel on a des
projets qu’on cofinance à parité entre le département et la collectivité. Moi, dans mon parcours je
suis plus culture que sport. Culture au sens large du terme.
Cécile : Donc moi je suis Cécile Nachbaur, je suis la cheffe du bureau du développement sport et
loisir. Donc en fait c’est l’équipe qui travaille avec les clubs et les comités départementaux pour
développer la politique sportive. Nous, ce qu’on développe, c’est ce qu’on appelle des projets de
territoires. C’est une façon de travailler qui vise à rassembler des acteurs par famille sportive. Des
acteurs un peu structurés déjà, comités et grands clubs mais dans une même famille sportive pour
qu’ils s’engagent à faire un diagnostic commun, à repérer des objectifs de développement commun.
Nous, on impulse le fait de couvrir aussi bien le sport de haut niveau, le sport pour tous, le sport
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féminin … La diversité des publics et des modes de pratiques. Alors du coup moi je ne sais pas
comment on peut procéder mais on n’a pas de base de données avec des actions des projets, on sait
qu’il se passe beaucoup de choses. On travaille avec 400 structures environ dans le département,
mais les gros partenaires ou têtes de réseaux il y en a une cinquantaine avec qui on travaille. Les
disciplines qui sont un peu engagées dans cette façon de travailler là, c’est-à-dire la mutualisation,
dans ce travail de collectif, il y a une quinzaine de disciplines avec plus ou moins le niveau de
développement.
Par exemple je peux parler du Handball. On a travaillé avec le comité départemental de Handball, on
a une convention d’objectifs avec le comité de Handball et on a aussi des conventions
développement avec un grand club qui est le Tremblay Handball, les garçons à nouveau en D1. On a
aussi les filles qui sont en D2 à Noisy le Grand, et on demande à ses acteurs qui sont déjà là depuis
quelques années, de travailler ensemble sur « quelles seraient les besoins du Hand dans le
département pour se développer ? ». Ils sont partis sur le haut niveau structurant en disant « Bah
nous on va essayer de coordonner en essayant d’organiser la formation des jeunes sur le territoire en
segmentant le territoire en 3 parties et en coordonnant des actions avec la mise à disposition
d’équipements d’une part avec des regroupements, coordination avec tous les conseillers techniques
du comité départemental, pour organiser la formation des jeunes, des – de 14 ans, - 15, -16, -17, -18
etc … Garçons et filles. Depuis le temps que ça existe, tout cela contribue à nourrir des équipes dans
le département et à renforcer un peu les pôles de haut niveau du territoire. En même temps le
comité départemental continue de travailler sur l’éducatif, le loisir, les partenariats avec l’UNSS,
l’USEP, à développer la pratique pour les personnes handicapées. Tout l’aspect diversité des publics
c’est le comité qui s’engage à faire ce travail là et les filières de formations se font avec les clubs.
Après pour rentrer sur tout ce qui est hybridation, en interne comme vous le dites… C’est vrai que
nous on voit émerger des demandes, alors dans d’autres dispositifs. On a aussi des dispositifs de
droit commun, des aides de droit commun pour accompagner les clubs sur des manifestations
sportives ou des comités dans le cadre d’une aide au fonctionnement, là c’est des aides vraiment
classiques « Tant de licenciés, tant de subventions » où sur projet pour les manifestations. C’est vrai
qu’on voit des … Pas forcément hybrides entre sports mais de plus en plus des pratiques qui vont
toucher des nouveaux publics ou des façons de développer des concepts un peu intergénérationnel
ou d’avantage sur de l’inclusion sociale ou … Enfin voilà, mais c’est pas de l’hybridation on est
d’accord c’est une autre manière de faire.
Juliette : Oui c’est des projets pour utiliser le sport et la culture dans un projet d’insertion …
Cécile : Oui voilà, après Françoise je pense que tu peux leur parler du chantier Art et Sport …
Françoise : Oui voilà, donc du coup avec Cécile on voit émerger du territoire un certain nombre de
projets qui croisent Art et Sport. Alors on dit Art et Sport parce que pour nous ça fait culture au sens
large. On voit émerger beaucoup de projets. Et puis ce sont des projets qui questionnent la politique
publique, puisque la politique publique aujourd’hui répond de manière sectorisée, segmentée en lien
avec les projets donc soit on est dans la culture soit on est dans le sport. Dans la culture soit on est
dans le spectacle vivant soit on est au livres, etc. Sur le domaine de la prospective c’est intéressant
d’imaginer des scénarios d’organisation de l’administration complétement différente. On voit qu’on
a de plus en plus de mal à y répondre. Si on dit par exemple de répondre au spectacle vivant,
aujourd’hui les formes de spectacle vivant sont largement pluridisciplinaires. C’est difficile de dire
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« Ca c’est un truc de tant, ça c’est un truc de théâtre, … » On a du mal à les mettre dans une case.
Donc des projets qui croisent Arts et Sport, là on n’est pas prêt. On n’est pas organisé, nous, en
termes de collectivités mais je dirai la politique publique dans son ensemble pour répondre à ce type
de choses. Donc voilà, on voit que ça pousse sur le terrain. Il y a des acteurs qui se rencontrent sur le
terrain, des initiatives qui naissent et puis nous à coté on est politique publique d’une collectivité
territoriale avec une politique sportive, une politique culturelle, éducative, … A un moment donné
vient à nous une question, c’est-à-dire comment on regarde ça et comment on travaille avec cette
émergence et en quoi ça nous intéresse. Alors déjà ça nous intéresse parce que justement ça
bouge les lignes de l’organisation. Ce n’est pas bouger pour bouger, mais ça bouge aussi les lignes
dans la façon dont on peut répondre un moment donné et dans la façon dont on conçoit
aujourd’hui un service public et donc dont on conçoit, à un moment donné, une réponse à des
besoins des habitants, des usagers, des pratiquants, d’un public, etc. C’est pour cela que ça
questionne la politique publique dans son ensemble. D’autre part, ça questionne aussi parce que ça
bouscule les représentations du coté de la culture mais aussi du coté du sport, de ce qu’on appelle
« public » un moment donné, c’est-à-dire que ça bouscule la question de la relation offre et
demande. Ca requestionne fondamentalement l’offre et la demande. On a tendance en France, dans
notre politique publique en général de dire on fait une offre pour répondre à une demande. Or,
cela re-questionne cette question là. Les politiques publiques ont beaucoup travaillé cela, il y a une
