
Les vertus de la pratique sportive en matière d’éducation  
ne sont plus à démontrer. Pour faire face à des défis 
mondiaux tels que les conflits et la violence,  
le communautarisme et l’individualisme, l’obésité et 
l’inactivité, le sport est unanimement reconnu comme  
un outil éducatif permettant d’assimiler des valeurs  
et des compétences sociales qui construisent les individus 
citoyens. En 2017, l’Unesco participe à la production  
d’un Guide international d’éducation aux valeurs par  
le sport (EVPS), à destination de tous les enseignants.  
En France, le Comité interministériel à l’égalité  
et à la citoyenneté (CIEC) a adopté des mesures de  
riposte républicaine face aux attentats de janvier 2015 :  
le plan national « Citoyens du sport », qui sera évoqué  
un peu plus bas. Après l’éducation artistique et culturelle,  
ce second numéro des « Questions de fonds » du Cercle 
éducation, réalisé en partenariat avec le think tank  
Sport et Citoyenneté, se donne pour mission d’interroger  
les fondations sur leur implication dans le champ du sport  
à vocation éducative. Elles sont une quarantaine, en France, 
à piloter ou financer des programmes d’éducation par  
le sport à destination des plus jeunes ; sept d’entre elles 
ont participé à ce numéro, ainsi que deux sportives de haut 
niveau, engagées sur des programmes éducatifs, qui ont 
accepté d’apporter leur témoignage. La période électorale 
actuelle est propice à rappeler les actions de la société civile 
et signaler les meilleurs moyens d’utiliser ses différents 
leviers ; cette publication a l’ambition d’y contribuer,  
même modestement, pour l’éducation par le sport.

LE SPORT COMME  
VECTEUR D’ÉDUCATION 

Il est communément attendu de la pratique sportive qu’elle 
soit un moyen d’éducation de la jeunesse. Les exemples 
historiques ne manquent pas, du modèle aristocratique  
anglais développé à la fin du XIXe siècle à l’inspiration du Baron 
Pierre de Coubertin de rétablir des Jeux Olympiques modernes, 
en passant par la vision proposée par le Front Populaire  
et son Sous-secrétaire d’État chargé de l’organisation  
des sports et des loisirs, Léo Lagrange. Plus récemment,  
le sport fut convoqué par l’Union européenne à l’occasion  
de l’année 2004 déclarée « Année européenne de l’éducation 
par le sport », puis par les pouvoirs publics français au cours 
d’une année 2015 marquée par les tragédies que l’on connaît  
et une remise en cause brutale du vivre-ensemble.

Que ce soit par le soutien aux clubs sportifs, par  
le développement de l’éducation physique et sportive  
à l’école ou encore le déploiement des différentes politiques 
de la Ville, les pouvoirs publics ont constamment misé sur 
les vertus éducatives du sport. C’est que le sport, de par son 
essence même – celle d’une pratique codifiée, avec des règles  
à respecter et contrôlées par un arbitre – est censé poser  
des limites et véhiculer des valeurs, comme celles  
du dépassement de soi, du respect de l’adversaire et des règles 
du jeu, de la solidarité, de l’esprit d’équipe, du goût de l’effort,  
du partage, de la solidarité… Autant de valeurs faciles  
à identifier tant celles-ci sont régulièrement proclamées  

Julian Jappert 
Directeur du Think tank  
Sport et Citoyenneté
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par une multitude d’acteurs, avec souvent des intentions  
bien diverses. Car le sport peut être toutes ces valeurs  
à la fois, suivant la manière dont il est utilisé et mis en projet.  
Sa portée universelle en fait un véritable tremplin pour l’avenir 
des jeunes de tous horizons. Le sport élève, ouvre la réflexion, 
apprend, limite et contraint, dans un but pédagogique.

Certes, nous sommes convaincus que le sport est un outil  
de transmission puissant, qu’il est un vecteur éducatif  
à part entière, ludique, où la pédagogie trouve toute sa place. 
Mais nous ne croyons pas au sport miracle qui, à travers ses 
fameuses « valeurs », serait le remède à tous les maux de  
la société. Le sport peut aussi, parfois, renforcer l’exclusion 
et le repli sur soi. C’est donc moins une finalité qu’un moyen 
à forte valeur ajoutée. Nous sommes également convaincus 
que le sport revêt une dimension sociétale, et qu’il est donc 
un champ politique à ne pas négliger. Parler de sport, ce n’est 

pas seulement commenter des résultats, c’est aussi parler 
d’éducation (informelle), de citoyenneté (le bénévolat sportif 
est le plus important en France), de santé (les taux d’inactivité 
physique ne cessent de croître), d’égalité (de nombreux publics 
ont peu accès à la pratique sportive), d’économie, d’emplois, 
d’aménagement du territoire, d’innovation… C’est enfin le 
lieu où s’expérimentent les premières formes de citoyenneté 
active : c’est souvent au sein du club que s’effectuent les 
premières expériences de responsabilités et de bénévolat.  
C’est donc dans ses multiples facettes que le sport prend  
toute sa mesure.

Le sport, mis en projet au sein des associations sportives  
mais aussi des associations culturelles ou de solidarité,  
a un rôle indéniable à jouer. Il participe à la compréhension 
interculturelle et il est un lieu de socialisation à part entière, 
au même titre que la famille ou le milieu scolaire. Trop souvent 
sous-évalués, la socialisation et la force du sport comme 
vecteurs éducatifs doivent être mis en avant et utilisés  
pour favoriser l’intégration de tous dans la société. Que cette 
publication puisse modestement faire avancer cette cause  
au cours d’une année 2017 marquée par d’importantes 
échéances électorales.

Julian Jappert 
Sport et Citoyenneté 
Mars 2017

« Sa por tée universel le en fait 
un véritable tremplin  

pour l ’avenir  des jeunes  
de tous horizons. Le spor t 

élève, ouvre la réf lexion, 
apprend, l imite et contraint, 
dans un but pédagogique. »
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Pour quelles raisons avez-vous accepté de siéger au CESE ? 
Est-ce que les questions d’éducation par le sport  
ont déjà été évoquées au sein de cette Assemblée ?

