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En résumé, l’Europe va pouvoir
encourager
les
différentes
initiatives sportives de ses Etats
membres. Et c’est une première,
puisque pour la période 20142020, l’Union a créé une ligne
budgétaire spécifique dans le
cadre du programme Erasmus +.

Ce jeudi 9 mai, nous célébrons la
Journée de l’Europe.
Cette date nous ramène à la
déclaration de Robert Schuman en
1950, relative à la naissance de
l’Union Européenne.
Cette journée est un symbole fort
pour chaque état membre,
puisqu’elle leur permet de célébrer
leurs traditions.
Pour exemple, des institutions
européennes comme Bruxelles le 4
mai ou encore Strasbourg le 19
mai, ouvriront leurs portes au
grand public et permettront à
chacun de découvrir l’univers de
ces institutions1.
Mais ce qui nous intéresse tout
particulièrement
avec
cette
journée, c’est la possibilité de se
focaliser sur un domaine d’action
de l’Union Européenne : le sport.
Celui-ci est un domaine de
compétence relativement nouveau
pour l’Europe, puisque celui-ci
n’est rentré en vigueur qu’en
décembre 2009 avec le Traité de
Lisbonne.
Avant cette date, la Commission
européenne avait amorcé une
politique sportive européenne
avec le plan d’action « Pierre de
Coubertin » de 2008.
« L'article 6, point e), du traité sur
le fonctionnement de l'Union
européenne (traité FUE) donne
compétence à l'Union pour mener
des actions afin d'appuyer ou de
compléter l'action des États
membres dans le domaine du sport
tandis
que
l'article
165,
paragraphe 1, du traité FUE
détaille les éléments de la politique
sportive en indiquant que l’Union
contribue à la promotion des
enjeux européens du sport, tout en
tenant compte de ses spécificités,

de ses structures fondées sur le
volontariat ainsi que de sa fonction
sociale et éducative» 2 .
En résumé, l’Europe va pouvoir
encourager
les
différentes
initiatives sportives de ses Etats
membres. Et c’est une première,
puisque pour la période 20142020, l’Union a créé une ligne
budgétaire spécifique dans le
cadre du programme Erasmus +.
Ce programme en faveur de
l’éducation, de la formation, de la
jeunesse et du sport permettra de
soutenir différents projets. L’Union
y consacre un budget de 14,7
milliards d’euros.
« Le programme contribue à la
Stratégie Europe 2020 en faveur
de la croissance, de l’emploie, de
l’équité sociale et de l’inclusion,
ainsi qu’aux objectifs du cadre
stratégique « Education et
formation 2020 ».3
Des organisations, comme les
fédérations sportives, pourront
bénéficier d’un soutien pour
mener un certain nombre d’actions
spécifiques.
Au-delà, tout semble prêt à
construire.
Le 45e numéro du Cahier des
Experts, nous permet d’aborder les
différents projets et soutiens que
peuvent entretenir les fédérations
d’Athlétisme et de Badminton avec
l’Europe. Nous les remercions très
chaleureusement
pour
leurs
témoignages.
1https://www.touteleurope.eu/actualit

e/mai-2019-ou-feter-la-journee-de-leurope.html
2http://www.europarl.europa.eu/factsh
eets/fr/sheet/143/le-sport
3https://ec.europa.eu/programmes/era
smus-plus/about_fr

Cahier des experts #45 – 09.05.2019

L’AVIS DES EXPERTS
INTERVIEW DE JEAN GRACIA
En quelques mots, merci de vous
présenter.

JEAN GRACIA
Président de Paris Athlé 2020

Ancien athlète et Directeur de la
Fédération Française d’Athlétisme de
1992 à 2014, j’ai été élu Président de
l’association « Paris Athlé 2020 » le 25
février
dernier.
L’association
est
composée d’élus de la FFA membres de
droit, de représentants du Ministère
chargé des sports, du Centre National
pour le Développement du Sport (qui
sera remplacé par l’Agence Nationale du
Sport), de la Ville de Paris et de la Région
Ile-de-France notamment. Elle compte
désormais une dizaine d’employés.
Dans ce cadre, quel est votre rôle
principal ?

L’association Paris Athlé 2020 a
également sollicité un soutien
de l’Union Européenne pour la
mise en place de cette action
novatrice,
à
travers
le
programme Erasmus+ pour
l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport.

Le
28
avril
2017,
l’Association
Européenne d’Athlétisme (AEA) a confié à
la France l’organisation des 25èmes
Championnats d’Europe d’Athlétisme qui
auront lieu à Paris du 25 au 30 août 2020.
Pour porter ce projet, la Fédération
Française d’Athlétisme a choisi de
s’appuyer sur une association ad-hoc
dénommée « Paris Athlé 2020 ».
Son rôle est d’organiser et de promouvoir
les Championnats d’Europe d’Athlétisme
de Paris 2020. Cette manifestation
représente l’un des plus vieux
championnats continentaux.
La première édition des Championnats
d’Europe d’Athlétisme date effectivement
de 1934. Ils ont tout d’abord été
organisés tous les quatre ans puis, depuis
2010, tous les deux en alternance avec
les Championnats du Monde d’Athlétisme
compte tenu du succès populaire
rencontré.
La dernière édition en France a eu lieu en
1938, à Paris.
Quelques chiffres clés des Championnats
d’Europe d’Athlétisme de Paris en 2020 :
6 jours de compétition / 51 pays
représentés / 47 épreuves pour autant de
titres décernés / 1500 athlètes / 1400
volontaires mobilisés / 800 encadrants
des pays : dirigeants, entraineurs,
médical,…/ 600 VIP et invités étrangers /
plus de 12 000 personnes accréditées /
400 journalistes / 120 photographes /
retransmission TV dans plus de 30 pays /
1200h de retransmission dont 850h en
direct.

