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# Digisport : une solution pour le plus 
grand nombre ?
Le « sport du plus grand nombre » est aujourd’hui 
une réalité certes composite mais incontestable. 
Il se développe à côté du sport de haut niveau 
et du sport spectacle. Mieux, il en est souvent 
un des creusets majeurs puisque les bonnes 
pratiques sportives s’apprennent et s’éduquent 
en son sein. Pourtant cette réalité sociale, qui 
peut être chiffrée en millions de pratiquants de 
tous âges, est quelque peu contredite par la part 
toute relative qui lui est accordée par les grands 
supports de communication et d’information.

Quels sont les moyens et les atouts dont dis-
pose ce « sport du plus grand nombre », qui 
n’a rien d’une masse de pratiquants anonymes, 
pour informer sur ses propres activités, ses en-
gagements éducatifs, ses innovations sociales, 
son niveau de réflexion collective sur l’évolution 
du sport? Aujourd’hui, le développement crois-
sant des technologies de l’information et de la 
communication offre-t-il de nouvelles opportu-
nités à saisir par les clubs sportifs ? Alors, ne 
faut-il pas mieux cerner la réalité et les potentia-
lités de la culture digitale et celles des réseaux 
numériques ?

Certains spécialistes qui s’intéressent à 
l’échange social se montrent sceptiques sur l’ef-
ficacité des « réseaux sociaux » et sont tentés 
de conclure à un « abus de langage ». Partici-
per à une flash mob sur Facebook, avoir une 
page personnelle sur Facebook ou un compte 
Twitter, additionner ses amis ou ses followers, 
etc., engagent-ils l’intéressé ? Pour d’autres au 
contraire, mais sous bénéfice d’inventaire, il est 
possible d’évaluer une « plus- value » collec-
tive apportées par les réseaux sociaux électro-
niques, en termes de diffusion des expériences, 
de mobilisation ou d’engagement collectif. 
D’autres encore adoptent une attitude qui vise 
à concilier les deux précédentes. Grace à Inter-
net, les réseaux sociaux ne remplacent pas la 
sociabilité et l’échange en face à face, 

ni la participation sociale concrète, mais ils s’y 
ajoutent, au point de transformer les ressources 
de l’échange social.

Telles pourraient être résumées les pistes à 
explorer et à analyser simultanément, sous 
forme d’inventaire détaillé, de bilan provisoire 
et de propositions à clarifier. Jusqu’à présent, 
nos Universités sportives d’été ont privilégié la 
presse imprimée et celle des grandes chaines 
de télévision (Cahiers de l’USE n°19 : Le journa-
liste et le sport ; n°25 : Le sport dans la France 
d’aujourd’hui. Qui gouverne ?). Depuis le début 
du nouveau siècle, les écrans sont devenus om-
niprésents dans le quotidien du sport, et pas né-
cessairement celui du plus grand nombre. Sans 
doute faut-il distinguer ici deux usages différents 
et probablement complémentaires. D’un côté 
une circulation « à sens unique » de la com-
munication et de l’information, de l’autre une 
«construction interactive» de la communication 
et de l’information, à l’exemple des forums de 
discussion.

Au niveau du club, faut-il considérer l’informa-
tion et la communication comme des fonctions 
essentielles du management du club et de son 
ouverture sur l’environnement social et écono-
mique ? En tant que principe, sans nul doute. En 
outre, les membres d’un club tendent à constituer 
des réseaux sociaux concrets, au sens élémen-
taire de cette expression, fondés sur l’échange 
de proximité. L’« omnisport » est une richesse 
historique, originale et à cultiver. Pour autant, la 
réalité « omnisports » d’une majorité de clubs, 
avec des sections inégalement développées et 
centrées sur leur propre championnat, est sans 
doute un écueil à ne pas sous-estimer (Cahiers 
de l’USE n°30, L’omnisport, une solution d’ave-
nir pour le sport ! en partenariat avec la FFCO, 
à paraître).
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S’agissant de la communication et de l’informa-
tion qui transitent par les écrans via les réseaux 
sociaux électroniques, on est confronté à une 
nouveauté qui prend de plus en plus d’impor-
tance. S’agit-il d’une révolution numérique ? Il 
conviendra de vérifier si, et dans quelle mesure 
le développement des réseaux sociaux en ligne, 
sur Internet, introduit des bouleversements si-
gnificatifs, rapportés au quotidien du sport ? Par 
exemple, dans le cadre de ce qu’on appelle com-
munément la « vie » du club, quels sont les ef-
fets de cette implication « électronique » sur les 
comportements de chacun des membres ? Pour 
partie, le réseau peut s’accorder au périmètre 
du club. Dans d’autres cas, le réseau échappe 
à cette délimitation. Est-il plus décisif pour des 
sports moins centrés sur le club et les installa-
tions sportives ? Indispensable, par exemple 
pour des sports de nature et de glisse, avec des 
spots éphémères dépendants des conditions 
météorologiques... Selon les contextes, faut-il 
distinguer entre réseaux homogènes et concen-
trés et réseaux hétérogènes et dispersés ? Ou 
entre multiplication des liens forts ou multiplica-
tion des liens faibles ? Etc.

