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L
es retraités jouent un rôle important au sein des associations. La
réforme des retraites telle qu’elle est envisagée aurait des consé-

quences graves sur le mouvement sportif.
En effet, une grande partie des bénévoles qui font vivre les associations
sportives sont des retraités. Ils sont un réel atout pour le sport, pour ne
pas dire sa force ! Certains font profiter de leur expérience profession-
nelle ou syndicale. D’autres découvrent des compétences, des connais-
sances qu’ils ignoraient totalement. Ils prennent des responsabilités,
certains pour la première fois, ils trouvent un nouveau lien social, sans
hiérarchie, avec des personnes d’horizons différents qu’ils n’auraient
jamais connues sans le milieu associatif. C’est un bien psychologique et
social, nécessaire à l’épanouissement et contraire à une tendance de
mettre les retraités sur la touche.
Le milieu associatif, c’est le mélange des générations. C’est criant dans
nos grandes villes de banlieue : sans l’associatif, il y aurait un apartheid
entre les âges. Nos activités permettent ce mélange des générations, de
cultures et d’origines sociales.
Les retraités ont également un rôle formateur pour les jeunes, ils sont
la mémoire vivante de notre histoire, de nos combats, ils sont les fon-
dateurs de notre présence aujourd’hui. Sans leurs conseils, leurs visions,
nous n’aurions aucun recul, ils sont un atout incontournable pour l’ave-
nir.
Côté pratiques sportives, on ne cesse de constater un boom des prati-
ques séniors. Les plus de 50 ans représentent 18% des licences sporti-
ves, soit 2,2 millions de personnes. Le développement du sport chez les
séniors est créateur d’emplois et d’innovations : création de nouvelles
formations, de nouvelles pratiques et méthodes d’entraînement. Des
formations qui s’adressent également aux séniors, afin qu’ils puissent
devenir animateurs de leurs activités.
Alors, oui, la retraite, c’est une nouvelle vie, elle permet de donner, de
recevoir, de se former, de se cultiver, de vivre des aventures nouvelles et
originales, elle casse des murs et montre des horizons. C’est un des
moments les plus forts de notre vie, des plus attendus, c’est le moment
où certains découvrent la vie. Ne nous laissons pas voler ce bien être.
La retraite à 60 ans, c’est un acquis, c’est un dû, ne nous laissons pas
faire, ne lâchons rien sur la deuxième partie de
notre vie qui doit être synonyme de bonheur.
C’est pourquoi nous appelons les acteurs du sport à
soutenir et participer à toutes les initiatives pour
que la retraite à 60ans reste dans les lois de la Répu-
blique, c’est un bien pour chacun, pour la collecti-
vité, c’est un atout de compétences pour l’humanité.

Jean Pierre Favier
président de l’Union Sportive d’Ivry-sur-Seine (94)

LA RETRAITE
un atout pour le sport

LE SPORT
une nécessité pour les retraités

sport business ou sport émancipation

quel sport voulons-nous?
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Marie-Jeanne Gobert
vice-présidente de la région Basse-Normandie 

présidente de la commission Éducation, enseignement
supérieur, jeunesse et sports, vie associative et culture

adjointe au maire de Caen

Alors que les élections régionales viennent
de se tenir, comment définiriez-vous les
grands axes de vos Conseils régionaux 
respectifs en matière de politique sportive ?

Marie-Jeanne Gobert 
En Basse-Normandie, la politique sportive
régionale a été construite à l’arrivée de la
gauche en 2004. Jusqu’alors, il n’y avait pas
d’élus ni de services. Le budget est de 2 mil-
lions d’euros en investissement et de 3,4 mil-
lions d’euros consacrés aux actions jeunesse
et sport. Cette politique s’identifie à travers
un dispositif d’aide à l’accès des jeunes aux
pratiques sportives, appelé « carte @too ».
Initialement destiné aux 15-20 ans, il sera
étendu à 25 ans. À cela s’ajoute une aide à
l’ensemble des clubs à travers un système de
bourses sportives. Nous avons le projet de
créer un centre de ressources et d’héberge-
ment pour les jeunes sportifs, afin de leur
assurer un suivi sportif, éducatif et médical.
Nous souhaitons mettre en place une confé-
rence régionale du sport et élargir la réfle-
xion sur d’autres thèmes : transports, envi-
ronnement, équilibre financier des clubs et
articulation du bénévolat avec la formation
tout au long de la vie. Enfin, la région
accueillera l’Euro de football des moins de 19
ans et les jeux équestres mondiaux en 2014.

