
Diapo 1 : Introduction 

 

A l'heure où l'argent prend de plus en plus de place dans le sport et où les 

professionnels participent aux JO il est bon de rappeler la place que tient 

dans ce domaine le bénévolat. 

 

Diapo 2 : Les caractéristiques du bénévolat sportif 

 

Le bénévolat dans le sport est une activité noble. Le bénévole ne demande 

pas d'argent, il donne son temps, ses connaissances, ses talents à ceux qui 

en profiteront pour améliorer leurs performances. Il est désintéressé, il peut 

donc être plus proche des sportifs, c'est un passionné, son temps n'est 

souvent pas compté ce qui en fait un acteur majeur dans les domaines 

connectés au sport comme la construction d'une personnalité, l'insertion 

dans la société. Dans le sport, le bénévolat peut revêtir plusieurs formes. 

Un bénévole peut être un administratif, il s'occupera des inscriptions au 

club, gérera les cotisations, organisera des compétitions, les fêtes, il peut 

être sur le terrain, il chronométrera, s'occupera du ravitaillement des 

secours, il pourra même entraîner, bref, la palette est large. 

On peut dire que le bénévolat est un art de vivre, le bénévole sportif, 

impliqué dans son domaine, souvent pratiquant ou ancien pratiquant, 

insuffle une âme à un club, il partage et fait partager les moments de gloire 

et les autres aussi, les fait vivre pleinement car il est détaché des questions 

financières.    

 

Diapo 3 : Le bénévolat sportif en France 

 

On sait qu'en France il y a 12millions de bénévole, 31% d'entre eux 

officient dans le secteur sportif et presque toutes les associations sportives 

ont recours à leurs services. Le bénévole Français maintient le rêve de Léo 

Lagrange qui, dans les années 30 du XXème siècle plaidait pour un sport 

de masse qui ne négligerait pas l'élite ni forcément le spectacle mais serait 

accès sur les principes moraux incontournables, la participation gratuite 

des bénévoles en est l'un des aspects. Il faut noter que la généralisation des 

congés payées survenues a cette époque est donc l'accroissement du temps 

libre favorise le bénévolat ainsi que la pratique sportive ? Avec le temps, la 

durée des congés payé n'a fais qu'augmenter, les occasions de pratiquer le 

bénévolat sont donc de plus en plus nombreuses. En France, le bien 

qu'entretient le sport avec le bien commun est l'éducation, qui motive tant 



de bénévoles, est une évidence. On a vus des policiers disputés des 

rencontres sportive avec des délinquants et faire la preuve que le sport 

pourrait être un terrain d'entente entre deux mondes antagonistes. 

 

Diapo 4 : Le bénévolat comme premier contact avec monde sportif 

 

Le bénévolat peut aussi être l'occasion d'être un premier contact avec le 

monde sportif. Des parents étrangers à cet univers se retrouveront ainsi 

impliqué dans la marche d'un club dans lequel leur enfant évolue, cela aura 

des lieux qui deviendront de plus en plus rare dans notre société, ces 

parents pourront même être tentés de pratiquer du sport, le bénévolat ferait 

ici office d'entrée dans un nouveau monde. 

 

Diapo 5 : Conclusion 

 

En conclusion, nous diront que le bénévolat rend plus grand à la fois ceux 

qui l'exercent et ceux qui en bénéficient, il est l'un des rares domaines où la 

course au profit fait rage à reposer sur les notions essentiels de don, de 

solidarité, de désintéressement. 

 

 