Pour imposer durablement le « sport du plus 
grand nombre », et conforter sa légitimité, il y a 
tout lieu de penser que de nouvelles stratégies 
d’information et de communication sont à réin-
venter et à soutenir. Le « sport du plus grand 
nombre » est-il moins bien traité par les ins-
tances nationales, tant au plan ministériel qu’à 
celui du CNOSF, que le sport d’excellence et par 
conséquence du « plus petit nombre » ? Y com-
pris lorsqu’il s’agit de ses expressions les mieux 
organisées (dans le cadre des fédérations affini-
taires et multisports) et traitant de thématiques 
innovantes ? Il est évident que les questions de 
communication, d’information et d’impulsion de 
débats d’actualité s’inscrivent aussi dans une 
démarche stratégique de reconnaissance pu-
blique. Or des rapports de force traversent ce 
domaine. Ils sont à identifier, à combattre ou à 
contourner, de manière à rétablir les termes d’un 
échange équitable entre toutes les composantes 
du monde sportif.

Saura-t-on réussir cette « transition numérique » 
à laquelle nous invite Alain Loret (swi sportdata.
com) pour anticiper le futur du sport et contribuer 
à l’édifier ? La prochaine USE sera l’occasion de 
réunir des personnalités scientifiques et universi-
taires et des acteurs du sport pour débattre : éta-
blir quelques constats majeurs, complétés par 
des études de cas, et définir des solutions dans 
le domaine de la communication, de l’informa-
tion et de la formation. Ces travaux permettront 
d’optimiser une mise en action indispensable 
pour les clubs omnisports, figures importantes 
du « sport du plus grand nombre ».
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Préprogramme

Jeudi 21 Septembre

14H00 Accueil des personnalités (Universités, élus, clubs...) 

Séquence 1 

15H30 Conférences introductives 

Alain LORET, professeur à l’Université de Rouen (un universitaire au fait 
de l’analyse du sport et maîtrisant la question de l’info/com autour du sport 
par les réseaux sociaux électroniques)

17H45 François SIMON, directeur de l’IJBA, Université Bordeaux-Montaigne, (au 
nom du métier de Journaliste et des Centres universitaires de formation). 

Les attentes pour la 2ème conférence 

Les grands médias : accès impossible ou accès difficile pour le sport du plus grand nombre? Fatalité 
ou manque d’imagination ?
• Bilan synthétique. Le paradoxe entre l’élévation de la qualité journalistique et le morcellement des 
audiences. Ce morcellement, qui correspond à une multiplication de l’offre, ne fait-il pas perdre à 
cette dernière son caractère fédérateur ?
• Lignes éditoriales et diversité thématique... En fonction d’une recherche d’originalité dans un 
contexte concurrentiel, peut-on concevoir des thématiques susceptibles d’informer, de saisir ou 
d’alerter le lecteur et l’opinion publique sur des aspects majeurs mais sous-exposés dans les grands 
médias ?

18H45 Débat avec la salle 
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Vendredi 22 Septembre

Séquence 2 

9H00 à 13H00 I. À partir du crayon et du papier... Nourrir l’échange

Modérateurs : Jean-Pierre LEFEVRE et Alain BRAUN, Président de l’UN-
CU

Cette réalité de l’échange et de la communica-
tion a déjà une longue histoire. Si aujourd’hui 
elle est indissociable de la culture électronique 
et des techniques digitales, elle a longtemps suffi 
à rythmer la vie du club, au niveau du calendrier 
des compétitions des équipes, de l’annonce des 
matches aux comptes rendus et épilogues des 
confrontations. À cette actualité de la vie du club 
et des sections, s’ajoutent des considérations 
plus générales qui font souvent référence au 
renouvellement des générations, à la mémoire 
collective. Pour pérenniser son action, le club 
s’emploie à renouveler ses appuis institution-
nels, ses aides publiques et à convaincre des 
partenaires économiques.