François Dumont 
Le budget « Sport » de la Région Centre a été
multiplié par 6 depuis 1998, soit plus de 33
millions d’euros entre 2005 et 2008. Cet
effort se répartit entre l’accès au sport pour

le plus grand nombre (70%) et le soutien aux
athlètes de haut niveau (30%). À cela
s’ajoute l’aménagement du territoire sportif,
avec 2,5 millions d’euros consacrés aux inves-
tissements sur les installations sportives
régionales, qu’il s’agisse de nouvelles créa-
tions ou de réhabilitation/modernisation ;
l’aide à l’emploi associatif, avec le dispositif
Cap’Asso Centre, qui a permis, depuis sa
création, l’aide à 505 projets, soit 253 créa-
tions de postes et 392 consolidations de pos-
tes. Enfin, 30 millions d’euros ont été investis
dans la construction des bâtiments du CREPS
(Centre régional d’éducation populaire et de
sports) à Bourges, dont la Région a assuré la
maîtrise d’ouvrage et en est propriétaire,
selon un partenariat unique en France
(FEDER (Europe), État, Conseil général du
Cher).

Les compétences du Conseil régional en
matière sportive n’étant pas réellement
définies, avez-vous le sentiment d’avoir
trouvé une place, et surtout des interlocu-
teurs à l’écoute dans la mise en œuvre de
cette politique ?

Marie-Jeanne Gobert 
Oui, en menant un travail de concertation
avec l’État, les collectivités et le mouvement
sportif, nous avons aujourd’hui trouvé notre
place. C’est aussi le résultat d’une forte
mobilisation que nous avons engagée pour
contraindre l’État à ne pas se désengager du
CREPS d’Houlgate. L’État maintient sa pré-
sence sur trois ans, avec son personnel et

interview

ENTRETIEN CROISÉ

QUELLES 
POLITIQUES SPORTIVES

DANS LES RÉGIONS ?
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François Dumont
vice-président de la région Centre en charge 
de la Jeunesse, du Sport et des Fonds européens 
adjoint au maire de Vierzon

une subvention d’équilibre dans le cadre
d’un montage avec les collectivités locales.
Cette mobilisation a permis à notre collecti-
vité de s’impliquer vraiment dans les politi-
ques sportives, y compris les élus d’opposi-
tion initialement favorables à la politique
gouvernementale. Enfin, le centre de res-
sources et d’hébergement pour les jeunes
déjà évoqué est animé par un comité de suivi
très large regroupant l’ensemble des parte-
naires : Éducation nationale, État, CFA et les
services Sport et Culture de la Région.

François Dumont 
La politique régionale en matière de sport
est décidée en concertation avec l’ensemble
des acteurs qui se réunissent régulièrement
au sein de la Conférence régionale du Sport
que nous avons créée. Cette instance perma-
nente de concertation est composée du mou-
vement sportif régional, des départements,
des pays, agglomérations et de l’État (DRJS).
Malgré le désengagement de l’État qui se
confirme chaque année, le budget prévision-
nel pour 2010, en amplifiant les partenariats
noués avec les ligues sportives régionales,
permet à la Région Centre d’avancer un peu
plus vers une pratique sportive ouverte à
tous.

Vous parlez du désengagement de l’État : 
la réforme des collectivités territoriales en
constitue un nouveau palier. 
Quelles conséquences celle-ci risque-t-elle
selon vous d’avoir sur le service public 
du sport à l’échelle régionale ?