Je voulais être présente au CESE en tant que personnalité 
qualifiée car je pense que des travaux de grande qualité  
y sont réalisés. Nous menons une réflexion sur de nombreux 
sujets, à la demande du gouvernement ou après autosaisine,  
qui peuvent ensuite se traduire en actions concrètes. 

Le sport est un fait de société et, à ce titre, il intéresse bien sûr  
le CESE. Le dernier avis du Conseil en matière sportive (« Le sport 
au service de la vie sociale ») a été rendu en 2007, à l’initiative 
d’André Leclercq (CNOSF). Ses dimensions éducatives, sociales, 
culturelles, économiques et médiatiques y étaient évoquées. 

Pensez-vous que les sportifs tiennent un rôle 
déterminant dans l’éducation des jeunes générations ?

Il est certain que les jeunes peuvent facilement s’identifier 
aux sportifs, très présents dans les médias. Je pense qu’il est 
important de sensibiliser les athlètes, surtout novices, à l’impact 
qu’ils peuvent avoir sur la jeunesse. Beaucoup endossent  
ce rôle d’influenceur et s’engagent auprès d’associations  
et de fondations, d’une façon plus ou moins importante.  
On ne peut pas, malgré tout, obliger tous les sportifs à adopter 
ce rôle de modèle.

Êtes-vous engagée à titre personnel dans des projets 
d’éducation par le sport ? Quels sont selon vous  
les facteurs-clés de réussite en la matière ?

Pour moi, le sport c’est surtout de l’engagement. À l’initiative 
de Peace and Sport, une organisation internationale qui met 
le sport et ses valeurs au cœur de projets de développement 
locaux, j’ai participé à des ateliers avec des jeunes en réinsertion 
professionnelle qui avaient, à un moment donné et pour diverses 
raisons, baissé les bras. Avec d’autres sportifs, j’ai assisté à leurs 
côtés à un stage d’une semaine autour du sport. Le but était  
de leur faire comprendre que dans la vie, comme sur le terrain,  
il faut s’accrocher pour atteindre ses objectifs. Notre présence 
était bénéfique : nous avons pu parler à ces jeunes de nos 
expériences, de notre façon de nous fixer des objectifs et de nous 
donner les moyens de les atteindre… La transmission est pour moi 
essentielle dans un projet d’éducation par le sport.

MURIEL HURTIS
CHAMPIONNE DU MONDE  
DU RELAIS 4 X 100 MÈTRES
MEMBRE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE  
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE)

Muriel Hurtis a été désignée en 2016 Conseillère au  
Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) pour  
une durée de cinq ans. Cette assemblée constitutionnelle 
française a une fonction consultative, optionnelle ou 
obligatoire dans le cadre du processus législatif et permet 
la représentation au niveau national des organisations 
professionnelles et la communication entre les différents 
acteurs de l’économie. Choisie pour son expérience dans  
le domaine sportif, Muriel Hurtis participe à des travaux  
de réflexion sur des sujets liés notamment à l’éducation,  
la culture et la communication.

« Nous avons pu parler à ces  
jeunes de nos expériences,  

de notre façon de nous f ixer  
des objectifs et de nous donner  

les moyens de les atteindre… 
La transmission est pour moi 

essentiel le dans un projet 
d’éducation par le spor t. »

Muriel Hurtis 

PLAIDOYER  
POUR UNE VÉRITABLE 
POLITIQUE D’ÉDUCATION 
PAR LE SPORT

Selon le baromètre santé de l ’OCDE (2016), 
seuls 14% des garçons et 6 % des f i l les  
de 11  à 15 ans pratiquent une activité 
physique quotidienne (au moins une heure) 
dans l ’Hexagone, ce qui place la France  
à l ’avant-dernière place au sein de l ’Union 
Européenne ( la moyenne est de 20%  
pour les garçons et 10% pour les f i l les).  
On constate également un décrochage 
spor tif  à l ’adolescence, chez les garçons 
comme chez les f i l les,  avec une situation 
plus marquée chez ces dernières. 

PROPOSITION  
DE SPORT ET CITOYENNETÉ :  

Faire de l ’école le pivot d’un mode de vie 
actif,  en valorisant davantage l ’éducation 
physique et spor tive (EPS) ainsi  que  
le spor t scolaire, de l ’école à l ’université.  
Encourager la création d’équipements 
spor tifs de proximité adaptés, la création  
de passerel les avec les associations 
spor tives, et uti l iser le spor t et l ’activité 
physique comme suppor t dans 
l ’apprentissage des compétences formelles 
et informelles.
Source : Le sport dans la campagne présidentielle –  
Positions du think tank Sport et Citoyenneté, avril 2017.  
À consulter sur le site www.sportetcitoyenneté.com
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À SAVOIR  
LE PÔLE RESSOURCES NATIONAL  
« SPORT, ÉDUCATION,  
MIXITÉS, C ITOYENNETÉ »

Le Pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, 
citoyenneté » (PRN SEMC) est un organisme du Ministère  
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports qui met à dispositions 
plusieurs bases documentaires et intervient sur la correction  
des inégalités d’accès à la pratique sportive, la promotion  
et la préservation de l’éthique et des valeurs du sport  
et sur le soutien aux initiatives et actions innovantes sur  
la citoyenneté, favorisant le vivre ensemble, dans le respect 
des valeurs de la République. 

Source : www.semc.sports.gouv.fr

À SAVOIR  
UN GUIDE INTERNATIONAL  
D’ÉDUCATION AUX VALEURS  
PAR LE SPORT

L’Unesco fait partie d’un Partenariat d’éducation ayant  
pour but d’intégrer les valeurs du sport au sein des 
programmes scolaires. Un Guide d’Éducation aux Valeurs  
par le Sport destiné aux enseignants et développé par  
le Partenariat d’éducation sera disponible courant 2017. 
L’Unesco a aussi développé plusieurs outils téléchargeables 
sur les valeurs universelles du sport. Objectif 4 de l’Unesco : 
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie. 

