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Publication d’une étude nationale sur les attentes et besoins des 

acteurs du sport 
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L’Association Nationale des Elus en charge du Sport et l’Agence Nationale du Sport (ANS) ont 

conjointement piloté une étude prospective du sport pour les 5 à 10 prochaines années. Le 

CNOSF, le CPSF, le Ministère des Sports et l’UNION Sport et Cycle ont également contribué 

en validant l’ensemble des orientations stratégiques de l’étude. 

Cette étude a été conduite par le CDES de Limoges du mois de novembre 2021 au mois d’avril 

2022. 

Cette vision prospective doit permettre de faire face aux principales mutations sociétales 

incontournables à venir et de répondre aux besoins des acteurs du sport au cours des 

prochaines années, en lien avec l’héritage de Paris 2024 et les perspectives de France Relance 

2030. L’ambition de l’ensemble des acteurs est de partager et de porter des axes stratégiques 

communs sur la place du sport en France, dans la lignée des engagements collectifs pris durant 

la crise sanitaire, tant par les acteurs institutionnels, économiques, les collectivités 

territoriales que par le mouvement sportif.  

L’étude met en exergue les préoccupations actuelles des acteurs : incertitudes liées à la crise, 

inquiétudes financières, problématique d’engagement, d’emploi et de formation, l’héritage des 

jeux 2024 et les problématiques de gouvernance. 

Elle rappelle ensuite les enjeux de moyen terme pour les acteurs (changements de mode de vie, 

problématique de santé publique, creusement de la fracture sociale, digitalisation de la société 

et enjeu environnemental). 

Dans la continuité de ces constats, les rédacteurs de l’étude s’interrogent sur la remise en 

question du modèle actuel et sur les scenarii d’adaptation possible. 

Le premier scenario est celui d’une adaptation aux changements en reconnaissant davantage le 

rôle social du sport, à faire de son intérêt préventif en santé une priorité nationale et de 

former en ce sens professionnels et bénévoles, et enfin d’engager de manière volontariste la 

décarbonations des activités sportives. 



L’objectif du second scénario est de “ Garantir un droit à la pratique sportive pour tous “ 

Le troisième scenario serait, quant à lui, une véritable transformation, il est basé sur une 

approche collective de l’organisation du sport, avec une forte transversalité des acteurs du 

sport, de la santé, de l’éducation, etc. 

Ci-joint la synthèse de l’étude et le dossier complet 

 

Le sport c’est la santé ! 
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Sport-Santé CRIFCO 

Selon une enquête de l’INJEP (Institut national de la jeunesse et 

de l’éducation populaire), la pratique d’une activité sportive et un 

bon état de santé sont forcément de pair. L’enquête s’est portée 

sur 12 637 personnes représentatives d’une population âgée de 18 à 

75 ans. Les résultats démontrent que 80% 

des pratiquants d’une activité sportive se 

déclarent en bonne santé contre 64% chez 

les non pratiquants. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, toutes les caractéristiques évoquant 

un bon état de santé sont meilleures chez les personnes qui pratiquent un sport. Il s’avère 

même être le deuxième facteur de motivation après celui du plaisir. 

Les populations plus actives se sentent en bonne santé. Du point de vue de la qualité du 

sommeil, des problèmes psychologiques, des addictions néfastes etc. Peu importe l’âge des 

concernés, le quotidien est de meilleure qualité chez les sportifs. 

Nos clubs omnisports représentent l’acteur parfait permettant aux pratiquants d’acquérir 

cette sensation de bien-être. 

Nous tenions une nouvelle fois à les féliciter pour leur travail quotidien. 

Si vous n’étiez pas convaincu par les bienfaits de la pratique sportive sur votre santé alors 

nous vous invitons à consulter les détails de cette enquête : cliquez ici ! 

La Fédération Françaises des Clubs Omnisports continue chaque jour de perfectionner son 

travail et son investissement autour du sport santé afin d’aider les clubs à le promouvoir et le 

mettre en place dans les meilleures conditions. 

 



Le Pass’Sport revient en 2022 ! 

 

C’est désormais officiel, le dispositif Pass’Sport revient pour la saison prochaine. Le dispositif 

ouvrira le 1er juin 2022 et sera clôturé le 31 décembre 2022. 

Le Pass’Sport est une aide de 50 € destinée à relancer la prise de 

licence auprès des associations sportives mais également à 

faciliter l’accès au sport aux jeunes les plus défavorisés.  

Les bénéficiaires du Pass’Sport 

En 2022, pourront bénéficier du Pass’Sport : 

Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 

décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire 

(6 à 17 ans révolus); 

Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation 

d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans); 

Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de 

l’allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans). 

Une procédure simplifiée 

La procédure sera simplifiée pour tenir compte des difficultés rencontrées en 2021 par les 

clubs : 

 

Dans un premier temps, les familles recevront à partir du 15 juillet 2022 un courriel et un 

SMS avec un code individuel pour accéder au pass’sport. Un portail usager sera créé 

permettant aux usagers de saisir leurs informations personnelles. 

A noter : Le bénéfice du pass’sport est rétroactif (un jeune inscrit entre le 1er juin et le 15 

juillet pourra bénéficier rétroactivement de la réduction sur présentation du pass’sport). 

Ensuite, une réduction de 50€ pourra être opérée sur présentation du code au club. 

Enfin, une déclaration simplifiée devra être effectuée par le club sur Le Compte Asso : les 

clubs n’auront que le code usager des adhérents à saisir sur la plateforme. Le remboursement 

sera fait au club directement par l’Etat (Agence des Services et Paiements). 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés lorsque nous aurons d’autres informations sur 

le dispositif. 