Marie-Jeanne Gobert 
Il y a aujourd’hui beaucoup d’inquiétudes
dans le mouvement sportif quant à la péren-

nité financière des territoires. Cela remet en
cause tout ce que nous avons engagé au
niveau du sport, c’est-à-dire la volonté de
travailler avec les différents acteurs concer-
nés, notamment par le biais de financements
croisés. Le désengagement de l’État met ainsi
en péril un certain nombre d’associations, et
donc d’emplois. On est donc très attentif aux
conséquences. Une des premières consé-
quences de la RGPP, c’est la disparition de
certains services ministériels et la fusion des
directions régionales et départementales
dans les préfectures.

François Dumont 
Dans toutes les familles politiques, les élus
locaux s’inquiètent et/ou protestent. Privées
de moyens financiers et de réels pouvoirs, les
collectivités seraient vouées à accompagner
les effets de la crise, en prélevant toujours
plus d’impôts sur les ménages qui ne pour-
ront pas faire face. On est en train de repro-
duire pour les collectivités ce qui vient
d’échouer dans la finance. Et ces collectivités
seraient, en bout de course, conduites à
abandonner ou réduire des missions, à sup-
primer des emplois et des services publics
locaux dont les habitants et les entreprises
ont le plus grand besoin pour organiser leur
vie en commun et garantir la cohésion
sociale, notamment dans le sport. L’inves-
tissement public des collectivités, c’est 41 mil-
liards d’euros par an, et qui, selon certaines
études, auraient contribué à créer ou main-
tenir 850 000 emplois dans la sphère privée.
Comment voulez-vous en outre que les col-
lectivités continuent d’avoir des politiques
volontaristes, si elles n’en ont plus les
moyens ? Doit-on accepter que les collectivi-
tés soient transformées en agences locales de
l’État, faisant office de guichet pour des poli-
tiques nationales ?

entretien réalisé par Igor Martinache
doctorant en Science politique

interview

ENTRETIEN CROISÉ
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J’
ai fait le choix de repérer des pépites et de
vous donner à lire ces fragments du docu-

ment en trois parties : l’analyse historique, les
perspectives du sport et celles de l’EPS.
Je passerai vite sur la première, l’histoire, mais
c’était novateur de sa part de mettre en rap-
port le sport antique, dont l’agonistique, se
développant en Grèce grâce à l’esclavage et le
sport moderne, dans l’Angleterre du 19è où
avec l’exploitation du salariat industriel, l’aris-
tocratie et la haute bourgeoisie ont besoin
d’hommes prêts à affronter la réalité sociale.
Ce n’est pas par hasard si Jacques plus tard sera
passionné par la réflexion de Norbert Elias sur
la fonction du sport dans le processus de civili-
sation.
Justement, avec son ancrage profond dans la
lutte de classe, ce qui préoccupe notre ami dans
l’analyse des rapports entre loisirs de classe,
travail aliéné et étapes de développement du
sport, c’est la question suivante : « Quel peut
être en France le contenu d’une organisation
sportive démocratique ?». Il propose, je cite, «
une remise en question de la pratique sportive

telle qu’elle est, non pour oublier qu’elle est
l’objet d’un besoin réel, mais pour avoir le souci
d’en inventer les formes les meilleures, les plus
humaines », et poursuit, évoquant les besoins
des travailleurs, « pour créer les conditions de
la pratique de masse, il faut non seulement un
minimum de conditions matérielles décentes,
mais il faut aussi inventer des formes d’organi-
sation, des structures nouvelles, qui susciteront
les besoins au lieu de les étouffer. C’est l’origi-
nalité historique de la FSGT, actuellement, que
d’expérimenter de telles formes ». À propos de
ces formes il insistait sur « le souci de ne pas
abstraire la réalité essentielle du sport : le pro-
cessus compétitif ».