offre, une demande et on essaye de combiner les deux. On voit que quand même sur un certain
nombre de sujet on a échoué parce qu’on passe à coté d’un certain nombre de besoins. Si on prend
le territoire de la Seine Saint Denis, qui cumule beaucoup de difficultés sociales, économiques, etc.,
on voit bien que si on raisonne en termes de public ou d’usagers, ça ne suffit pas. Il faut donc
repenser la façon dont on conçoit le service public et la réponse à ce type de choses. Peut être qu’il
faudrait travailler un peu autrement, intégrer l’usager au cœur de la réponse qu’on peut apporter
de façon un peu plus participative, plus co-construite, qu’elle fasse l’objet d’expérimentation, de
thèse, de prototypage comme on dit aujourd’hui en design politique publique. L’objectif est d’être
plus efficace, plus efficient dans la politique publique qu’on construit. Donc j’ai fais ce détour là,
parce que je pense que c’est important, aujourd’hui on voit émerger ces projets, on n’arrive pas à
tous les mettre dans les bonnes cases et puis on voit un moment donné que ça touche de nouvelles
personnes, ça fabrique autrement etc.
Du coup au niveau de notre direction, qui est précisément une direction culture sport patrimoine et
loisirs. On a le cadre, mais un cadre qui n’était pas investi, mais cloisonné en « silo ».
Juliette : Vous aviez des réunions d’équipe ?
Françoise : Entre secteur
Juliette : Mais pas inter-secteur ?
Françoise : Non, c’est en cours de construction.
Juliette : Et ça fait longtemps que ça existe du coup cette direction ?
Françoise : Oui je crois, ça fait des années. C’était des silos qui s’ajoutent aux autres silos … Et donc la
on avance, sous l’impulsion d’un nouveau directeur qui est arrivé, l’impulsion du travail de
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Dominique et Jean suite à l’Euro et leur étude sur l’étude d’impact social à l’Euro 2016. Ils ont pu
repérer un certain nombre de projets hybrides. Le terrain qui pousse et l’arrivée prochaine des JO.
On commence à s’organiser dans la direction dans une démarche qu’on a appelé « Art et Sport » qui
est l’occasion pour nous d’être à l’endroit du croisement, du lien. Qui est aussi l’occasion pour nous
de travailler autrement dans notre direction. Les organisations et les administrations sont assez
verticales, ce qui correspond à cette organisation en silo. Aujourd’hui on essaye autrement, le projet
« Art et sport » est beaucoup plus transversal et la question du travail entre nous est aussi
transversale. On s’organise là-dessus, car un moment donné on commence à identifier tous les
projets qui relèveraient de cette démarche et puis essayer d’être incitateur, par de multiples
façons. Faire de la pédagogie en interne déjà, car il y a beaucoup de réticences, ce sont des mondes
sacrément différents. Je prendrai l’exemple de « Stadium » je ne sais pas si vous l’avez vu pour en
parler. Un spectacle, où Mohamed ElKatim qui est un metteur en scène du Nord, qui a fait un travail
avec 50 supporters du club du RC Lens. C’est intéressant ce que ça provoque dans l’analyse des
critiques. Il a été présenté au Théâtre de la Colline, au Tremblay dans le département puis sur Paris
aussi et dans le Nord évidement. Ce qui est intéressant est ce rapport avec l’objet théâtral, et
comment aujourd’hui on a du mal à en parler. C’est pour ça que je dis qu’aujourd’hui, on a vraiment
un travail en interne à faire par rapport à ces représentations, ces formes qui naissent et ou les gens
du théâtre vont dire « Peut être que ce n’est pas du théâtre » et inversement pour les sportifs etc.
On voit bien qu’on est dans des vraies questions profondes du contenu, de comment on fabrique ici
un spectacle … Donc du coup je faisais ce petit détail pour qu’on s’organise la dessus nous en interne
pour dire que cette question là elle produit des formes intéressantes. En externe, ça peut prendre
des formes de formations, monter une action, recenser les projets, mettre des gens ensemble,
pour que ça fabrique des choses surprenantes et inédites. C’est un chantier très vaste, on est qu’au
début et on va émettre des priorités. Alors dans cette perspective, on a cité les JO. Dans le cadre de
ces JO, il y a une notion d’Olympiades culturelles qui accompagne les JO aujourd’hui. Nous on milite
fort pour que cette olympiade culturelle ne soit pas du tout hors sol et quelle concerne les
habitants et les usagers de la Seine Saint Denis. On souhaite que ce soient des évènements
construits par les habitants et profitables par les gens qui habitent ici et qui travaillent ici. J’arrête là
pour le panorama, mais c’est intéressant parce que vous êtes à l’endroit de la prospective. C’est
intéressant de faire ce détour parce qu’en termes de politiques publiques, ça bouscule énormément
les repères, l’organisation etc.
Cécile : Et ça peut casser ou ça peut passer en termes de scénarios, de catastrophe, …
Juliette : Et avec ses changements des lois avec la loi 2017, ça impacte aussi cette organisation ou
pas pour vous ?
Françoise : Pour l’instant non, vous savez il y a quelques compétences sportives obligatoires dans le
département mais ce sont des compétences partagées. Ca veut dire que le département qui a
toujours porté une politique culturelle et sportive forte, continue à le faire. La loi n’a pas encore
organisé la façon dont le partage serait fait. Là ou il peut y avoir des questions, c’est sur la métropole
et la façon dont elle va être reconsidérée, on attend la conférence sur les territoires au mois de
décembre. Vous savez qu’on parle de la dissolution des départements, alors c’est finalement pas trop
ça qui peut être inquiétant. La question c’est ce que faisait le département en termes de politique de
proximité … Car aujourd’hui en matière sportive et culturelle c’est pas les EPT qui ont ses
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compétences là et qui font à cet endroit là. Et la métropole telle qu’elle est aujourd’hui n’a pas de
compétences en propre sur les questionnements sportifs et culturels sauf sur la question des grands
évènements métropolitains ou la question des grands équipements. C’est tout ce que dis la loi au
jour d’aujourd’hui. Du coup ça peut être un champ de prospective, se dire que demain une politique
culturelle et sportive … Voilà !
Charly : Oui, là où on s’interrogeait aussi c’était essayer de deviner si les hybridations étaient en
impasse ou en devenir, celles qui se pratiquent en l’espace d’un évènement ou alors celles qui vont
se développer par la suite.
Juliette : Oui, c’est vrai, savoir qu’est ce qui va finalement fonctionner ? Est ce que parce que ça vient
d’initiatives urbaines, ça va fonctionner ? Où alors à un moment donné ça répond à un besoin, ou
alors parce que c’est du spectacle, … Je ne sais pas il y a plusieurs raisons mais c’est vrai que ça c’est