Pour en savoir plus : www.unesco.org

À SAVOIR  
UN PLAN NATIONAL « C ITOYENS DU SPORT »

À la suite des attentats de janvier 2015 en France,  
et à l’initiative du Comité interministériel à l’égalité  
et à la citoyenneté (CIEC), un plan national « Citoyens  
du sport » a été acté, visant à mobiliser l’ensemble  
des acteurs du sport, qu’ils relèvent du secteur associatif, 
des services de l’État ou des collectivités locales. Ce plan 
demande aux fédérations sportives d’inclure dans leurs 
formations des contenus sur les valeurs de citoyenneté  
et de laïcité et de développer l’accès à la pratique sportive 
des publics qui en sont le plus éloignés.

NATHALIE DECHY
ANCIENNE JOUEUSE 
PROFESSIONNELLE  
DE TENNIS
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION LACOSTE
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU THINK TANK SPORT ET CITOYENNETÉ

La Fondation Lacoste soutient des projets associatifs qui,  
à travers la pratique du sport, viennent en aide à des jeunes 
fragilisés. Membre du Conseil d’administration de  
la Fondation, l’ex n°11 mondiale de tennis, Nathalie Dechy, 
met sa notoriété et son expertise au service de ces projets.

Pensez-vous que les sportifs, de par leur image  
et leur visibilité, tiennent un rôle déterminant  
dans l’éducation des jeunes générations ?

Oui, je le crois. Regardez l’impact que peuvent avoir  
les joueurs de football, les médaillés olympiques ou les grands 
joueurs de tennis. En retour, nous avons un rôle à jouer  
et un comportement à tenir pour essayer d’être exemplaires.   
Il est important que les jeunes garçons et surtout les jeunes  
filles aient des modèles auxquels ils peuvent s’identifier.  
Marie-José Pérec, Laure Manaudou… ont eu une portée 
médiatique très importante, et il faut que cela continue.  
C’est inspirant pour les jeunes, ça leur permet de se dépasser  
et cette motivation se reflète souvent, ensuite, dans leur cursus 
scolaire.

Pourquoi avez-vous choisi de vous engager  
aux côtés de la Fondation Lacoste, dans le soutien  
de projets d’éducation par le sport ?

J’ai accepté cet engagement en raison de ma relation privilégiée 
avec cette marque, qui m’a accompagnée durant toute ma 
carrière. Je voulais leur rendre cette confiance, en m’engageant 
à leurs côtés. La Fondation a vocation à s’adresser à des jeunes 
gens qui n’ont pas forcément la possibilité de jouer au tennis  
ou au golf. Le sport est alors un support à des objectifs plus  
large d’éducation, de découverte. On est tous conscients  
que le sport a valeur d’exemple, qu’on y apprend beaucoup 
de choses, des valeurs, des compétences. Le tennis et le golf 
sont des sports difficiles, exigeants. Nous faisons attention à la 
qualité de l’enseignement car nous voulons que tous les enfants 
qui passent par ces programmes en retirent quelque chose  
et progressent. Ce n’est pas juste tenir une raquette ou un club 
de golf, c’est aussi respecter les horaires, la discipline, être fier  
de progresser, de gagner… Tous ces points sont déclinés au  
sein du programme éducatif. Le sport propose une alternative.  
On est souvent confrontés à des enfants en échec scolaire,  
à qui il est important de donner d’autres voies de succès. 
De cette façon, on peut leur redonner la confiance et l’envie 
nécessaires pour repartir de l’avant dans d’autres domaines.

Quel élément vous semble le plus important  
en matière d’éducation par le sport ? 

Je pense que le lien social qui se crée par le sport est primordial. 
Le travail dans le jeu, la régularité, la récurrence… sont aussi  
des valeurs que le sport peut transmettre, et qui peuvent  
se transposer dans la vie de tous les jours. Son aspect ludique 
apporte beaucoup aux enfants.

« Le spor t propose une 
alternative. On est souvent 

confrontés à des enfants  
en échec scolaire, à qui i l  est 

impor tant de donner  
d ’autres voies de succès.  
De cette façon, on peut  

leur redonner la confiance  
et l ’envie nécessaires  

pour repar tir  de l ’avant  
dans d’autres domaines. »

Nathalie Dechy

73%  DES FÉDÉRATIONS

Au 1er mars 2016 :  73% des fédérations 
agréées et trois groupements nationaux 
avaient intégré le plan national.
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FONDATION  
APPRENTIS D’AUTEUIL
LE SPORT, UN LEVIER 
D’ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL

En 2016, la Fondation Apprentis d’Auteuil fêtait ses  
150 ans. Fondation catholique reconnue d’utilité publique,  
elle s’engage et agit depuis 1866 auprès des jeunes  
et des familles les plus fragiles. Aujourd’hui, elle accompagne 
près de 30 000 jeunes et familles à travers des programmes 
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion, en France  
et à l’international, afin de leur permettre de devenir  
des adultes libres et épanouis.

Quel est pour vous l’apport du sport en matière 
éducative ? Pensez-vous que c’est un levier important 
pour notre société ?

La pratique sportive est un formidable levier d’éducation  
et d’insertion pour les jeunes. Le sport est reconnu comme  
un moyen d’enrichissement physique, moral, culturel  
et intellectuel permettant à la fois de révéler le potentiel de 
chaque jeune en l’accompagnant vers la reprise de confiance 
et la réussite scolaire, de consolider, voire acquérir, les valeurs 
du sport telles que l’autonomie, l’hygiène, le respect, l’esprit 
d’équipe ou encore le dépassement de soi, mais aussi de  
donner les clés du savoir-être pour s’insérer dans la société.

C’est également un excellent vecteur de lien social et 
d’apprentissage du vivre ensemble, ce qui confère à l’éducation 
par le sport une certaine importance car les aptitudes qui y sont 
développées sont complémentaires aux autres disciplines.

Quels impacts attendez-vous des actions  
que vous menez ? 

Acteur engagé de la prévention et de la protection  
de l’enfance, la Fondation Apprentis d’Auteuil développe 
en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux 
jeunes et aux familles ce qui leur manque le plus : la confiance. 
La Fondation accompagne plus de 25 000 jeunes et 6 000 
familles en France métropolitaine et dans les DOM dans près  
de 230 établissements. Les jeunes accompagnés souffrent  
de difficultés scolaires, sociales et familiales. Pour leur redonner 
confiance en eux et le goût des apprentissages, il nous faut  
alors trouver les solutions adaptées à chacun. 