C’est évidemment sur les « perspectives de
l’éducation physique » que Jacques analyse la
domination des théories d’éducation physiques
abstraites et individualistes. 
Se référant à Henri Wallon et à Léontiev,
Jacques affirme que « l’éducabilité de l’homme
semble sans limites ». Évoquant Dewey, « la
découverte spontanée, le jeu libre » qui suffi-
raient au développement de l’enfant, Jacques
écrit qu’« une authentique méthode active ne
peut se limiter à faire agir l’être total en
oubliant que l’objectif est d’acquérir les prati-
ques de la vie réelle » (que) l’enfant doit être
actif en effet, mais dans une activité d’appren-
tissage, d’acquisition ».
« C’est dans une activité sociale concrète qui
intériorise le savoir pratique de l’homme que
sont mises en œuvre les possibilités motrices.
C’est ce qui fait toute l’importance du travail
manuel, du sport ».
« On comprend mieux pourquoi il faut rompre
avec la compréhension intellectualise et tradi-
tionnelle du terme “éducation physique“.
L’homme, l’activité humaine ne se découpe pas
en tranches ». C’est ici l’approche dualiste que
critique Jacques.

hommage

BRIBES ET PÉPITES
de Jacques Rouyer

à partir de son texte 
Recherches sur la signification humaine

du sport et du loisir
en 1965 dans Recherches internationales

par Annick Davisse
professeur d’EPS retraitée

Jacques Rouyer est décédé bruta-
lement le 19 février 2010 dans sa
71ème année. 
Jacques était un grand dirigeant syn-
dical et un militant communiste, mili-
tant du sport reconnu et apprécié de
tous. Il n’a jamais cessé de participer
aux travaux de notre commission
Sport du PCF depuis sa création en
1958. Il avait mis en place en 1962,
avec ses camarades René Deleplace et
Yvon Adam, une section Activités

physiques et sciences humaines au sein du Centre d’études et
de recherches marxistes. 
Jacques publia notamment en 1965 un article clé dans
Recherches internationales sur la signification humaine du
sport et des loisirs. 
Jacques a été adjoint au maire de Malakoff de 1965 à 1971,
secrétaire national du SNEP de 1979 à 1997, initiateur et prési-
dent de centre EPS et société. Toujours très impliqué, il a aidé
très activement à la relance de la commission Sport et de notre
bulletin Pour le sport, notamment en participant comme inter-
venant à un stage national du Parti communiste sur le sport le
28 novembre 2009. Ce jour là, en s’adressant aux militants com-
munistes, Jacques introduisait son exposé « résistances et mou-
vements sociaux dans le sport », de la manière suivante :
« L’histoire dont il s’agit est celle d’une relative démocratisa-
tion du sport. Mais cela ne se joue pas seulement en termes de
résistance. Je dirais que la résistance ça vient maintenant, où
on est amené à résister, à défendre des acquis, faire barrage ».
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Il faut encore citer deux propositions de
Jacques qui me semblent présentes dans le tra-
vail d’élaboration qui nous est commun à tous :
« Cette éducation spécifique (fonde) ses buts et
ses moyens sur la pratique sociale en dévelop-
pement », et, pour lui les activités en dévelop-
pement du loisir actuel sont sport et danses ».
Et danses est ici, déjà, au pluriel.
Enfin l’importance du vocabulaire de la « tech-
nologie » de l’activité physique et la nécessité
de « l’analyse dialectique des pratiques que
l’on veut faire acquérir, c’est à dire (de) déga-
ger les contradictions qui leur sont inhéren-
tes ».