assez difficile de voir. Parce qu’il y a plein plein plein d’initiatives et de projets …
Cécile : En tout cas le parti qu’on essaye de prendre et de formaliser entre nous déjà, c’est de se
dire, (et c’est aussi avec le travail de Dominique et Jean) que ce qui est intéressant dans ce
croisement c’est le dialogue et les deux pôles entre la culture (avec le théâtre) et le sport, mais entre
il peut y avoir toute une série, une graduation de juxtaposition, hybridation etc. L’hypothèse qu’on
émet est que « Plus il y aura de formes de pratiques différentes plus ça peut faciliter l’accès aux
pratiques à un plus grand nombre ». C’est un peu l’hypothèse qu’on aimerait vérifier. C’est une
manière de faire un pas vers la culture, puis le sport ce n’est pas que le haut niveau.
Juliette : Oui, c’est faire accepter le sport à des personnes qui n’en font pas naturellement, par un
autre biais, ou a la culture …
Cécile : Oui voilà, nous l’intérêt il est là du coup ça nous questionne sur notre intervention en interne
(Ca va devoir bouger) mais aussi en terme de conduite de projet, en terme d’accompagnement. Il
faut associer bien plus les usagers, mais ça nous interroge aussi sur l’accompagnement. Si l’objectif
est de favoriser les émergences, l’innovation, la créativité, … Ca ne peut pas être des appels à
projet. On ne peut pas faire des choses toutes normées comme ce que fait l’administration par
exemple. (Un projet type, nous on finance ça. Vous rentrez dans la boite ? Ou pas ?). Donc ça aussi
c’est une interrogation, sortir de ces dispositifs très normatifs pour aller vers quelque chose qui
permet de sortir des cases mais qui permet aussi de l’inattendu (Ne pas le définir à l’avance).
Juliette : Oui je vois ce serait accompagner sans cadrer.
Françoise : C’est ça oui ! Et de prendre le risque de la surprise ! Cependant, il y a aussi une notion
qui vient bousculer tout ça c’est la notion de l’inscription des droits culturels dans politiques
publiques françaises. Vous en avez entendu parler des droits culturels ? Vous regarderez il faut faire
référence à la déclaration de Fribourg qui décline 12 points de ce que c’est que les droits culturels.
En gros ça prend le parti inverse d’une offre et d’une demande, où chaque individu « a accès à ». Ca
dit au fond que chaque individu à un moment donné est porteur de capacités humaines. Il y a
Amartya Sen qui est un philosophe indien qui parle de ça. C’est donner l’occasion de l’expression de
ses capacités que l’on porte tous en nous (qui sont diverses en fonction du parcours social, …) Ca
remet la question de l’individu dans sa capacité à faire … Et ça ouvre un champ chez les gens qui
n’ont pas la capacité culturelle importante quoi, comme pouvait l’avoir écrit Bourdieu à un moment
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donné, mais c’est un peu différent. La question culturelle est devenue une obligation en termes de
droits communs français. C’est difficile pour la France, parce que c’est une notion qui l’a bouscule
beaucoup. Elle a souvent été caricaturé et on a dit « Ah mais à ce moment là ça gomme le coté
excellence » que ce soit sportif ou artistique, parce que d’un coup on va rester sur ce que savent
faire les gens. Mais ce n’est pas que ça. C’est considérer chaque personne comme porteuse d’une
identité culturelle et de valeur … Il faut donc qu’elle trouve, dans la société les moyens de les
exprimer. C’est autre chose que la création, on est plus sur la créativité de la personne. C’est aussi là,
pour moi, où la question des croisements est importante. C’est que ça peut permettre de remettre
en jeu plein de gens qui ont les capacités à faire des choses dans la rue ou autre, à leur donner un
cadre d’expression de ses capacités. C’est peut-être moins intimident que de passer la porte d’un
club, une salle de théâtre ou d’être dans la performance … Ca ouvre beaucoup plus. Puis après sur
la notion de l’Art, (Je ne connais pas beaucoup de choses sur l’Art) s’est toujours pour se renouveler
à sa propre discipline, frotté à d’autres disciplines. Un moment elle va aller du coté de l’artisanat, la
science, aujourd’hui du numérique, de tout ! Ce frottement là est obligatoire pour renouveler les
formes, renouveler l’expression. C’est une constante et c’est à remettre dans un cadre historique.
Après il y a les personnes qui pensent qu’il ne faut pas trop se disperser …
Charly : Je pense que ça peut fonctionner, vous parliez tout à l’heure du théâtre, je ne me vois pas
du tout aller dans un théâtre, mais si on rajoute du sport j’irai peut être plus facilement …
Cécile : Oui c’est sur que c’est un enjeu, moi je trouve que le défi il est là. C’est que des résistances il
y en a de part et d’autres chez les sportifs et chez les cultureux. C’est comment faire comprendre que
tout cela est complémentaire. Ce n’est pas parce que le service public va s’occuper des formes et
accompagner cette créativité que tout d’un coup il n’y aura plus d’excellence. Ce n’est pas la même
chose.
Juliette : Oui c’est ça aussi, le fait d’évaluer la performance des activités hybrides, c’est compliqué
aussi. La valorisation qu’on va en faire par rapport aux prestiges … C’est compliqué
Cécile : Oui c’est compliqué de donner accès au plus grand nombre et permettre l’excellence. On
sent bien déjà entre nous qu’on a ce travail là qui n’est pas gagné. Dans le département aujourd’hui il
y a une pratique d’excellence, ils y vont ou pas.
Juliette : D’accord, je pensais qu’il y avait moins cet objectif d’excellence avec les nombreux volets
que sont le sport loisir, le sport santé, … Je pensais qu’il y avait un peu moins cette pratique qui est
destinée à faire des champions » même si c’est très bien.
Françoise : Vous avez raison. Nous, on vous parle de la politique publique en gros trait. Et puis on
vous parle d’ici, il y a une histoire avec les politiques publiques du département de la Seine Saint
Denis. Justement si je parle de la politique culturelle, qui a dit « On est dans le soutien aux artistes ».
Ce n’est pas un hasard si le département est un département communiste, les communistes dans
l’histoire ont énormément porté ça. Ils ont été très proches de très grands artistes. Mais on voit bien
qu’il y a de beaux restes dans la politique départementale. Comme il y a de beaux restes au ministère
de la culture en France.
Notre démarche qu’on vient de lancer, Art et Sport, n’est pas consensuelle.
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Cécile : Ah oui, c’est une petite équipe. Aujourd’hui c’est 3 personnes qui essayent d’en mobiliser 3
autres dans ce département, de la culture, des loisirs, etc. Ce département c’est une centaine
d’agent.
Juliette : Tout le monde peut participer ? Ou … ?
Cécile : Oui, pour l’instant c’est les bonnes volontés qui démarrent et en gros on est une toute petite
