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Point de départ de l’approche





Un club sportif promoteur de santé: 
essai de définition
◦ Concept issu des travaux de Sami Kokko, 

chercheur finlandais (Kokko et al., 2014)

◦ Basé sur l’approche socio-écologique (Golden & 

Earp, 2012) et sur l’approche par milieu de vie 
(Dooris, 2006)

◦ Considère que la santé individuelle est une 

responsabilité collective, ou les personnes 

« jouent, travaillent, aiment, apprennent et 

consomment » (Dooris, 2018)

◦ L’approche par milieu de vie a été déployée 
avec succès dans les écoles, les villes, les prisons 

ou les universités



Quels sont les critères qui définiraient 
un club sportif promoteur de santé?
◦ Un club sportif qui:

1) Considère la santé dans toutes ses décisions et actions et dépasse la 
promotion d’un seul comportement de santé

2) Implique tous les acteurs du club à tous les niveaux (pratiquants, parents, 
entraîneurs, managers, volontaires) dans les actions et les processus 
décisionnels

3) Implique des partenaires extérieurs et son environnement local dans les actions 
et les processus décisionnels

4) Est conscient qu’il évolue dans un processus de promotion de la santé continu 
et sans fin

5) Base ses actions sur les besoins des personnes, les politiques et considère 
l’importance du contexte et de l’environnement



Quelle conceptualisation théorique?
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Club sportif

Dirigeants
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Quels bénéfices?



La mise en place du club sportif
promoteur de santé



Stratégies

14 Stratégies 
fondées sur 

58 études 

publiées

(Geidne et 

al., 2019)



Identifier les expériences antérieures, la volonté 
organisationnelle, les raisons et la qualité d’un 

engagement de votre club à promouvoir la santé

◦ « Chaque année, on faisait un petit déjeuner sain, on invitait un médecin, puis nous 

avons voulu structurer toutes ces actions autour d’un projet. » (SAS Epinal)

◦ « Alors le président du club, qui est aussi vice-doyen de la Faculté des sciences du sport 

de Marseille, qui a eu l’idée. » (SMUC Marseille)

◦ « C’est un projet qui s’est développé en 2015-2016, parce que dans le club, il y a une 

personne qui est à l’origine du sport santé, c’est une personne qui a été présidente du 

CROS et qui avec le docteur XX, a promu le sport santé bien-être en Champagne 

Ardenne, à partir de 2009, ca s’est vraiment structuré en 2009. Cette personne m’a 

encouragé à me former au sport santé bien-être et pendant la formation, ca m’est 

apparu très clairement que c’est au sein du TC Reims qu’on pouvait mettre en place ce 

projet. » (TC Reims)



Ecrire les objectifs de promotion de la santé du club de sport, en 
utilisant des messages positifs, adaptés au langage, à la culture et 
à la place de la promotion de la santé dans le club, en tenant 
compte des inégalités sociales de santé
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à la place de la promotion de la santé dans le club, en tenant 
compte des inégalités sociales de santé
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Considérer les stratégies d’amélioration du sentiment 
d’appartenance et de la maitrise de l’approche socio-écologique 
pour définir les objectifs de promotion de la santé les plus 
pertinents



Créer des stratégies d’amélioration du sentiment d’appartenance 
au club de sport en tenant compte des individus et de leur 
environnement (approche socio-écologique) pour définir les 
objectifs de promotion de la santé les plus adaptés



Evaluer les ressources financières (subventions, sponsoring), 
humaines (temps dédié par les volontaires, turnover des 
dirigeants et éducateurs) et de renforcement des 
compétences à investir dans le développement de la 
promotion de la santé.



Mobiliser des personnes pour soutenir le 
développement de la promotion de la santé



Soutenir les entraîneurs en variant le type d’éducation qu’ils 
reçoivent, en mobilisant un engagement actif qui se centre 
sur les pratiquants qu’ils encadrent



Surveiller les activités de promotion de la santé au 
quotidien, en appliquant une philosophie « chaque petit 
progrès est important » et en évaluant les effets à court ET 
à long terme

◦ Je [la responsable de la section sport-santé] coordonne 

les cours et les inscriptions, ce sont des 

autoentrepreneurs ou des associations qui donnent les 

cours. C’est moi qui fait le point chaque année sur les 

créneaux qui fonctionnent le mieux, le moins bien, on 

fait une enquête de satisfaction pour voir si les 

adhérents on a envie de changer. (Smuc Marseille)



Lier des partenariats avec d’autres organisations pour 
créer une culture commune et des processus collaboratifs 
pour promouvoir la santé



Evaluer les ressources financières, humaines et de 
pouvoir d’agir disponibles pour investir la promotion 
de la santé



Créer un plan d’implémentation pour accomplir les 
objectifs de promotion de la santé



Développer et mettre en œuvre une communication 
pour attirer l’attention sur les actions entreprises pour 
promouvoir la santé au sein du club de sport



Comprendre ce qui motive les entraîneurs à mettre en 
place la promotion de la santé et leur donner les 
capacités d’agir

« Le message passe, parce qu’on est la tout le temps, il n’y a rien d’écrit, mais on est la. 

On prépare quand même beaucoup, on les sollicite, on leur rappelle. Quand on 

prépare le voyage, il y a quand même des écrits sur chaque étape, etc. Les gens 

n’osent pas nécessairement. Par exemple, j’ai demandé à un pratiquant 

d’accompagner un autre, un débutant, donc on saute sur l’occasion pour 

responsabiliser et valoriser les gens, en disant, tu as les qualités pour faire ça, est ce que 

tu veux bien le faire ? Chaque fois, on essaie de mettre en valeur tous les gens, on est 

tout le temps présent avec eux. Ils nous connaissent, ils n’ont pas peur de proposer des 

choses aussi. Ce qui est important pour nous, c’est le mélange de tout, des origines, des 

caractères, des services, des générations, même des catégories socio-professionnelles. » 

(VTT Fun Club)



Intégrer l’évaluation dans les politiques de promotion de la 
santé, pour affiner la planification et les politiques futures



Valoriser une approche participative pour promouvoir la 
santé à travers le club et au delà



Conclusions

1) Il y a de nombreuses manières de travailler autour du 

développement de la promotion de la santé

2) Les clubs sportifs font souvent des actions « isolées » sans les relier 

autour d’un projet

3) Des compétences de « pilotage de projet » et d’écriture 

(notamment de demande de financement) sont nécessaires

4) Le processus de mise en place prend du temps (à minima une 

saison, voir trois saisons)

5) Les bénéfices sont identifiés par les acteurs à tous les niveaux 

(communauté, club, bénévoles, entraîneurs, pratiquants)



MERCI AUX CLUBS QUI ONT CAPITALISÉ AVEC 
NOUS:

FC LA MONTAGNE
SAS EPINAL

SMUC MARSEILLE
VTT FUN CLUB
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