Donner des bribes de ce texte me semblait le
plus utile, mais je voudrais ajouter une ou deux
considérations plus personnelles.
Qu’est-ce qui a poussé Jacques, à ce moment là,
à s’engager dans ces « Recherches sur la signifi-
cation humaine du sport et du loisir » ? Je ne
vais pas redire le contexte que tout candidat au
CAPEPS apprend : les JO de Rome et une politi-
que gaullienne de grandeur nationale qui intè-
gre à sa manière les enjeux du sport. Ce que
disent moins les prépa Capeps, c’est comment
l’apogée des trente glorieuses et la marque
sanglante de la guerre d’Algérie sur les jeunes
de cette époque, ouvrent une volonté conqué-
rante, tournée vers l’idée d’un changement de
société progrès possible de l’humanité. Avec un
PCF qui influence un électeur sur 5.
De sa rencontre, quelques années avant, à
l’école normale d’Auteuil, avec Guy Besse, phi-
losophe marxiste et communiste, Jacques a
gardé la conviction qu’il faut approfondir la
réflexion théorique, et le goût de la faire. Sa
participation, sur ce terrain, à la commission
sportive dans laquelle Jean Guimier entretient
cet esprit conquérant, le pousse certainement à
accentuer sa réflexion théorique. 
Dix ans plus tard, lorsque le texte est republié,
dans Sport et développement humain, Jacques
est dans l’équipe de coordination, ce n’est pas
par hasard si un texte de Guy Besse s’y appelle
Ancrages, suivi d’un de Léontiev sur l’homme
et sa culture. La contribution de Jacques est la
même, dans une partie Questions idéologiques,
mais sa « bifurcation » a déjà eu lieu, puisque
pour la liste Unité et Action de 69, nous som-
mes allés chercher Jacques. Bien que placé en
fin de liste, il est élu. Pris dans la dynamique du
renouveau syndical, il ne change certes pas

d’orientation personnelle mais les urgences de
la réflexion pédagogique syndicale l’engagent
autrement. 
Cette « bifurcation » fut-elle coûteuse pour
Jacques ? Certainement, Guilhem Véziers nous
le laisse entendre puisque, rapportant son
témoignage de 2003, il écrit que Jacques n’im-
porte pas au Snep des idées qui lui tiennent à
cœur, et cite ces propos : « Je continue à penser
que le concept d’éducation physique comme
matière d’enseignement est une erreur. Je le
pense depuis quarante cinq ans. Mais seule-
ment j’ai mis de côté ma conviction personnelle
parce que dans le cadre syndical c’était un élé-
ment de division ».
On nous en a fait des procès sur syndicat et
parti ! Or Jacques était clair là dessus, plus pré-
cisément sur le rapport entre luttes revendica-
tives et « lutte » de classe, sans confusion et
sans hypocrisie.
Avec franchise, Jacques menait des batailles
d’idées, comme passion même, mais pas de
cette façon subalterne, politicienne qui aurait
instrumentalisé le syndicat en courroie de
transmission. S’il y a eu transmission, c’est plu-
tôt dans l’autre sens et que le poids des syndi-
calistes, dans la commission sportive comme
dans la commission enseignement du PCF a plu-
tôt orienté un certain « suivisme » du politique.
Ne retrouve-t-on pas là le poids d’une certaine
absence du monde du travail dont ne pouvait
se passer une pensée des transformations ?
Mais l’essentiel, qui nous a toujours rassemblé,
au delà des appartenances politiques, est cet
acquis : un syndicalisme qui se contenterait de
seulement « refléter » l’opinion des syndiqués
serait inefficace. Il est bien aussi de la responsa-
bilité syndicale de comprendre les attaques et
de situer les possibles. Cela engage une vision
de la société et de la personne humaine et des
voies de leur développement. Et là dessus, oui,
les communistes étaient à l’aise, et sans mas-
que, dans cette culture professionnelle des
enseignants d’EPS. Ceux qui ne le comprennent
toujours pas devraient constater que c’est peut-
être lié à une exigence de liaison théorie/prati-
que plus forte je crois qu’en d’autres domaines.

Bien sûr, ce positionnement supposait et sup-
pose une forte démocratie syndicale, et il est
vrai que nous avons connu, sur ce terrain, des
heures plus fastes en terme d’adhésions au syn-
dicat, mais ceci est une autre histoire…

hommage

BRIBES ET PÉPITES



L
e candidat Sarkozy avait fait de nombreu-
ses promesses pour faire de la France une

grande nation du sport. En trois ans, il aura
surtout enrichi « ses amis du Fouquet’s »,
propriétaires des grandes écuries du sport,
des médias et des sites de paris sportifs. Ils
nous parlent de sport, mais ils se fichent de
nous ! Réduction du budget des sports, non-
remplacement des fonctionnaires partant en
retraite, étranglement financier puis
réforme des collectivités territoriales… 

Les besoins en équipements sportifs risquent
ne plus être assurés par les pouvoirs publics.
Les subventions aux associations sont déjà
revues à la baisse par de nombreuses collec-
tivités territoriales. L’objectif du « club du
Fouquet’s » est la marchandisation du temps
libre et du sport en s’offrant de nouveaux
marchés : gestion des installations sportives,
encadrement des pratiques et formation. Le
coût de la pratique devra reposer sur les
familles. 