équipe. Mais on a carte blanche par contre !
Juliette : D’accord, c’est intéressant. Du coup cette démarche ça fait combien de temps que vous
l’avez engagé ?
Françoise : Là il y a un mois ! Par contre sur des projets hybrides il y a plein d’objets qui naissent du
territoire. On a demandé à nos collègues dans le cadre de la constitution du groupe de nous faire
remonter les projets. Par exemple, récemment (Ca a aussi été aidé par le département) le croisement
du « Quatuor Léonis » qui est un groupe d’instruments à cordes et le conservatoire du Blanc Mesnil
et le Red Star club en foot !
Cécile : Ils ont fait un spectacle qui s’appelle « Panenka » et qui mélangeait de la vidéo, de la danse
contemporaine, des cordes, du foot, du freestyle, du Hip-hop. C’était juste génial puisque autour de
la Panenka de Zidane, il y avait un mélange des normes du protocole sportif, avec des images vidéos,
des images de CDM avec la Marseillaise par exemple, et puis le protocole des musiciens qui
s’apprêtent à démarrer le morceaux de musique avec exactement les mêmes positions, le costume
presque ! Il y avait le jeu des codes et des rituels. Ca démarrait avec un petit garçon qui fait des
gestes d’entrainement de foot sans ballon en musique et du coup on comprend qu’il danse. Tout ça
avec un moment un « free-styler » qui fait des gestes techniques, des filles qui font de la danse
contemporaine, les violonistes qui font du foot en même temps… Ca brouille les codes les repères,
les pratiques, on sait plus qui est le sportif et qui est le musicien.
Juliette : Ce projet de « quatuor » il a été initié par qui finalement ?
Cécile : C’est une démarche du Quatuor. Dans cette équipe de musiciens, il y a un ancien joueur de
foot et eux, ce qui les perturbent c’est qu’ils ont conscience qu’ils sont issus d’un milieu social
privilégié et qu’ils ont tous les ingrédients pour aller vers la musique en conservatoire et dans ces
pratiques, il y a aussi une hiérarchie. La trompette ce n’est pas le violon, ce n’est pas le violon … Le
départ de la réflexion c’est de se dire « Nous quand on était jeune dans ce milieu c’est difficile de se
dire qu’on aimait le foot » C’était la honte de lire « l’Equipe ». Donc c’est ça leur point de départ,
« Comment on dédramatise tout ça ». Cette musique classique, elle existe, elle est humoristique …
Il y a des représentations à bousculer et c’est ça qui nous intéresse.
Dans notre réflexion à nous, on est en plein renouvellement … de tout ! Avec aussi une réflexion
croisée sur inclusion sociale et éducation, émancipation. Ce qu’on se dit aussi, c’est qu’il faudrait
qu’on insiste sur les pratiques collectives et la solidarité, ce n’est pas parce qu’on va contribuer à
l’émancipation que le rôle de l’acteur public est réglé. En tout cas l’hypothèse de suffit pas. Parce
que l’actualité c’est « Faisons de l’accompagnement très personnalisé » mais attention à ne pas
déconnecter ses individus par ce suivi très individualisé.
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Juliette : C’est pour ça on avait un peu pensé à ça dans le sens ou il y a certaines pratiques hybrides
où ce sont plutôt des personnes de milieu social élevé qui vont le faire alors que d’autres ce sont
plutôt des jeunes de quartiers … En plus il y a des apports internationaux, qui viennent d’autres pays
d’Asie, d’Afrique, etc. Du coup on pensais à une hypothèse qui serait « Alors qu’on est de plus en
plus dans des sports individuels, on reste entre nous, on va jouer au foot, au tennis pour rester dans
les terrains publics, on va plus dans les clubs parce que … Et là, au contraire, cette hybridation
pourrait permettre de revenir dans cet échange là qui finalement devait être fait dans les clubs etc. »
Comme il y a énormément d’inégalités entre sport etc, en mélangeant ces sports, et en utilisant les
apports de toutes les cultures et les niveaux sociaux, ça peut permettre de rapprocher …
Charly : Oui, ça change pas mal, on le voit avec la pratique du foot, aujourd’hui on réserve dans les
centres privés type « Soccer Park », on joue, on part. Il n’y a plus trop cette ambiance, on reste un
peu à la fin, on boit un coup on discute. Moi qui fait du tennis, avant dans le club house il y avait
toujours du monde, maintenant je peux réserver via internet, je réserve, je joue et je pars il se passe
plus rien dans le club il y a plus de vie …
Cécile : Mais nous on sent ça … En tout cas certains élus, avec tout ce qui va être les pratiques
émergentes, avec beaucoup de confusion dans tout ce qu’il se passe, …dans les pratiques
autonomes, …« C’est ça qu’il faut faire, c’est la nouvelle demande sociale et faisons abstraction des
pratiques en club parce que la nouvelle demande elle est là. » Donc il y a le sport du passé et le
sport de l’avenir. Enfin si c’est que ça le sport de l’avenir … (rire) C’est aussi ce que nous disent
Dominique et Jean dans leurs travaux. La pratique autonome émerge mais elle stagne aussi.
Juliette : Moi je ne suis pas convaincu, je trouve qu’il y a quand même une demande … Mais il n’y a
pas tant d’espaces que ça finalement. C’est finalement toujours les mêmes personnes qui se
retrouvent
Cécile : Oui, de la part des usagers je suis d’accord. Il y a cette demande, ce besoin là de se
rassembler mais la réponse qui point aujourd’hui des services publics, c’est de basculer sur cette
demande de pratiques plus individuelles, plus autonomes, … Ou il y a effectivement … Rendre
accessible des équipements en soirée.
Françoise : Oui c’est ce que j’allais dire, ça repose la question des espaces, « Ou est ce qu’il y a
espace aujourd’hui de pratique individuelle, de pratique collective » Ce n’est pas un hasard si on
voit des formes qui se développent dans les services publics. (Des jardins, des parcs) Et ce n’est pas
un hasard si aujourd’hui aussi on est en train de penser des équipements aussi hybrides. Je pense
que, comme vous êtes à l’endroit de la prospective, il y a aussi cette notion d’équipement … Ca va
muter, avant dans une commune il fallait construire la piscine, le gymnase, le théâtre, la
bibliothèque. Maintenant ça ne se pensera plus comme ça.
Juliette : Oui déjà aujourd’hui dans le sport, comme ce sont des équipements multisports, il y a des
nouveaux types de sports, et puis il y a des problématiques d’énergies, de développement durable …
Et les fédérations par exemple est ce qu’elles s’approprient un peu ses activités hybrides ou pas ?
Cécile : Hmm, moi je trouve qu’il y a quand même une évolution, il y a quand même une ouverture
car il y a une nécessité d’avoir plus de licenciés. Il y a un intérêt. Parce que toute la question du sport
loisir, les fédérations ont quand même accompagné globalement sur les modes de pratiques. On voit