Le sport est un levier intéressant et important, car un grand 
nombre de jeunes trouvent dans sa pratique un épanouissement 
personnel et une motivation dont les impacts se répercutent 
dans les domaines éducatifs, sociaux et scolaires. 

FONDATION LACOSTE
CONFIANCE, RIGUEUR, 
TÉNACITE, PERSÉVÉRANCE : 
APPRENDRE À PARTAGER  
LES VALEURS DU GOLF  
ET DU TENNIS

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation 
LACOSTE aide des jeunes en situation de fragilité  
à se construire grâce au golf et au tennis. Elle développe  
ses propres programmes et soutient sur quatre continents 
des organisations à but non lucratif dans le déploiement  
de programmes sportifs pour les jeunes. En 10 ans,  
elle a soutenu plus de 40 partenaires dans 22 pays. 

Quels sont, pour la Fondation Lacoste,  
les enjeux liés à l’éducation par le sport ? 

Selon nous, il s’agit d’enjeux liés tant à la découverte de soi-même 
(discipline, sens de l’effort, confiance en soi) qu’à la découverte de 
nouveaux univers socio-culturels dans un monde qui se segmente 
de plus en plus. Ainsi, la Fondation LACOSTE aide des jeunes en 
situation de fragilité à se construire grâce à la pratique du golf ou 
du tennis. Le message de la Fondation LACOSTE peut se résumer 
en une citation de René Lacoste, à qui la Fondation emprunte 
l’essentiel de ses valeurs : « Confiance, ténacité, persévérance, 
rigueur : avec de telles armes, chacun peut construire sa vie ».

L’éducation par le sport est tout aussi structurante, voire  
même plus structurante que la formation professionnelle,  
le numérique ou la compréhension des médias. Le sport est  
une école de la vie qui permet à l’individu de mieux se connaître 
pour mieux s’intégrer dans la société. C’est pour ces raisons  
que nous utilisons le sport auprès des jeunes.

Quelles sont les raisons de votre positionnement  
sur cette thématique ? Quelles sont vos ambitions  
à travers cet engagement ?

La Fondation LACOSTE perpétue l’engagement de René Lacoste, 
Champion International de tennis dans les années 1920. Tout 
comme sa femme, Simone Thion de la Chaume, Championne 
Internationale de golf, il croyait fortement aux valeurs du sport 
comme levier d’émancipation et l’a prouvé en soutenant tout  
au long de sa vie de nombreux jeunes qui n’avaient pas les 
moyens de se lancer. Ces valeurs sont aujourd’hui profondément 
ancrées dans notre culture.

Nous ne cherchons pas à faire des champions, mais à permettre 
à ces jeunes d’avoir accès à des enseignements de qualité, 
et ce dans le monde entier. À cet effet, nous soutenons une 
quinzaine de projets dans le monde, dont 70 % hors de France. 
Le but est alors de donner à des jeunes en situation de fragilité 
l’occasion de s’émanciper et de trouver leur voie dans la vie 
professionnelle.

Quels sont vos modes d’actions ? 

Nos projets sportifs sont réalisés grâce au soutien de mécènes 
qui nous apportent les ressources essentielles à leur mise  
en œuvre. Par exemple, nous développons depuis 2007,  
le projet « Tennis école » qui permet chaque année à 400 jeunes 
de 4 à 21 ans de pratiquer ce sport grâce à l’engagement  
des fondations Robert Abdesselam et Lacoste. Autre exemple, 
nous avons créé des sections sportives qui allient scolarité  
et pratique intensive de foot, rugby, boxe ou encore basket avec 
le soutien de la Fondation FDJ, de la Fondation Société Générale, 
de la Fondation Décathlon…

Menez-vous une démarche  
d’évaluation de vos projets ? 

Evaluer l’impact social global des actions menées  
par la Fondation Apprentis d’Auteuil depuis 150 ans est une 
mission complexe et difficile à réaliser au regard du nombre 
et de la diversité des publics accueillis. Nous avons donc choisi 
d’évaluer l’impact de son action en fonction des programmes. 
Cela nous permet d’avoir des évaluations fiables, concrètes et 
de pouvoir en utiliser les résultats pour poursuivre nos projets 
ou réorienter leur contenu si nécessaire. L’objectif de ces 
évaluations, au-delà de rendre compte aux financeurs, est  
de pouvoir mesurer l’efficacité des actions. Pour l’évaluation  
du projet « Tennis école », par exemple, l’objectif était de mesurer 
les effets de la pratique hebdomadaire du tennis, pour les jeunes 
bénéficiaires, en ce qui concerne la dynamique personnelle 
(persévérance, motivation, confiance en soi), l’apprentissage 
sur soi (concentration, développement scolaire, gestion des 
émotions…), le respect et la discipline (respect des règles et des 
autres, du matériel…), le comportement social (esprit d’équipe, 
mixité…), la performance, l’esprit sportif et le bien-être/détente. 
Les résultats ont confirmé nos intuitions sur l’apport indéniable 
d’un tel projet sur les jeunes et ont donné les orientations pour 
la poursuite de ce projet.

Quels sont vos critères de sélection pour retenir  
un « bon projet » d’éducation par le sport ? 

Un « bon projet » d’éducation par le sport doit répondre 
avant tout aux besoins des publics bénéficiaires. Concernant 
les jeunes, il doit répondre à des objectifs éducatifs liés au 
comportement, au vivre ensemble, à l’apprentissage du respect 
des règles, des autres et du matériel. Il doit également favoriser 
le bien-être physique et moral des jeunes, permettre aux jeunes 
de retrouver estime de soi et confiance en leurs capacités  
et ainsi favoriser leur scolarité et leur insertion dans la société. 

L’éducation par le sport peut-elle résoudre  
des problématiques liées au développement  
de compétences scolaires ? 

L’éducation par le sport permet de travailler sur l’estime  
de soi et ainsi de valoriser les capacités des jeunes, qui se 
sentent plus en confiance pour aborder les disciplines scolaires. 
La dynamique personnelle, l’apprentissage sur soi, le respect  
et la discipline, le comportement social, la performance  
et l’esprit sportif sont autant d’apprentissages qui peuvent être 
réinvestis dans leur scolarité, et plus généralement dans  
leur vie quotidienne.