Le 24 novembre 2009, des acteurs du sport
créaient l’espace Le sport est un droit. Le 20
mai 2010, plusieurs syndicats et acteurs du
mouvement sportif appellent à une action
nationale pour défendre le droit d’accès au
sport et les moyens pour le service public.
L’enjeu politique de l’existence d’un front de
résistance est d’éviter le pire : que le sport
redevienne d’un côté un loisir lucratif réservé
aux populations qui peuvent se le payer, un
spectacle pour les autres, et/ou un objet
d’entretien physique et de contrôle social. La
liberté pour ceux qui peuvent se la payer,
l’aliénation pour les autres. 

L’enjeu de résistance est que le sport reste un
droit accessible à toutes et tous, quels que
soient le sexe, l’âge, les capacités ou la condi-
tion sociale. C’est réaffirmer le sport comme
un élément fondamental de l’éducation, de
la culture et de la vie sociale. Résister, c’est
exiger les moyens pour assurer la libre asso-
ciation et le bénévolat. C’est garantir la
redistribution des richesses produites collec-
tivement dans le sport et la mutualisation
des moyens. Le sport est un droit essentiel à

l’émancipation car il permet à toutes et tous
d’inventer son existence en développant sa
liberté. 

Voilà ce qu’ils veulent nous reprendre ! En
supprimant des Centres d’éducation popu-
laire et de sports (Creps) et en rattachant les
directions départementales de la jeunesse et
des sports à la Cohésion sociale, le gouverne-
ment nous impose ce débat : le sport doit-il
être un instrument pour des politiques socia-
les alors que le même gouvernement détruit
chaque jour la cohésion sociale ? Minimisa-
tion et instrumentalisation du mouvement
sportif ou reconnaissance et soutien de son
autonomie car essentiel par nature à l’éman-
cipation humaine ? C’est dans la réponse à
cette question que peuvent converger le
mouvement sportif et les forces politiques
défendant le droit d’accès au sport et son
service public.

Résister, c’est également proposer une
réforme de fond avec comme visée la démo-
cratie. L’avenir du sport ne peut pas être
décidé par une minorité. Tous les citoyens
doivent être impliqués. L’arrêt des réformes
en cours et l’organisation d’assises nationales
sur tous les territoires doivent être une pre-
mière étape pour discuter de la compétence
sport et de son financement. Une instance
nationale de concertation tel que le Conseil
national des activités physiques et sportives
(Cnaps) doit être réinventée. Travaillons avec
tous les élus à une nouvelle étape pour
garantir le financement du sport par toutes
les collectivités territoriales. 

Ce n’est pas le moment de se résigner ou de
s’adapter à ce qui nous est imposé en atten-
dant 2012. Avec l’insurrection des conscien-
ces de toutes celles et ceux qui cherchent une
nouvelle voie, ce front de résistance peut
donner un nouvel avenir au sport en France.

Nicolas Bonnet 

responsable de la commission Sport du PCF

extraits de la Tribune publiée dans
l’Humanité le jeudi 20 mai 20106

dossier

RÉSISTER DANS LE SPORT 

un enjeu d’émancipation
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en mouvement

Le 20 mai 2010, à l’appel de la CGT, du SNEP FSU et d’autres
organisations syndicales et d’acteurs du mouvement sportif,
près d’un millier de personnes manifestent à Paris devant le
Secrétariat au sport pour défendre leur profession et le service
public du sport.