41

bien avec le Football. Le football féminin c’est une grosse priorité de la fédération, mais c’est aussi un
enjeu de licence et de médiatisation, de plus d’euros, de plus de mondial. Tant mieux si tout le
monde bouge, en même temps tant mieux ! Je vois par exemple sur le tennis, il se posait la question
du Padel, alors oui on voit que toutes ses pratiques qui viennent d’autres pays c’est intéressant pour
les fédérations. Alors il y a peut être plus de résistances dans certaines fédérations mais elles sont
quand même à l’écoute.
Charly : C’est pour avoir plus de licenciés je pense, c’est là ou ça atteint ses limites, la semaine
dernière j’étais à la FFT pour en discuter un petit peu. La pratique du Padel, ça commence presque à
être un frein pour certain, on le communique un peu moins parce que ça booste pas mal et le jour où
le Padel aura sa propre fédération, on va perdre des licenciés. Je sais qu’il y en a qui ne jouent plus au
tennis mais au Padel et dans les centres privés donc … Je pense qu’il faut jongler un peu avec les
deux c’est compliqué pour l’avenir …
Cécile : Oui c’est attraction, répulsion
Juliette : Oui, c’est vrai qu’à part les fédérations multisports, c’est de l’hybridation interne
finalement… Et je me demandais, vous vous y connaissez un peu dans les autres départements, sur
les choses qui se font ? Ou comment ça se passe ailleurs ?
Françoise et Cécile : Ah non sur ce sujet là, j’avoue mon ignorance.
Juliette : Alors juste une dernière question. ……………………………..
Françoise : Alors je vous raconte juste, vous qui habitez Epinay sur Seine. Le département de la Seine
Saint Denis, dans le cadre de la programmation d’équipement construit une piscine à Pierrefitte Sur
Seine. Il n’y a jamais eu de piscine à Pierrefitte sur Seine. Du coup, ça pose la question : on a réfléchi
et on s’est dit qu’on pouvait accompagner l’arrivée de la piscine en amont par des processus
artistiques et culturels. C’est une chose qui va être encouragée, ce n’est pas encore du Droit
commun mais c’est inscrit dans une loi… : la loi de la création LCAP architecte et patrimoine qui a été
évoquée en Juillet 2016 et qui relève du Ministère et de la Culture qui régissait un certain nombre de
choses, et la fédération des arts de la rue. Ils portent une revendication de cet ordre… De dire que
toutes les collectivités et leurs groupements pourraient consacrer une partie des budgets de
construction d’aménagement à des processus artistiques et culturels qui impliquent les habitants.
De manière à être en phase avec ce qu’il va se passer sur le territoire et puis travailler l’imaginaire
au travers d’une piscine, de ce que c’est que l’eau, le rapport à l’eau, au corps, etc. Donc en amont
on va lancer un appel où on fera une équipe « arts et sports » pour travailler sur ces questions là
pendant 2 ans et demi.
Après il y a un projet d’un collège expérimental à la Courneuve, on se dit que ce coté expérimental
pourrait être à l’ordre de la pédagogie et très centré sur les croisements Arts et sports. Ca peut être,
penser sur les aménagements d’espaces publics, puis ça peut-être aussi mettre des gens ensemble
pour mettre une problématique. Par exemple, pour parler des femmes et de la pratique sportive.
Dire que on met des gens ensemble… « Qu’est ce que vous penseriez comme projet ? » et faire en
sorte que les femmes soient plus concernées par la pratique. Faire émerger des idées sur le
territoire avec des projets bien ancrés ou bien des petits projets.
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Cécile : Il y a eu récemment un championnat d’Europe de tir des armes préhistoriques. Le propulseur
je sais plus quoi, l’arc … Notre collègue du patrimoine nous a sollicité pour voir si on ne pouvait pas
faire participer un comité départemental de tir à l’arc, le comité de canoë, pour hybrider et il y a eu
des hybridations le week-end dernier, avec de l’arc sur un kayak. Donc il y a eu des hybridations il y a
pas très longtemps entre patrimoine et sport. Le collègue, sont idée était de faire venir des sportifs
plus aguerris, plus expérimentés. Ce qui est super intéressant dans ces croisements là, c’est que ça
favorise le mélange des genres (Les plus jeunes, les plus vieux). C’est une rencontre entre des
pratiquants qui font des tirs à l’arc ou au propulseur, avec des pratiquants en club et c’est très bien.
Juliette : Oui, donc votre collègue est pas mal engagé lui aussi sur ce thème ?
Cécile : Oui il est dans la boucle, et ce qu’on imagine c’est des jeux préhistoriques.
Françoise : Il y a une chose que l’on n’a pas évoqué, c’est que tout ça, fait évoluer les métiers. Des
nouvelles compétences, etc. Voilà !
Charly et Juliette : Et bah super ! Merci beaucoup !!
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C.
Annexe 3 : Fiche de poste du DTNSC, Directeur Technique National
des Sports et de la Culture
1) Missions
Le DTNSC coordonne l’action de l’ensemble des CTS et du personnel technique de la
direction technique nationale. Il contribue, en fonction des contrats d’objectifs fixés par le
Ministère de la Ville, de la Culture et des Sports, à la définition de la politique de la
Fédération en termes de développement des pratiques sportives traditionnelles et des pratiques
sportives hybrides. Il en assure son application et son évaluation. Il travaille en collaboration
avec les fédérations affinitaires et culturelles associées aux projets de la Fédération.
Il est notamment responsable :