Près de 150 000 spectateurs sont
attendus sur toute la durée de
l’événement au stade Charléty de Paris.
Organisée au lendemain des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020, cette
manifestation internationale représente
une véritable rampe de lancement des
Jeux Olympiques de Paris 2024. C’est
pourquoi l’athlétisme français souhaite
faire de cette manifestation un
événement festif et populaire.
L’événement sera participatif avec la
course de 10 km accessible pour le grand
public. Il sera également ouvert à tous
avec des cérémonies protocolaires en
accès libre.
Cette organisation s’appuie donc sur de
nombreux projets et soutien(s) de
l’Union Européenne ?
Nous
souhaitons
véritablement
capitaliser sur la densité et sur la
dimension
européenne
de
cet
événement.
Ainsi, le village des athlètes sera installé
en plein cœur de la Cité Internationale
Universitaire de Paris (CIUP). Une « miniEurope » sera alors créée, dans ce
campus
issu
des
préoccupations
pacifistes qui ont émergé au sortir de la
première guerre mondiale. Certains
volontaires parmi les 1400 personnes
recrutées y seront également hébergés,
au sein des résidences universitaires
européennes. Paris Athlé 2020 souhaite
par ailleurs porter une action spécifique à
destination de tous les volontaires
mobilisés. L’action connexe « Volontaire
Européen et Citoyen Actif » offrira ainsi,
tout au long du parcours des volontaires,
des actions de sensibilisation à la
citoyenneté
européenne.
Des
conférences, des animations et des
débats seront notamment organisés sur
les différents lieux de formation et
d’accueil des volontaires. Des premiers
partenariats avec des associations
spécialisées sur cette thématique ont été
noués afin de créer des passerelles entre
le volontariat sportif et la citoyenneté
active. L’association Paris Athlé 2020 a
également sollicité un soutien de l’Union
Européenne pour la mise en place de
cette action novatrice, à travers le
programme Erasmus+ pour l’éducation, la
formation, la jeunesse et le sport.
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L’AVIS DES EXPERTS
INTERVIEW DE FLORENT CHAYET
En quelques mots, merci de vous présenter.

FLORENT CHAYET
Président de la Fédération
Française de Badminton

L’Europe nous permet de nous
engager
sur
de
projets
spécifiques, de développer des
dispositifs qui correspondent à
nos valeurs et favorise notre
développement. Nous l’utilisons
dans une logique de partage de
bonnes
pratiques
et
de
collaboration avec les autres
fédérations sur la dimension
territoriale, mais aussi comme
une source de financement.

J’ai été élu président de la FFBaD en novembre
2016. Mon implication dans le monde du
badminton ne date pas d’hier. Dès 1980, j’ai
créé mon premier club de badminton dans la
région de Perpignan. Je suis entré ensuite à la
ligue du Languedoc-Roussillon, d’abord en tant
que médecin puis à la présidence de la ligue
pendant 4 mandats. J’ai ensuite créé un
deuxième club à Thuir (66). Pendant ma 4ème
olympiade, entre 2012 et 2016, j’ai passé 2 ans
sans exercer de mandat de président de ligue.
Médecin de profession, j’ai mis ce temps à profit
pour défendre les valeurs auxquelles je crois
pour le badminton : l’universalité des pratiques
et le sport-santé. J’ai décidé de porter ce
message à la fédération et en février 2013, j’ai
été élu comme membre du conseil
d‘administration. J’ai défendu le projet
Promobad, une nouvelle offre de compétition
qui correspondait à ma philosophie du
badminton pour tous, et j’ai beaucoup discuté
avec le CNOSF pour faire en sorte que la FFBaD
s’inscrive dans la démarche nationale de sportsanté.
En tant que fédération nationale, quels sont
vos projets avec l’Europe ?
Tout d’abord, le badminton est étroitement lié à
l’Europe. L’histoire raconte que ce sont des
officiers anglais qui ont ramené d’Inde le Poona
– ancêtre du badminton – en 1873. Dès l’origine,
la FFBaD a choisi l’Europe comme axe de
développement en adoptant une stratégie
événementielle tournée vers le vieux continent.
La FFBaD multiplie l’organisation de grands
événements européens dans tout le territoire.
Le premier a été organisé en Vendée en 2016
avec
les
Championnats
d’Europe.
Le
département de la Vendée a été très actif dans
l’organisation en nous mettant à disposition
l’équipement du Vendespace – véritable écrin
pour le badminton-. Pour poursuivre cette
stratégie, en 2017, Mulhouse a accueilli les
Championnats d’Europe Junior. La FFBaD,
fédération moteur sur les questions d’inclusion,
a tenu à organiser un Championnat d’Europe
Para-badminton en 2018. La ligue Occitanie s’est
portée candidate pour accueillir cet événement
et la ville de Rodez a été le théâtre de la
compétition
Reconnue pour son savoir-faire organisationnel,
l’instance européenne – Badminton Europe – a
de nouveau confié une nouvelle manifestation à
la FFBaD : les Championnats d’Europe par
équipe féminines et masculines associés aux
Championnats d’Europe minimes en 2020. Au
total 650 joueurs sont attendus du 11 au 16
février prochains.