Le 5 juin 2010, à l’occasion de la fête du sport, l’Office balnéo-
lais du sport (92) lance une pétition pour défendre le sport
comme un droit, contre les réformes en cours, et recueille plu-
sieurs centaines de signatures.

Le 19 juin 2010, l’US Ivry (94) lance une pétition Pour le finan-
cement du sport pour toutes et tous.

Des élus interviennent dans leur conseil municipal :
Séverine Peter, adjointe au maire d’Ivry sur Seine (94), présente
un vœu exigeant une véritable politique nationale du sport et
demandant audience à la secrétaire d’État au sport pour abor-
der le financement du sport pour tous et des projets d’équipe-
ment sportifs ivryens.
Gilles Leproust, maire d’Allonnes (72), présente un vœu deman-
dant au gouvernement français de mettre en œuvre des politi-
ques publiques ambitieuses dans le domaine de l’éducation phy-
sique et sportive pour tous en augmentant de façon significa-
tive les moyens qui leurs sont accordées. Un vœu qui exige une
aide sur tous les plans de l’ensemble du secteur associatif per-
mettant de répondre aux demandes qui s’expriment dans la
société.
Ian Brossat, président du groupe des élus communistes et du Parti
de gauche, présente un vœu demandant à la fédération française de
football de revenir sur sa décision de suspendre l’attribution d’une pre-
mière licence à des jeunes de nationalité étrangère qui ne peuvent se
prévaloir de 5 années complètes de résidence en France. Un courrier a
été adressé à la secrétaire d’État au Sport.

ENTRONS EN RÉSISTANCE 

comment mobiliser et se faire entendre…

les communistes et le sport

informez-vous, dialoguez, 
échangez, prenez connaissance
des analyses et propositions de 

la commission Sport du PCF

contact
Commission Sport du PCF

2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris

Nicolas Bonnet
sport@pcf.fr - 01 44 83 85 13

www.pcf.fr

Bulletins d’informations 
à l’attention des adhérents 

US Ivry adresse à tous ses adhérents
Le bulletin des animateurs, infor-
mant des réformes des collectivités
territoriales et de la RGPP avec  une
projection des conséquences con-
crètes sur la vie du club et sur les
cotisations des adhérents.

La FSGT alimente un blog
http://sauvonsnosclubs.fsgt.org 
qui fait l’écho de ses luttes et dif-
fuse à ses adhérents chaque mois
un bulletin de 4 pages pour les
aider à comprendre le contexte
politique. 
Un numéro spécial de Sport et
plein air : Service public du sport en
danger, a été publié en mai 2010.

pour faire connaitre 
vos actions 

et pour avoir 
plus d’informations 

sur les luttes 
contacter 

la commission Sport
du PCF

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DU PCF  

27, 28, 29 à Seignosse (40)

À l’heure où les revenus de certains
athlètes ne cessent de battre des
records, il peut sembler étrange de
s’interroger sur la précarité dans le
secteur sportif. Et pourtant, les rému-
nérations mirobolantes d’une mino-
rité semblent bien masquer les condi-
tions d’emploi et de travail difficiles
d’une majorité. Largement dénié en
tant que profession, l’exercice de sa

« passion » expose en effet bien sou-
vent à devoir se contenter de contrats
instables, sous rémunérés, quand il ne
s’agit pas de fournir un travail « gra-
tuit ». Autant de questions qu’il
s’agira ici d’aborder en se demandant
jusqu’à quel point le travail sportif ne
représente pas le laboratoire de la
déstabilisation en cours qui affecte
plus largement le salariat aujourd’hui.

débat animé par Nicolas Bonnet, responsable de la commission Sport du PCF
avec 

Sébastien Fleuriel, professeur de sociologie à l’Université Lille 1 
Manuel Schotté, maître de conférences en Staps à l’Université Lille 2 

auteurs de l’ouvrage Sportifs en danger. La condition des travailleurs sportifs
Bellecombe-en-Bauges - Éditions du Croquant 2008

sportifs 
milliardaires ou précaires ?
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