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CONSTATS  

19.255 clubs en 2011 en Île-de-France 
 
1.600 nouveaux clubs en moyenne chaque année (9% des 
créations d’associations) 
 
Un taux de disparition ou fusion de 45,3% en 10 ans (France 
43% - Paris 55% - Essonne et Val d’Oise 40%). 
 

17.825 salariés en 2010 – dans 3.968 clubs employeurs 
 
316 millions d’euros annuels de masse salariale 
 

Autour de 300.000 bénévoles, 2nd secteur d’engagement 
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Enquêtes auprès des associations sportives sur les facteurs 
de fragilités  =  cette question est le facteur n°1 d’inquiétude 

ENJEUX 
 

La question du renouvellement des bénévoles 
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Et pourtant, l’engagement dans le bénévolat est en 
augmentation 

Mais….. 



- Secteurs « concurrentiels »  : la progression du nombre de 
bénévoles a été inférieure à celle du nombre d’associations créées, 
le sport doit partager avec d’autres secteurs associatifs 

 

 Une nouvelle « génération » de bénévoles….. 

- Evolution des motivations : rééquilibrage entre militantisme et 
épanouissement personnel = acquisitions de compétences, mission 
identifiée, savoir faire précis, temps  + contraint 

- Engagement sur des temps plus courts : question de compatibilité 
avec les temps de l’association – articulation et équilibre 
bénévoles/professionnels 

 

 

 La question du renouvellement des bénévoles 
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…. qui entraîne de nouvelles formes de bénévolat 
 

 
Notion de mission bénévole bien adaptée pour les personnes 
disposant de peu de temps, notamment entre 25 et 55 ans 
 

On peut aussi aider une association à distance, soit par 
téléphone, soit par Internet : documentation, communication, 
suivi juridique, comptabilité… 
 
…… 
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Quelle gouvernance associative dans le sport ?  
Gouvernance «resserrée», modèle historique, incarné par 1 ou 2 
personnes omniprésentes et charismatiques : le président, le 
dirigeant. On se repose sur leur dynamisme 
gouvernance «professionnalisée», modèle émergeant, on se 
rapproche du  modèle de l’entreprise ? 

ENJEUX 
 

La question de la gouvernance associative 

Multiplication des exigences = « professionnalisation » du secteur 
attendu par tous (Fédérations, Etat, collectivités…) avec des 
significations différentes, des enjeux différents selon les acteurs 
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Une interrogation : 

Professionnalisation versus bénévolat ? 

les secteurs associatifs qui sont allés vers la professionnalisation 
ont perdu leurs bénévoles : 

  substitution progressive du salariat au bénévolat 

  le bénévole ne se reconnait plus dans une   
  logique d’entreprise 

Une autre voie possible dans le sport ? Qu’entend on par 
professionnalisation ?  

  dosage respectif entre salariés et bénévoles avec des 
  compétences plus musclées (formation) ?  

 

   

     
 : 

La question de la gouvernance sportive 



Bénévoles du sport : quelques traits (2010 France) 

Avant tout une personne passionnée (55% contre 28% pour les 
 associations des autres secteurs) 
 
Un citoyen engagé (34%/38%) et qui se veut acteur (34%/35%)  
 
Une personne enthousiaste et positive (33%/25%) 
 
Les deux tiers sont heureux de travailler en équipe, et 30% 
souhaiterait travailler davantage ainsi. 
 
Pour leur engagement, 37% des bénévoles sont à l’aise, 49% ont 
 parfois besoin de conseils, 13% en ont besoin souvent. 
 
52% des bénévoles ont déjà suivi une formation (61%), avec 
 satisfaction (+ de 80%) 
 
90% des bénévoles du sport sont « bien dans leur association » 
 (82%) 
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2.700 emplois perdus dans les clubs, en France, entre octobre  
2010 et juin 2011. 
 
Baisse et encadrement plus stricte des financements publics 

 

Une bonne situation générale pour 61% des responsables du 
sport, fin 2011.  
Un bon pronostic pour 52%, concernant les premiers mois 2012. 
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Malgré une conjoncture difficile 



Les principales préoccupations  
 

29% les ressources financières,  
25% la ressource bénévole,  
21% (16%) la motivation des dirigeants,  
10% les moyens matériels,  
9% la baisse des adhérents. 
 
A titre personnel : 
6% des dirigeants sont plus déterminés que jamais (17%) 
68% sont déterminés (64%) 
15% sont résignés (manque de bénévoles) 
11% sont révoltés (problèmes financiers) 

Les ressources humaines 
première préoccupation 
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Quel (s) modèle (s) économique (s) des clubs ? 

 

Des points de repères à poser en partenariat 

Les associations sportives  : évolution créations d’associations 
depuis 10 ans ; Les associations employeurs (nombre et évolution)  

 Le budget des associations sportives : Budget moyen par 
association  ; structure des ressources  

L’emploi dans les clubs :  Evolution de l’emploi dans les clubs ; les 
caractéristiques de l’emploi ; la question des emplois aidés ; les 
groupements d’employeurs 

Le bénévolat : Nombre de bénévoles ; nombre d’heures et nombre 
d’engagements ; profils des bénévoles sportifs et évolution 

 

 
 : 
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Quel (s) modèle (s) économique (s) des clubs ? 

 

Des éléments qualitatifs à aller chercher auprès de clubs et 

comités franciliens, des collectivités (département, EPCI et 

communes...), des structures de soutien à la vie associative (CRIB, 

Profession sport)… pour :   

Repérer les difficultés et surtout les attentes 

Les replacer dans une démarche prospective (conjoncture et 

évolutions sociétales)  

Proposer des pistes d’actions 

  

 

 

 

 
 : 