La Région Hauts-de-France, le département du
Pas-de-Calais
et
la
Communauté
d’Agglomération de Lens – Liévin (la CALL) ont
fait part de leur enthousiasme afin d’accueillir
cet événement à Liévin. L’Arena Stade couvert
de Liévin est un équipement unique en France
permettant au badminton Européen de se
réunir dans les meilleures conditions de jeu. La
situation de Liévin, au carrefour de l’Europe, est
idéale proche de plusieurs grandes nations du
badminton.
Avec l’organisation de quatre grandes
compétitions européennes en cinq ans, la
France se place définitivement en acteur
incontournable du badminton sur le continent.
Comment l’Union Européenne
accompagne sur ces dispositifs ?

vous

L’Europe nous permet de nous engager sur de
projets spécifiques, de développer des
dispositifs qui correspondent à nos valeurs et
favorise notre développement. Nous l’utilisons
dans une logique de partage de bonnes
pratiques et de collaboration avec les autres
fédérations sur la dimension territoriale, mais
aussi comme une source de financement.
Le projet FAIRES (Erasmus +) lancé en mars 2017
par l’IRIS, en partenariat avec la Fédération
française de badminton, France terre d’asile,
avec le soutien du ministère des Sports, de
l’association Solibad, de la Ligue Île-de-France
de badminton et du BDE d’IRIS Sup’, permettait
de créer des binômes de badistes entre les
étudiants de l’école IRIS Sup’ et des réfugiés
suivis par France terre d’asile. Ce projet avait
pour objectif de favoriser l’inclusion sociale des
populations réfugiées grâce au sport.
Plus récemment la FFBaD s'est également
associée au programme européen Erasmus+
B4All. L’objectif de ce programme est de mettre
en place et d’animer un réseau européen du
badminton dit « inclusif » pour tous, et pour
tous les handicaps. Ce programme a pour
vocation de proposer un badminton totalement
inclusif, même au niveau des compétions,
toutes formes de handicaps confondues. Des
instances ont été sélectionnés par la FFBaD pour
participer activement à ce projet en menant des
actions. Les trois axes principaux retenus pour
les actions sont la formation des acteurs, la mise
en place de sessions d’initiation et d’animations
inclusives et l’organisation de compétitions
inclusives. Ces actions sont de véritables leviers
pour le développement de notre pratique sur le
territoire et nous espérons pouvoir continuer à
travailler avec l’Europe sur de futurs projets. Le
développement du badminton en Asie a pris
une telle ampleur que l’Europe doit coopérer de
toutes les façons possibles pour continuer
d’exister.

LE LABEL « TERRE DE JEUX » :
L’OPPORTUNITÉ DE DEVENIR CENTRE
DE PRÉPARATION OLYMPIQUE

Toutes les collectivités, peu
importe leur taille ou leurs
moyens,
pourront
candidater et profiter de
cette dynamique nationale
des JO 2024.

QUELS SONT LES OBJECTIFS POUR UNE COLLECTIVITE
DE CANDIDATER ?
- S’appuyer, développer et mettre en valeur le milieu sportif local dans une
dynamique olympique
- Contribuer au développement économique de son territoire
- Construire un héritage à long terme
- Valoriser le territoire et la culture locale
- S’associer à d’autres politiques territoriales voire nationales

COMMENT SPORTCOLL PEUT VOUS ACCOMPAGNER ?
L’acquisition du label vous
permettra de développer les
activités
physiques
et
sportives sous toutes ses
formes, d’opter pour un
marketing territorial adapté
et d’étayer vos choix sportifs
et vos stratégies politiques.

 Faciliter vos démarches administratives notamment dans la réalisation d’un
dossier de candidature « Terre de Jeux » suite à un prompt diagnostic
 Réaliser une mission de conseil reposant sur un audit complet et l’écriture de
préconisations territoriales pour optimiser cette phase olympique
 SportColl aura un rôle de facilitateur : en incluant des phases de négociation,
lobbying auprès des différentes instances (fédérations, ministère, clubs,
collectivités) au sein de nos réseaux (sportifs, territoriaux, universitaires,
prestataires et entreprises) construits depuis des années

Contact
SportColl - 64, rue Tiquetonne - 75002 Paris
01 82 83 07 26 – contact@sportcoll.com
www.sportcoll.com