Vanessa de Lauzainghein 
Responsable mécénat

Béryl Lacoste Hamilton 
Représentante  
de la famille Lacoste  
et Présidente de 
la Fondation LACOSTE

REGARDS DE 
FONDATIONS  
LES ENJEUX  
DE L’ÉDUCATION 
PAR LE SPORT
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Pierre-Hervé Gautier
Président et Fondateur  
de la Fondation  
Robert Abdesselam

Quels sont vos modes d’actions ?

En dix ans, la Fondation LACOSTE a versé plus de six millions 
d’euros à ses associations partenaires pour qu’elles financent 
des programmes de golf ou de tennis. Les jeunes bénéficient 
directement de nos compétences et de notre accès privilégié 
aux mondes du tennis et du golf. En effet, ils peuvent assister  
à certains évènements auxquels notre marque participe, tels 
que Roland Garros, Miami Open ou encore les Jeux Olympiques 
de Rio, et les « clinics » leur permettent de partager un moment 
sportif avec nos ambassadeurs.

D’autre part, nous offrons aux collaborateurs LACOSTE 
l’opportunité de s’investir auprès des jeunes du programme  
« Job dans la Ville ». Créé par l’association Sport dans la Ville  
que nous soutenons, le programme propose plusieurs  
types d’engagement : parrainage d’un an ou d’un jour, visite  
de nos usines de Troyes…

Quel est l’impact de vos actions ?

Nous suivons les progrès des jeunes et nous rencontrons 
régulièrement les associations que nous soutenons.  
Nous encourageons également celles-ci dans la mise en place 
de méthodes d’évaluation de leurs programmes, comme  
par exemple l’étude récente menée par la Fondation Apprentis 
d’Auteuil.

Quels sont les critères que vous retenez pour  
choisir un « bon projet » d’éducation par le sport ? 

Pour notre Fondation, une association doit présenter un projet 
d’éducation par le sport qui permette aux jeunes d’accéder à  
des univers socio-culturels différents. Il inclut un enseignement 
régulier du golf ou du tennis, dans la durée, et assure un suivi  
et un encadrement de qualité aux jeunes. Un accompagnement 
dans la construction d’un projet professionnel, par exemple  
à travers la découverte des métiers liés au sport pratiqué,  
est idéal.

Plusieurs critères de sélection sont pris en compte au moment 
de soutenir une association: elle doit être d’intérêt général et 
sans but lucratif, et doit partager les valeurs du sport que nous 
prônons (confiance, ténacité, rigueur, fair-play). Si ses budgets 
sont transparents et précis, il faut ensuite qu’elle ait une 
ambition claire et un objectif réaliste sur le long terme, dans une 
perspective de changement durable pour les jeunes. 

Le rôle des sportifs de haut niveau est-il déterminant 
dans les projets que vous soutenez ?

Le rôle des sportifs de haut niveau dans les projets d’éducation 
par le sport est essentiel. Nous avons d’ailleurs une joueuse  
de tennis ainsi qu’un golfeur professionnel comme membres  
de notre comité exécutif. Il s’agit de Nathalie Dechy, qui vient 
de remplacer Guy Forget pour le tennis, et de Jean Van de Velde, 
qui a accepté de remplacer Bernard Pascassio, en fin de mandat 
pour le golf. Accessibles et disponibles, ces deux mentors 
apportent leur expertise dans l’enseignement du tennis et  
du golf, et prouvent également aux jeunes que tout est possible 
via le sport. 

L’éducation par le sport peut-elle résoudre  
des problématiques liées au développement  
de compétences scolaires ? 

Les valeurs transmises par le sport, telles que le partage, 
la discipline, la ténacité et le respect des autres, peuvent 
s’appliquer dans tous les domaines, en particulier à l’école.  
Elles permettent aux jeunes de mieux développer  
leurs compétences, qu’elles soient sportives ou scolaires.

Comment évaluez-vous l’impact de ces actions ?

Nous demandons bien sûr aux associations que nous 
soutenons de préciser en amont la méthode utilisée pour 
évaluer l’impact de leurs actions. Mais il est difficile d’avoir  
un mode d’évaluation unique, car chaque cas est particulier.  
Il serait intéressant de développer ce concept, avec  
une méthodologie d’approche, pour inciter à la création 
de modèles adaptables. Je pense aussi qu’il faut avant tout 
mesurer les facteurs d’amélioration, de progression, plutôt 
qu’une quantification pure.

Selon vous, qu’est-ce qu’un « bon projet »  
d’éducation par le sport ?

La rencontre avec l’équipe-projet est déterminante. Il faut  
un projet en adéquation avec l’objectif social de la fondation 
et s’appuyer sur des associations déjà établies, sérieuses, pour 
que le financement ne soit pas mal utilisé. Comme nous avons 
une vision internationale, nous regardons aussi la population 
et les pays cibles. Je trouve que les projets qui proposent  
des méthodes innovantes sont appréciables. Bien souvent,  
ils arborent un processus mieux défini, où l’innovation, en plus 
de la transmission, est remarquable.

L’engagement d’un(e) sportif(ve) de haut niveau  
est-il déterminant à vos yeux dans la réussite  
de projets d’éducation par le sport ?

Ce n’est pas un critère déterminant pour nous, bien que  
leur exemplarité et la valeur de leurs témoignages soient  
très importantes. Pour les associations qu’ils soutiennent,  
c’est une forme de valorisation, une façon de médiatiser  
leurs actions. Cela crée aussi une émulation, une visibilité  
plus forte et un impact considérable auprès des enfants.

Pensez-vous que l’éducation par le sport  
peut résoudre des problématiques liées  
au développement des compétences scolaires ?