Les filiations des clubs à des instances fédé-
rales motivent ces dernières à développer des 
annonces (un « édito » du bulletin national), à 
susciter des rassemblements thématiques (fa-
çon journée d’études ou colloque) dont la pu-
blication des travaux sera relayée ou non par 
les forces dominantes qui verrouillent le Mouve-
ment sportif.

En termes stratégiques, ces aspects sont à dé-
tailler car les contenus d’information s’affrontent. 
Le positionnement de la FFCO sur le thème « 
Accueil des Jeux olympiques). Déperdition, in-
différence, black-out sur d’importants débats 
sportifs qui entrent aussi dans des choix de so-
ciété... Et ersatz de prêts à penser sportifs dis-
tillés à grande échelle, appuyés sur de fausses 
« statistiques » par les adeptes de la pensée 
unique...

3 contributions

1. Pour pérenniser son action, le club s’emploie 
à renouveler ses appuis institutionnels, ses 
aides publiques et à convaincre des partenaires 
économiques.
Avec quelle communication/information? Syn-
thèse après exploitation d’un questionnaire suc-
cinct autour de quatre études de cas : ASRUC, 
ASUL, CUP et MUC (voir Céline ALLEGRE) et 
deux ou trois autres clubs proposés par la FFCO, 
dont un sur Rouen. (Un enseignant InfoCom de 
l’UFR STAPS de Rouen et un dirigeant FFCO).

Echange avec la salle

2. Les relations entre les clubs omnisports et les 
instances nationales. Liens forts et liens faibles... 
Une source de malentendus ? (Jean-Michel 
MARTIN, prolongement des Etats Généraux).

3. Produire et publier des enquêtes pertinentes et 
représentatives. Accueillir les JO de 2024. Avec 
quel écho auprès des instances dirigeantes du 
sport français ? (FFCO, Gérard PERREAU-BE-
ZOUILLE).

Echange avec la salle
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Vendredi 22 Septembre

Séquence 3
14H30 à 19H00 II. À partir des écrans et des réseaux sociaux électroniques. Enrichir 

l’échange

Modérateurs : Robert DENEL, Président d’honneur du Lille U.C, et 
Boris HELLEU, Maître de conférences à l’Université de Caen. 

Internet et les réseaux sociaux électroniques : 
avenir pour le sport du plus grand nombre ou 
illusions ? Formidable potentiel d’action collec-
tive ou dégradation du lien social ? Les réseaux 
sociaux électroniques ne sont-ils pas une di-
mension majeure de la socialisation numérique 
de la jeunesse ?

 • Un risque de dérive ou de rupture par rapport 
aux principes démocratiques (au nom du diver-
tissement, la haine de l’autre et son infériorisa-
tion ‘humoristique’ sont un déni de communica-
tion). Sur les « marges basses », existe ainsi 
une « info » à la nature incertaine ou nauséa-
bonde...

 • Une solution exploitée par le sport et un nou-
veau vecteur de liberté (citoyenne). À partir 
d’un choix d’illustrations prises dans le domaine 
d’expression du sport du plus grand nombre, di-
verses expérimentations sont diffusées par In-
ternet et les réseaux sociaux (à recenser pour 
les besoins de l’USE).

3 contributions 

1. Enrichir l’échange par les réseaux électro-
niques et l’usage des écrans. Une compétence, 
une culture digitale qui s’acquièrent ! (Nicholas 
VIEUXLOUP, directeur du Master RSN (réseaux 
sociaux & numériques), Université de Lille 1, ou 
un enseignant du master).

2. Présentation de l’Université Virtuelle Franco-
phone de Médecine du Sport par Michel RIEU, 
professeur des Universités (Paris V-Descartes), 
Président de la Fondation UVFMS-E-learning.

Echange avec la salle 

Pause

Modérateurs : Jean-Michel MARTIN et Gérard 
PERREAU-BEZOUILLE, coprésident de la 
FFCO

3. Y a-t-il une originalité des sports de glisse 
(surf, windsurf, kitesurf...) dans l’usage des ré-
seaux sociaux (activation du lien social au re-
gard des conditions très changeantes du milieu 
de pratique, etc.) ? (le windsurfer Jules DENEL, 
sportif de haut niveau, et Christophe GUIBERT, 
maître de conférences en sociologie, Université 
d’Angers).

