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La place des loisirs 
éducatifs des enfants au 

sein de la famille
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Plénière animée par M. Patrick MIGNON 
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Evolution des pratiques sportives depuis 1985
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Massification de la pratique sportive à partir des 70’s

Diversification des pratiques et 
des modalités de pratique (dé-institutionnalisation)

Différenciation sociale des pratiques

Le poids de la situation socio-économique

L’intégration sociale, une condition nécessaire à la pratique 
sportive et à sa pérennisation

Achèvement d’un cycle de croissance et
relativisation du sport : les sports sont en concurrence 

entre eux et avec d’autres formes de loisirs
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Motifs de la pratique

Plaisir 90%

Santé – équilibre – bien dans sa 
peau

80%

Sociabilité 75%

Compétition 21%
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Les sports les plus pratiqués en club et 
hors club
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En club Hors club

Football 1, 9 millions Marches 27, 8 millions

Tennis 1, 1 millions Natations 12, 7 millions

Equitation 0, 67 million Vélo 11, 8 millions

Basket-Ball 0, 64 million Ski 5, 8 millions

Judo 0, 55 million Pétanque 5, 5 millions

Handball 0, 5 million Football 5, 3 millions

Golf 0, 4 million (Equitation 1, 2 millions)
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Quelle évolution à venir?

• Poursuite des tendances à l’œuvre depuis trente ans : 
diversification des activités ; croissance des activités par 
différenciation; informalité . 

• Sous contrainte des évolutions économiques

• Développement des pratiques urbaines : économie du 
temps et de l’espace

• Développement des jeux de simulation

• Croissance de la pratique pour la santé

• Souci éducatif
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De l’initiation à la déception : l’équitation, « le sport 
d’avant » (enquête Ministère des Sports/INSEP)

De l’enfance à l’âge adulte Parents

Plaisir intrinsèque et représentation de 
l’activité: le jeu et l’animal

Faire pratiquer ce qui plaît aux enfants 
et/ou ce qui plaît aux parents

Du poney au cheval : de l’affectif au 
dressage

Occuper du temps ou préparer un avenir 
? 

Les finalités de l’apprentissage : du loisir 
à la compétition, seulement ?

Les coûts monétaires et temporelles de 
l’activité. 

Découverte de soi et des autres : la 
sociabilité qu’on découvre, la sociabilité 
qu’on veut.

Confirmer son intégration sociale ? Se 
sentir à l’aise : entre accueil au club et la 
sociabilité avec les autres parents

Du soutien parental à l’autonomie : 
combien de passions peut-on se 
permettre ?

Le passé comme réinvestissement de ce 
qu’on a appris
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Le club du 21ème siècle

• Double contrainte : attirer et retenir des licenciés + répondre à la 
demande sociale d’éducation et d’intégration

• Un club accueillant les pratiquants, les familles, les différents 
niveaux de pratique et favorisant la sociabilité

• Qu’est-ce qu’un club accueillant ? Un nouvel équilibre 
compétition/sociabilité/loisir. 

• Les vertus de la polyvalence : développer de nouvelles 
compétences

• Sortir de l’entre-soi : nécessité de travailler en réseau avec les 
autres clubs sportifs, avec d’autres types d’associations, avec les 
institutions socio-éducatives pour développer les potentiels de la 
pratique
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A vous la parole
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