Globalement, nous avons besoin d’une plus forte 
reconnaissance des activités physiques et sportives.  
Une pédagogie émerge en France, mais elle doit être 
renforcée, comme dans les pays nordiques où le sport  
est mis en avant pour ses valeurs éducatives. Le sport 
contribue au développement de la motivation et c’est  
un merveilleux support pour apprendre à se concentrer  
sur un objectif. C’est aussi un levier pour la connaissance  
de soi. On y apprend ses points faibles, ses points forts,  
ce que l’on peut transférer ensuite dans les activités scolaires. 
Dans le projet « Tennis-École » d’Apprentis d’Auteuil,  
deux mesures d’impact ont été menées en 2012 et 2015.  
Plus de la moitié des éducateurs interrogés estime  
que le projet a permis de faire progresser scolairement  
les jeunes dont ils sont responsables. C’est une base  
de réflexion intéressante. Sans oublier que le sport  
a un côté ludique, qui permet d’apprendre à raisonner 
facilement, et inconsciemment.

FONDATION ROBERT 
ABDESSELAM
LE SPORT COMME  
LEVIER ÉDUCATIF
 
En mémoire de Robert Abdesselam – député, diplomate, 
avocat, dirigeant et joueur de tennis – la Fondation  
Robert Abdesselam a été créée, sous l’égide de la Fondation  
de France, au mois de janvier 2007. Ses missions  
sont notamment d’accompagner et de soutenir les jeunes  
fragilisés dans la pratique du sport.

Quels sont pour vous les enjeux de l’éducation  
par le sport, au regard des problématiques  
que traverse la société aujourd’hui ?

C’est à mes yeux un sujet fondamental, compte-tenu 
notamment des soubresauts et des attaques que subit notre 
société. Le sport est un outil qui permet de transmettre  
des valeurs indispensables au vivre-ensemble, comme le respect 
des règles et des autres, l’apprentissage de la confiance  
et de la connaissance de soi, l’estime de soi-même et de son 
entourage. D’une façon générale, la pratique sportive permet 
d’apprendre à savoir-vivre et à savoir-être.

Je crois fermement que le sport est un levier éducatif, et qu’il 
faut l’envisager comme tel, non seulement dans les associations 
sportives, mais aussi au sein de l’école. On devrait y accorder 
plus de temps et de moyens afin de permettre, aux uns et aux 
autres, de mieux se connaître.

Pourquoi avoir choisi de positionner  
votre Fondation sur ce champ ?

Notre Fondation a été créée en l’honneur de Robert Abdesselam, 
qui était lui-même un grand sportif, membre de l’Équipe  
de France de tennis avec qui il a disputé la Coupe Davis.  
De façon naturelle, et pour rester fidèle à ses instructions,  
le thème de l’éducation par le sport est devenu fondamental  
au sein de la Fondation. 

Aujourd’hui, nous essayons de soutenir et d’accompagner des 
enfants et des jeunes fragilisés, pour qu’ils puissent pratiquer 
des activités sportives, avec un champ d’action résolument 
international, à l’image de Robert Abdesselam. Notre souhait 
est d’agir, comme lui, au-delà du territoire français.

Comment agissez-vous concrètement ?

Nous nous appuyons sur des associations locales, que nous 
accompagnons financièrement mais aussi sur le terrain. Nous 
ne voulons pas être un simple « financeur », ce qui nous amène 
souvent à être à l’origine d’idées, de projets… La mise en œuvre, 
elle, est faite par les associations locales. Grâce au think tank 
Sport et Citoyenneté, nous avons créé une plateforme  
(le Comité d’Associations Philanthropiques pour l’Éducation 
par le Sport) qui regroupait une vingtaine d’associations actives 
dans l’éducation par le sport. Cela nous avait permis d’identifier 
les principaux acteurs et de leur présenter notre Fondation.  
Ça facilite la mise en œuvre de projets.

Nous avons, par exemple, soutenu Play International dans  
leur action menée au Burundi. Cette organisation développe  
des programmes d’accompagnement par le jeu et le sport  
à travers le monde, dans le cadre d’actions de sensibilisation, 
de prévention et d’éducation, principalement destinées aux 
enfants. Nous avons aussi travaillé avec des ONG en Inde,  
qui interviennent auprès d’enfants abandonnés et pour qui  
le sport devient un élément important de résilience.

En France, nous avons participé à la création du programme 
« Tennis-École » avec la Fondation Lacoste et Apprentis 
d’Auteuil, qui propose un projet sportif en parallèle d’un projet 
pédagogique pour les enfants accueillis. Depuis, 400 jeunes 
viennent s’entraîner toutes les semaines et chaque année  
250 jeunes prennent part à un grand tournoi en région 
parisienne. Voici le type de projets que nous soutenons.

« Le spor t est une école  
de la vie qui permet  
à l ’ individu de mieux  

se connaître pour mieux 
s ’ intégrer dans la société.  

C ’est pour ces raisons  
que nous uti l isons le spor t  

auprès des jeunes. »
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FONDATION  
PARIS SAINT-GERMAIN
LE RESPECT DES RÈGLES  
ET LE GOÛT  
DE L’APPRENTISSAGE 
 
Le sport et le Paris Saint-Germain exercent un fort pouvoir 
d’attraction sur les enfants et les jeunes. Ce lien affectif 
est le point de départ des actions de la Fondation Paris 
Saint-Germain : nous voulons nous en servir d’une manière 
utile, pour la réussite éducative des enfants. À travers des 
programmes tels que l’insertion sociale et professionnelle  
et l’École ROUGE & BLEU, nous leur faisons découvrir  
les valeurs du sport, telles que le respect des règles et le goût  
de l’apprentissage.

La Fondation Paris Saint-Germain mène depuis près de 17 ans  
des actions auprès des enfants et des jeunes adultes.  
La réussite sportive au plus haut niveau de nos trois équipes 
professionnelles nous a incitée à agir pour inspirer les jeunes. 
Nous nous devons de les accompagner à un moment de leur vie 
où l’on peut être pour eux un déclic ou un moment de réconfort.

La Fondation Paris Saint-Germain concentre toute son  
énergie autour de trois missions : insérer de jeunes adultes 
socialement et professionnellement ; aider les enfants  
des quartiers populaires ; et apporter du réconfort aux  
enfants malades.

Nous sommes une Fondation opératrice et notre équipe 
d’éducateurs est présente tous les jours sur le terrain.  
À ce jour, plus de 180 000 enfants ont bénéficié de nos 
programmes éducatifs et sportifs. 