Echange avec la salle
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Samedi 23 Septembre

Séquence 4

09H00 à 12H00 III. Imposer le « sport du plus grand nombre » sur la place publique. Provo-
quer un échange élargi

Modérateurs : Céline ALLEGRE, Présidente du Montpellier U.C, et 
Colette ANDRUSYSZYN, Vice-Présidente de l’UNCU

Aux acteurs du sport pour le plus grand nombre 
de redéfinir une latitude d’action ! À condition 
de travailler le fond et la forme, à condition de 
conclure des alliances fécondes sur des mobili-
sations thématiques précises.

 • Sur le fond. Expliciter clairement les missions 
et les spécificités du « sport pour le plus grand 
nombre » au regard de l’état de la Société fran-
çaise. Suppression des instances d’analyse et 
de réflexion au sein même du Ministère, rap-
ports de force au sein des entreprises et du 
monde du travail...

 • Des mobilisations thématiques précises qui 
nécessitent des outils de communication et d’in-
formation adéquats. Ex. Le site SWI-Sportdata.
com, conçu et animé par Alain LORET et son 
équipe. La plateforme I.D.ORIZON « Ensemble 
pour un sport partagé», officiellement lancée 
au Sénat à l’initiative de l’UFOLEP et son pro-
gramme : ce sont, à leur façon, des services 
d’intérêt public.

3 interventions

1. Swi-Sportdata.com. Lanceur d’alerte et outil 
de projection sur le sport de demain (un acteur 
de ce qui est – devenu – une start-up).

Echange avec la salle 

2. Des syndicats qui œuvrent pour un «sport du 
plus grand nombre» dans l’entreprise. Quelle 
stratégie ? Quels moyens ? Quelle écoute ? 
(Igor MARTINACHE, Université de Lille, et Fran-
çois DAVOUST, Conseiller confédéral Sport de 
la CGT).

Echange avec la salle

3. La plateforme interfédérale devient l’Associa-
tion I.D.Orizon – Ensemble pour un sport par-
tagé. Programme d’action et stratégie mise en 
place. Optimiser une logique interfédérale (avec 
les fondateurs d’I.D.Orizon : FFCO, FF de la Re-
traite Sportive, FF Sports pour Tous, Fédération 
Sportive et Culturelle de France, FSGT, UFO-
LEP, Union Nationale Sportive Léo Lagrange et 
UNCU).

Echange avec la salle

Pause
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Renseignements utiles

35ème Université Sportive d’Eté 2017 

du 21 au 23 septembre 2017 

A Rouen

Organisation

Accueil le jeudi 21 septembre à partir de 14h00 à la Maison de l’Université 

2 place Émile BLONDEL 
76821 MONT SAINT-AIGNAN
Début des travaux à 15 h 30

Lieu des travaux

Maison de l’Université
2 place Émile BLONDEL
76821 MONT SAINT AIGNAN
N° 8 sur plan d’accès page suivante

Hébergements

Hôtel Kyriad
Adresse : Route d’Houpeville – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
N° de téléphone : 02 35 59 80 00

Hôtel Campanile
Adresse : 1 rue Jacques Monod – Parce de la Vatine – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
N° de téléphone : 02 35 59 75 00

Repas

Les repas du jeudi midi et vendredi midi se dérouleront au Restaurant Universitaire – CROUS Pa-
norama (contigu à la Maison de l’Université).
Tous les repas du soir (jeudi et vendredi) se prennent au restaurant OTRECHOZE de l’ASRUC.
Un buffet sera organisé le samedi midi à la Maison de l’Université.
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Inscription

35ème Université Sportive d’Eté 2017 

du 21 au 23 septembre 2017 à Rouen

Fiche à retourner dûment complétée avant le 15 juillet 2017 Au Secrétariat Général de l’UNCU
180 avenue Gaston Berger – 59000 LILLE
Tél. : 03 20 58 91 61 – Fax : 03 20 58 00 75
Email : uncu@luc.asso.fr – Web : www.uncu.fr

NOM : ...................................................... Prénom : .................................................................... 
CLUB : .............................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................
CODE POSTAL : ....................................... VILLE : ........................................ 
TÉL. : ..................................................... FAX : ........................................... 
EMAIL : ...........................................................................................................

Conférences et débats : inscription GRATUITE mais OBLIGATOIRE

Jeudi après-midi Vendredi matin             Vendredi après-midi          Samedi matin 

Possibilité de restauration et d’hébergement :

Sera accompagné(e) : 

Repas :

Oui Non

Jeudi midi (10 €)
Jeudi soir (22 €) 
Vendredi midi (10 €) 
Vendredi soir (22 €) 
Samedi midi (10 €)

Oui
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Non
Non
Non 
Non
Non
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Petit-déjeuner : 10,90 € Petit-déjeuner : 9,90 €

Simple    Double

Simple    Double
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