de l’ensemble des équipes de France et de la politique sportive de haut niveau. Il réfléchit
régulièrement à la dimension culturelle des pratiques dans un objectif de performance et de
reconversion de ses athlètes de haut niveau.
de la formation et du perfectionnement des cadres.
de la coordination des actions entre leur fédération et les fédérations sportives affinitaires,
le sport scolaire et universitaire et le sport militaire notamment dans la coordination pour le
développement de pratiques hybrides.
de la cohérence des projets sportifs et culturels de la fédération selon les orientations du
ministère de la Ville, des la Culture et des Sports.
des propositions en matière de nomination des entraîneurs nationaux (EN), des cadres
techniques nationaux (CTN) et régionaux (CTR)
de faire la veille sur les pratiques hybrides en lien avec son sport et d’y détecter les
opportunités de développement pour sa Fédération
2) Positionnement (Lieux du poste, mobilité) / Conditions d’exercice de la mission

CDI 35h
Apte à travailler le Week-end
Mobilité lors des évènements Sportifs et Culturels
3) Compétences attendues
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Expert dans son domaine (A minima des connaissances dans le champ du sport concerné
(Sports de nature, de raquettes, collectifs, …)
Appétence pour les disciplines culturelles en général (théâtre, musique etc.)
Expérience dans la vie associative fédérale ainsi que les compétences d’un DEJEPS
matière de management de projets et gestion du personnel. L’option « management de
projets hybrides » du DEJEPS est fortement souhaitée.
Etre organisé et savoir travailler collaborativement de manière facile et agréable

D.

Annexe 4 : Exemple de construction d’un quartier par ses habitants



Luc Le Chatelier

Publié le 17/11/2011. Mis à jour le 18/11/2011 à 17h02. TELERAMA

Crise du logement : à Boulogne-sur-Mer, l'architecte, c'est ma voisine…
L'office HLM voulait démolir le quartier Delacroix-Molinet, sur les hauteurs de Boulogne-sur-Mer (Pas-deCalais). Une cité de transit de 60 maisons mitoyennes construites en 1975, en piteux état. Mais que faire des
240 habitants – pour beaucoup des familles nombreuses, au RSA, qui surnagent grâce à l'aide sociale ?
L'architecte Patrick Bouchain, fana de solution alternative, y a mis son grain de sel : en l'occurrence, Sophie
Ricard, 28 ans, tout juste diplômée d'archi, une énergie folle. Sa mission : rénover la cité sans bouger les
habitants. Mieux, en les impliquant. Premier acte : elle emménage sur place, dans un studio où elle habite
depuis un an. Puis elle installe une « maison du chantier », toujours ouverte, où régulièrement elle anime
des ateliers. Pour expliquer le projet et faire en sorte que les gens se l'approprient : choix des matériaux,
couleurs, finitions...
Dans la foulée, des artisans, qui emploient chacun un jeune du quartier en insertion, ont commencé le gros
du chantier : isolation, réparation des toitures. Dans la rue, ça discute. Les voisins brouillés se reparlent. Cet
hiver, ils repeindront eux-mêmes leurs maisons. Même le bailleur est sous le charme : à 400 € par mètre
carré, l'opération lui coûte deux fois moins cher qu'une rénovation « normale ».
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E.