Christine Le Gal
Directrice  
de la Fondation  
Paris Saint-Germain

REGARDS DE 
FONDATIONS 
TRANSMETTRE  
LES VALEURS  
DU SPORT

« Nous concentrons  
toute notre énergie autour  

de trois missions : insérer  
de jeunes adultes socialement 

et professionnellement ;  
aider les enfants des quar tiers 

populaires ; et appor ter  
du réconfor t aux enfants 

malades. »

FONDACTION DU FOOTBALL 
LA DÉCOUVERTE DES AUTRES
 
En France, plus de la moitié des 2,1 millions de licenciés 
pratiquant le football dans l’un des 16 000 clubs affiliés  
à la FFF ont moins de 18 ans. Grâce au travail quotidien des 
dirigeants bénévoles et des éducateurs passionnés, un million 
de matches de football sont organisés chaque année : autant 
d’opportunités pour ses pratiquants de s’ouvrir à la diversité 
sociale, culturelle ou religieuse. La découverte des autres y est 
ainsi permanente, quel que soit le lieu ou le niveau de pratique.

Créé en 2008, le Fondaction du Football est un fonds de dotation 
dédié aux actions de responsabilité sociétale du football français. 
Considéré comme un terrain particulièrement favorable à 
l’éclosion de lien social, le football constitue un formidable 
vecteur d’apprentissage de la citoyenneté (respect des règles, 
respect de soi, respect des autres, respect de l’environnement). 
C’est ce potentiel éducatif que le Fondaction du Football 
s’attache à exploiter, à travers notamment le LAB, véritable 
laboratoire d’innovation sociale, en concevant et déployant 
des programmes d’action à l’échelle de l’expérimentation, en 
complémentarité avec les instances du football. Ces programmes 
se nourrissent des nombreuses initiatives locales méconnues 
développées par les clubs que l’appel à candidature des Trophées 
Philippe Séguin permet d’identifier, valoriser et promouvoir 
auprès du plus grand nombre.

L’EXEMPLE DE L’OPEN FOOTBALL CLUB

Le Fondaction du Football a lancé en 2014 Open Football Club, 
programme d’ouverture civique destiné aux centres de formation 
des clubs professionnels et aux Pôles Espoirs. Il a pour objectif 
d’accompagner les structures de formation dans la mise en 
place d’actions civiques et culturelles permettant aux jeunes 
joueurs et joueuses d’acquérir les fondements de la vie en société, 
de s’accomplir pleinement et de préparer dans les meilleures 
conditions leur vie future, qu’ils deviennent ou non joueurs 
professionnels. Construit autour de 25 ateliers ludiques  
« clé en main » mobilisant des partenaires-experts,  
Open Football Club facilite l’ouverture des jeunes footballeurs 
sur leur environnement (découverte d’univers culturels, 
sensibilisation à la lutte contre les discriminations, actions  
de solidarité avec des acteurs associatifs…). Ce programme  
a vocation à être généralisé à l’ensemble des structures  
de formation d’élite d’ici 2018.

Guillaume Naslin
Délégué Général  
 du Fondaction du Football

« Open Football  Club a  
pour objectif  d ’accompagner 

les structures de formation 
dans la mise en place 

d’actions civiques et culturel les 
permettant aux jeunes 

joueurs et joueuses d’acquérir 
les fondements de la vie 

en société, de s ’accomplir 
pleinement et de préparer  

dans les meil leures conditions 
leur vie future. »
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FONDATION FDJ :  
LE RESPECT DE L’AUTRE /  
LA TOLÉRANCE  
ET LA COOPÉRATION /  
LA SOLIDARITÉ / LE PARTAGE

Parce que le sport porte en lui des valeurs d’intégrité, 
d’esprit d’équipe et d’égalité des chances, nous en avons fait, 
depuis 1993, le fil conducteur de notre engagement. À l’été 
2015, la Fondation FDJ est devenue « Fondation partenaire 
du Tour de France à la Voile », avec un double objectif : 
promouvoir le handivoile en engageant dans la compétition 
un équipage handivalide skippé par Damien Seguin (champion 
paralympique de voile), mais aussi contribuer à changer le 
regard du grand public sur le handicap. Cette action incarne 
parfaitement les valeurs de coopération, de tolérance et de 
solidarité portées par la Fondation.

Première fondation d’entreprise dédiée au mécénat sportif, 
la Fondation FDJ intervient dans trois champs principaux : le 
sport de haut niveau, le handicap et la solidarité au sens large. 
Sur le haut niveau, nous souhaitons doter les jeunes espoirs du 
sport français de moyens financiers et d’accompagnement à 
la gestion de leur carrière pour les aider à réaliser leurs rêves, 
via par exemple notre programme « Challenge ». Mais nous 
souhaitons aussi changer le regard sur le handicap et contribuer 
à l’épanouissement des personnes en situation de handicap (25% 
du budget de la Fondation est consacré à des projets Sport et 
Handicap) et contribuer à des projets qui favorisent le partage 
et le lien social. L’objectif de la Fondation est de créer une 
dynamique solidaire, en co-construisant les projets que nous 
soutenons et en les accompagnant dans la durée. Depuis 1993, 
plus de 800 partenaires ont été soutenus.

L’EXEMPLE DU PROJET D’ÉQUIPAGE  
HANDI-VALIDE SUR LE TOUR DE FRANCE  
À LA VOILE

Le projet a été mené en partenariat avec l’association « Des 
Pieds et Des Mains (DPDM) » créée par Damien Seguin (skipper 
né sans main gauche) afin de promouvoir la pratique de la 
voile par les personnes en situation de handicap. Un équipage 
handivalide « Fondation FDJ–DPDM » a été engagé dans la 
course, terminant deux fois à la 19e place de la compétition, une 
performance encourageante et la preuve qu’un équipage mixte 
peut se faire une place parmi les meilleurs. Au-delà de l’aspect 
sportif, plusieurs animations étaient proposées sur le stand de 
la Fondation présent sur le village-animation de chaque étape. 
Ainsi, plus de 160 baptêmes nautiques ont été offerts notamment 
à des personnes en situation de handicap sur le Tour de France à 
la Voile 2016. La Fondation FDJ tenait également à ce que chaque 
ville-étape puisse être équipée d’un dispositif d’aide à la baignade 
pour les personnes à mobilité réduite, nommé TIRALO®, afin 
de laisser un message fort de sa volonté de contribuer à faire 
changer de regard sur le handicap.

