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EDITO
Sport et tourisme : lorsque deux
mondes se découvrent.
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Directeur SportColl
Maître de conférences associé
Université de Montpellier

La communication instantanée
en réaction à l’actualité
semble effacer les stratégies
des territoires pour leur
développement : le contexte
poussant d’autant plus à cette
culture de l’immédiateté si
bien qu’elle effraie sur l’avenir
et les questions de fond sur le
positionnement d’un territoire
à identité sportivo-touristique.

A l’aube de la période estivale,
l’interaction des sphères sportives et
touristiques
devrait
massivement
s’opérer. « Devrait » car la crise
sanitaire traversée a reposé, et pose
aujourd’hui encore, la question de ces
deux pratiques : fermeture des
frontières, préconisations de privilégier
les séjours franco-français, règles de
confinement des activités sportives
outdoor, indoor, en piscine ou
nautiques,
restrictions
de
la
fréquentation du public des grands
stades, annulation des épreuves
sportives internationales etc.
Les annonces gouvernementales et la
situation sanitaire semblent aller vers
un retour à la normale des activités
sociales, mais trois facteurs, à mes
yeux, viennent nuancer la dynamique
du tourisme sportif de l’été 2020 en
France. Premièrement, la remise en
fonctionnement global est soumise à
une inertie pesante (peu d’avions,
règles strictes lors des voyages en
transport en commun, peur de
vacances collectives contagieuses, mise
en place de normes sanitaires donnant
peu envie de s‘adonner à une pratique
sportive pendant les vacances).
Deuxièmement
les
élections
municipales repoussées au 28 juin
viennent très largement parasiter la
clarté des accueils territoriaux. Il suffit
de regarder avec attention les
panneaux d’affichage municipaux pour
s’étonner de la récupération politique
de sujets d’actualité, au détriment
d’une construction pérenne d’une
politique locale, notamment sociale,
sportive et touristique. Enfin, et
troisièmement, la multiplication des
communications des sites et stations
touristiques
estivales
(balnéaires,
montagne, arrière-pays, campagne,
urbain etc.) engendre des messages
peu lisibles. Ceci est peu compatible
avec la mise en valeur de l’identité des
lieux et l’attraction des touristiques
encore indécis sur leurs destinations
des prochaines semaines.

Pourtant, les destinations « ouvertes »
sont particulièrement nombreuses en
France, pays qui cultive à la fois les
loisirs de la mer (plongée, nautisme,
natation, kite, surf etc.), de la
montagne (randonnées sous toutes ses
formes), dans tous les territoires,
dynamisés
par
d’événements
populaires
(des
épreuves
emblématiques sont bien organisées au
mois d’août, comme l’Embrunman
pour les triathlètes).
Aujourd’hui, deux questions alimentent
le quotidien des chercheurs et acteurs
souhaitant rapprocher et cohabiter les
sphères du tourisme et du sport sur
leur territoire.
D’une
part,
cette
cacophonie
médiatique (des trois points évoqués
ci-dessus) alimente une certaine
incertitude voire une réelle absence de
stratégie et de marketing territorial
(pour faire le lien avec les propos d’Eric
Adamkiewicz). La
communication
instantanée en réaction à l’actualité
semble effacer les stratégies des
territoires pour leur développement : le
contexte poussant d’autant plus à cette
culture de l’immédiateté. Si bien que
cette surcharge médiatique effraie sur
l’avenir. Elle semble oublier les
questions
de
fond
sur
le
positionnement d’un territoire à
identité sportivo-touristique.
D’autre part, c’est justement cette
identité territoriale qui nécessite
absolument d’être analysée, comprise,
et développée à travers des axes
d’intérêts convergents d’acteurs locaux.
C’est le sens du questionnement de
Thomas Riffaud, que je remercie une
nouvelle fois, et très amicalement,
pour son travail sur ce sujet. A travers
une présentation d’un futur ouvrage
collectif qu’il coordonne avec Eric
Perera et Nathalie Leroux, c’est
l’occasion pour ce cahier des experts de
poser sereinement les enjeux du
développement du tourisme et du
sport en territoire. Excellente lecture et
bonnes vacances sportives à tous.

Cahier des experts #77 – 02.07.2020

L’AVIS DES EXPERTS
Merci de vous présenter
quelques mots.

THOMAS RIFFAUD
Sociologue du sport
Enseignant - Chercheur universitaire

Le tourisme sportif est de plus
en plus pris au sérieux dans le
monde professionnel, mais
aussi dans le
domaine
scientifique.
Son
impact
économique, en particulier
pour les territoires ruraux ou
les pays en voie de
développement, ainsi que sa
capacité à participer à la
promotion des territoires n’est
plus contesté.

en frontière de deux mondes qui
apprennent à se connaitre depuis
quelques années. C’est un objet
Je crois que je suis tout d’abord un très dynamique et qui soulève de
sportif. Je pratique régulièrement nombreux enjeux. Les pratiques et
plusieurs activités même si celle à les motivations sont en pleine
laquelle je consacre le plus de diversification et cela complexifie
temps est le roller freestyle. Cette d’autant plus la recherche de la
appétence pour le sport sous bonne alchimie pour combiner
toutes ses formes m’a amené à attractivité
touristique
et
faire un cursus STAPS qui a abouti à protection des territoires.
un CAPEPS et à une thèse en
sociologie. Après un rapide passage Le lectorat du Cahier des Experts
par l’enseignement en collège, j’ai est constitué d’acteurs sportifs
été recruté par l’université de territoriaux, associatifs, fédéraux
Montpellier, toujours en STAPS, mais
aussi
des
fabricants,
pour y faire des enseignements et partenaires du sport en général,
de la recherche. Ce contrat se des élus et des agents du
termine cette année, je vais donc ministère des sports. Merci de
retourner dans le secondaire, mais leur préciser l’utilité concrète de
je sais que cela ne va pas mettre un votre ouvrage ?
terme à mes travaux de recherche
et d’écriture…
Je crois que le principal intérêt de
cet ouvrage réside dans le fait qu’il
Vous achevez par ailleurs la est collectif. On y trouve des
construction d’un ouvrage collectif sociologues, des géographes, des
sur le sport et le tourisme. Vous experts
du
droit,
des
pouvez nous en dire quelques professionnels qui ont fait des
mots?
enquêtes aux quatre coins de la
France et même un peu plus loin…
Le titre de ce livre est Cette
hétérogénéité
peut
volontairement
explicite
: déstabiliser, mais je suis convaincu
« Tourisme sportif, territoires et que c’est le croisement des
sociétés. Actualités et enjeux ». Il perspectives qui est heuristique
est le résultat d’un colloque qui lorsque l’on s’intéresse à un objet
avait été organisé en 2018 par le encore flou. Il ne faut donc pas
laboratoire Santesih à Montpellier. imaginer que cet ouvrage se lira
Ce dernier avait été une réussite et d’un bout à l’autre… Il faudra y
les débats qui y avaient eu lieu picorer des informations, des
méritaient
d’être
publiés résultats, et des références en
notamment pour qu’un public non espérant que celles-ci nourrissent à
scientifique puisse y avoir accès. Ce terme les réflexions et les
livre a été organisé pour satisfaire pratiques de chacun des lecteurs.
les chercheurs, mais aussi pour que
des professionnels et des étudiants
puissent y trouver leur compte. Le
tourisme sportif est un objet
passionnant parce qu’il est à la
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