Annexe 5 : Exemple de running tour à St Ouen

http://www.leparisien.fr/saint-ouen-93400/saint-ouen-saint-denis-le-patrimoine-au-pas-decourse-08-09-2017-7245927.php

Séance de gainage au pied des immeubles du nouveau quartier des Docks à Saint-Ouen. LP/F. Ni.

Pause culturelle devant le château de Saint-Ouen, où fut signée le rétablissement de la monarchie en
1814. LP/F. Ni.
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L’Office de tourisme de Plaine commune lance les « running visites ». En partenariat avec la
Casa Padel, un coach et un guide vous accompagnent pour une heure de balade sportive et
culturelle en milieu urbain. Nous avons testé.
Le départ est fixé à 12 h 30 à la Casa Padel, à Saint-Denis. Fabien Clément, coach sportif de ce centre
flambant neuf dédié au padel, un sport de raquettes venu d’Espagne, et Régis Cocault, directeur de
l’office de tourisme de Plaine commune, nous y attendent ce jeudi pour la toute première « running
visite » spéciale Saint-Ouen.
Les précédentes avaient été organisées avant l’été en centre-ville de Saint-Denis et le long du canal, à
la découverte du street art. Celle-ci est gratuite. Anaïs Normand-Hardy, ostéopathe et responsable de
l’espace bien être de Casa Padel, a elle aussi chaussé ses baskets. C’est l’unique exigence avant de se
lancer, pendant une heure, à l’assaut du patrimoine local.
« On va courir en pleine ville et le terrain peut être accidenté. Faites attention où vous mettez les pieds
», prévient Fabien Clément. Une ligne droite et un virage à droite plus tard, nous voilà face à la Seine.
Chacun prend son rythme, en longeant le fleuve. « On n’est pas là pour préparer le marathon. C’est
une balade », rappelle Régis Cocault. Entre deux respirations, le guide commence par une question : «
Savez-vous où la Seine prend sa source ? C’est facile à retenir : Source-Seine (Côte-d’Or). Ils ne sont
pas allés chercher bien loin ! »
Soudain, une grande nef vitrée se dresse sur la gauche : la Cité du cinéma. « Nous sommes à l’arrière
du bâtiment. Vous pouvez apercevoir derrière la façade l’escalier qui a servi à Léon, le film de Luc
Besson », note Régis Cocault, sans ralentir la cadence.
En tête de groupe, le coach donne le tempo. « Ne regardez pas vos chaussures, levez la tête et regardez
loin devant », conseille Fabien Clément. Les Docks de Saint-Ouen apparaissent à l’horizon. « Nous
arrivons sur un ancien port industriel qui a contribué au développement économique de la ville. C’est
aujourd’hui un quartier tout neuf, très symbolique du Paris très concentré qui vient chercher de
l’espace au-delà du periph’», continue Régis Cocault
Au pied des grands immeubles modernes, le Grand parc est un cadre idéal pour une première pause.
Mais pas question de se reposer. Le mobilier urbain s’avère très pratique pour de petits exercices de
renforcement musculaire. « Allez, c’est parti pour dix pompes : 1 ! 2 ! 3 !… On souffle bien en
remontant et on serre les abdos », encourage Fabien Clément.
Jusque-là menaçant, le ciel se dégage et le soleil fait son apparition sur le château de Saint-Ouen, à
quelques pas de course de là. « C’est un petit château, mais il fait partie de l’histoire : c’est ici qu’a été
signé le rétablissement de la monarchie (NDLR : en 1814) », précise le guide, en extirpant quelques
archives de son sac à dos.
Puis direction l’église de Saint-Ouen, dans la vieille ville, « un quartier méconnu qui mériterait de
l’être davantage, avec son ambiance village ». L’édifice religieux de style « gothique à l’intérieur, et
plutôt Renaissance à l’extérieur » domine la Seine avec une vue imprenable sur les tours de la
Défense, au loin.
Mais il suffit de baisser le regard pour découvrir, sur un petit coteau plongeant dans le fleuve, un
alignement de pieds de vigne. « Les docks ont accéléré la culture du vin à Saint-Ouen, indique Régis
Cocault. A l’origine, il s’agissait d’un Gamay d’Argenteuil appelé le Picolo. » Et aujourd’hui ? « Il y a
toujours une petite production, portée par une confrérie », poursuit-il.
La parenthèse œnologique refermée, il est temps de reprendre l’effort avec quelques « fentes marchées
». Les muscles commencent à tirer. « Il n’y a aucune obligation, chacun fait ce qu’il peut », rassure
Fabien Clément. Le retour vers Saint-Denis se dessine. Toujours la tête bien levée, jusqu’à
l’imposante Tour Pleyel : « Le bâtiment mesure 146 m et la publicité accrochée à son sommet est
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visible à 30 km à la ronde. Lorsque la tour a été construite entre 1969 et 1973, il était prévu qu’il y en
ait quatre identiques, pour chaque point cardinal. Une seule a été érigée, faute de financements »,
relève Régis Cocault.
Avant que Fabien Clément ne prenne le relais, jusqu’à l’arrivée. « 6, 55 km en 57’43 ! Et 316 calories
brûlées. L’équivalent d’une barre chocolatée », annonce fièrement le coach. De retour à la Casa Padel,
de l’eau fraîche, un verre de jus de pomme de Saint-Ouen… l’Aumône (Val-d’Oise) et quelques fruits
secs attendent les coureurs.
La « running visite » est terminée. « C’est là que j’interviens ! », glisse Anaïs Normand-Hardy. Un spa
ou un massage, « même d’un quart d’heure pour remettre les jambes en place » est proposé sur place
(payant cette fois). Autre option : aller décompresser autour d’un verre et quelques tapas dans le
restaurant du complexe, qui ouvrira à la fin du mois.