FOCUS SUR LE PROGRAMME « COUP DE POUCE »

Parce que le sport porte les valeurs de respect, d’entraide et 
de dépassement de soi, il est le terrain favori des actions de 
solidarité de la Fondation FDJ. Au travers de son mécénat 
d’initiative, elle accompagne et développe des projets solidaires 
aussi bien avec des associations locales que nationales. À ce titre, 
le programme baptisé « Coup de pouce » sélectionne les projets à 
soutenir et réserve un budget destiné à financer ponctuellement 
les associations qui les sollicitent (en 2016, « Coup de pouce »  
a accompagné 42 associations). Pour aider les personnes  
en situation difficile et leur permettre l’accès au sport,  
la Fondation d’entreprise FDJ soutient de nombreuses actions, 
comme « Les Oubliés du sport », organisée avec le Secours 
Populaire Français à l’occasion du Tour de France cycliste. 
L’objectif est de faire découvrir le Tour de France et la pratique  
du BMX à des jeunes de familles à faibles ressources, qui n’ont  
pas l’occasion de partir en vacances.
 

FOCUS SUR LE PROGRAMME  
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Notre programme d’insertion professionnelle et sociale  
permet à des jeunes de 18-25 ans de construire un véritable 
projet. Pendant 2 à 5 ans, au sein de notre équipe,  
ils apprennent un métier, acquièrent des diplômes et assimilent 
les règles de l’entreprise. Ils se découvrent un potentiel qu’ils  
ne soupçonnaient pas et nous les encourageons à développer  
leurs capacités au maximum. En parallèle, ils participent  
à l’encadrement des activités de la Fondation : un cercle  
vertueux de partage et de transmission.

 

L’EXEMPLE DE L’ÉCOLE ROUGE & BLEU

L’École ROUGE & BLEU est un programme « après-l’école » 
innovant qui s’adresse aux enfants d’écoles primaires.  
Il combine des activités éducatives et sportives, pour faire  
du sport un élément qui aide les enfants à se construire  
et favorise les apprentissages fondamentaux. Toute l’année,  
nous éveillons les enfants à l’esprit sportif : respect des règles,  
des adversaires et des coéquipiers, mais aussi plaisir d’apprendre 
et de progresser. 

Isabelle Delaplace
Déléguée Générale
Fondation d’entreprise FDJ

« Première fondation 
d’entreprise dédiée  

au mécénat spor tif,  
la Fondation FDJ intervient 

dans trois champs principaux : 
le spor t de haut niveau,  

le handicap et la sol idarité  
au sens large. » 

« L’École ROUGE & BLEU  
est un programme  

“après-l ’école”  innovant  
qui  s ’adresse aux enfants 

d’écoles primaires. »
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FONDATION DE FRANCE
LA CONFIANCE EN SOI ET  
LA CONNAISSANCE DE SOI
 
Le sport peut certes être considéré comme un loisir, mais  
la Fondation de France est convaincue qu’il peut aussi être  
un levier d’insertion sociale et d’émancipation grâce aux 
valeurs qu’il véhicule, en particulier au service des jeunes 
femmes des quartiers populaires ou isolés.

La Fondation de France soutient depuis 2004, à travers son appel 
à projets « Allez les filles ! », des initiatives visant à utiliser le sport 
comme un levier au service de la santé, de l’insertion sociale et/ou 
professionnelle des jeunes femmes de 12 à 25 ans. Parce qu’elle est 
prétexte à la fois de socialisation, de construction, d’estime de soi 
mais aussi d’éducation, l’activité physique constitue un formidable 
outil d’insertion et d’amélioration de la santé. Cependant,  
les femmes en bénéficient encore de manière plus inégalitaire  
que les hommes. Les stéréotypes sexués qui y sont associés, 
encore d’actualité, participent à renforcer ces inégalités dans  
leur vie sociale, familiale ou professionnelle. Il est donc nécessaire 
d’accompagner les professionnels dans l’identification des leviers 
pertinents pour inciter un plus grand nombre de jeunes femmes  
à passer à la pratique et à renforcer leur place dans notre société en 
leur ouvrant un choix des possibles qu’elles pensent inaccessibles. 

Aurélie Martin
Responsable  
de Fondations  
et des Programmes –  
Sport Santé Insertion

« La Fondation de France 
soutient depuis 2004, à travers 

son appel à projets “Al lez  
les f i l les !”, des init iat ives v isant  

à uti l iser  le spor t comme  
un levier  au service de la santé, 

de l ’ inser t ion sociale et/ou 
professionnel le des jeunes 

femmes de 12 à 25 ans. »

LES ACTIONS DE L’APPEL  
À PROJETS « ALLEZ LES FILLES ! »

Dans les quartiers, les actions soutenues favorisent  
le désenclavement des jeunes femmes et participent  
à la réorganisation de l’espace public en leur faveur. Elles leur 
ouvrent la possibilité de pratiquer des sports qui leur étaient 
jusqu’à présent difficilement accessibles par manque  
de créneaux horaires, de disponibilités des éducateurs sportifs, 
d’accessibilité, ou de freins sociaux, personnels ou culturels.  
Les projets soutenus contribuent à promouvoir l’éducation,  
la santé, le développement et l’émancipation des jeunes filles. 
Plus de 600 projets ont été soutenus depuis la création  
de cet appel à projets ; on constate que l’impact du sport  
sur les jeunes femmes est plus important s’il est intégré  
à leur parcours d’insertion et si l’activité physique est réellement 
utilisée comme un médium à leur service. L’ensemble des  
projets soutenus participe donc au changement des regards  
et incite à renforcer la dynamique territoriale.

« Plus de 600 projets ont été 
soutenus depuis la création  

de cet appel à projets ;  
on constate que l ’ impact  

du spor t sur les jeunes 
femmes est plus impor tant 

s ’ i l  est intégré à leur parcours 
d’ inser tion et si  l ’activité 
physique est réel lement  

uti l isée comme un médium  
à leur service. »