Présentation sur le site de Plaine Commune :
En compagnie d’un coach sportif et d’un médiateur, vous découvrirez le patrimoine au
gré de votre course. Le parcours a été conçu afin de permettre la course en ville, et les points
d’arrêts choisis auprès de sites remarquables qui vous seront présentés. Ces arrêts seront mis à
profit pour effectuer des étirements et écouter les conseils du coach. C’est un regard inédit
que vous porterez sur votre environnement familier ou non.
Chaque parcours est différent et vous sera dévoilé le jour même. Les berges de Seine, le
vieux Saint-Ouen, le Grand parc et bien d’autres points d’intérêt jalonneront votre course.
Durée une heure environ – Circuit en boucle – Débutants bienvenus - Sous réserve de
conditions climatiques favorables
Visite proposée par l’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris - 01 55 870 870 infos@plainecommunetourisme.com
Découvrez aussi le Running Tour à Saint Denis et le Running Tour Street art sur le canal
Saint-Denis.
A lire attentivement avant toute inscription :
Le client joggeur s’engage à respecter le code de la route, les règles de prudence liées à
l’usage des voies publiques, ainsi que les consignes du coach et du médiateur, et ce durant
toute la durée du parcours. L’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris ne pourra
être tenu pour responsable en cas d’accident ou d’incident survenant durant le circuit.
Le client joggeur est responsable de sa bonne condition physique, en cas de doute ou
d’incertitude il est tenu de consulter un médecin avant toute réservation. En effectuant
sa réservation le client atteste de sa bonne condition physique et de sa capacité à
effectuer le circuit choisi.
Aucune allure de course n’est imposée, aucune distance minimum n’est imposée, le coach
adaptant allure et distance à la demande du client ; le client est libre d’arrêter la visite à tout
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moment, auquel cas le retour au point de départ sera effectué par ses propres moyens et seul.
En conséquence l’Office de Tourisme ne pourra être tenu pour responsable d’un problème de
santé durant, ou après, la visite guidée. Cette annulation en cours de tour ne pourra faire
l'objet d'aucune demande de remboursement.
Le client joggeur s’engage à disposer de l’équipement indispensable à la réalisation du
service, à savoir une paire de baskets de course a minima, ainsi qu’une bouteille d’eau. Le
coach se réserve le droit de ne pas accepter le client le jour même si la tenue ne lui pas parait
pas compatible avec la pratique de la visite.
La prestation ne permet pas la mise à disposition de douche, ni de point d’eau pour remplir
une bouteille.
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F.

Annexe 6 : Culture et performance

Exemple de Micheline Ostermeyer qui aura allié deux domaines d’excellence que sont le piano et
l’athlétisme :
Dans l’histoire du sport français, Micheline Ostermeyer apparaît comme une figure atypique en alliant
deux excellences dans des domaines éloignés de l’espace des pratiques culturelles : en musique, au
piano (qui relève de la « haute culture 29 ») et en sport, en athlétisme (signe d’une culture plus
« populaire30 »). « Je consacre cinq heures par jour au piano et cinq heures par… semaine au sport ! »
Or, Micheline Ostermeyer « indiquait avoir acquis dans les enceintes sportives une bonne partie
des qualités nécessaires à sa pratiques artistiques ».31
D’après Komilkiw, Conseiller Technique National (FFBaD) chez Ministère politique de la ville de la
jeunesse et des sports :
« Plusieurs études scientifiques révèlent que la musique peut avoir un impact favorable sur la
performance sportive. La musique diminue les sensations de malaise qui découlent de l’activité
physique, elle augmente la tolérance à l’effort, elle aide à la concentration et à la préparation mentale.
Cette observation est particulièrement intéressante dans les sports d’endurance anaérobie oùla musique
présente des effets positifs considérables chez le sportif de niveau moyen. Cet effet est par contre
moins visible chez le sportif de haut niveau.Dans une étude menée à l’université de Brunel en
Angleterre sur 20 hommes de 20 anscourant le 400 mètres au sprint (The effects of synchronous music
on 400-m sprint performance, D. Stuart, Simpson, I. Costas, Karageorghis, 2006), les chercheurs ont
mis en évidence l'action bénéfique de la musique sur les performances des coureurs. Les résultats sont
sensiblement les mêmes que la musique soit synchronisée, c’est à dire répétitive et dans le même
rythme que celui de l’effort, ou pas (dans ce cas, le sportif écoute la musique en arrière plan pendant
l’exercice sans effort particulier pour rester dans le rythme).
Dans le contexte d’efforts de longue durée, d’autres études viennent étayer cette même hypothèse que
la musique améliore les performances. Le rythme apparaît comme un facteur essentiel plus que les
autres composantes de la musique, par exemple le fait de connaître le morceau écouté. Karageorghis et
al caractérisent une musique motivante comme ayant un tempo élevé (120 pulsations par minute au
moins), un rythme fort et qu’elle encourage à bouger ».

29 P. Bourdieu situe le piano en haut de l’espace des positions sociales et des styles. Voir Bourdieu, P. (1979) La distinction, critique sociale
du jusgement, Paris, Éditions de Minuit, p. 140-141. B. Lehman va également dans ce sens : voir Lehman, B. (1995). L’envers de
l’harmonie. Actes de la recherche en sciences sociales, n° 110.
30 C. Pociello, en référence à l’espace des positions sociales, situe l’athlétisme dans la partie médiane de son système hypothétique des
pratiques sportives (avec des différences pour les courses, sauts et lancers). Voir Pociello, C. et al. (1981). Sports et société. Approche socioculturelle des pratiques, «Paris, Vigot, p. 226 et Pociello, C. (1995). Les cultures sportives, Paris, Vigot, p. 46
31 « Ambitions sportives » par Jean-Pierre FAYE dans « Les politiques sportives territoriales. Savoir et questionnement » coordonné par
Bruno Lapeyronnie et Dominique Charrier
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G.

Annexe 7 : aménagement de la rue

La rue avec des sculptures pour faire du footing…

Extrait du site « Sportculture 2020 »

… ou des piscines naturelles au cœur de l’espace urbain
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