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Au temps où le sport de haute performance n'était
qu'amateurisme, Gaston Rellf, en lutte avec le Tchèque
Emile Zatopek, fut le premier Belge à obtenir une
médaille d'or en athlétisme auv .leux olympiques.
C'était à Londres en 1948, dans la discipline du 5.000 m.
La cendrée des pistes de l'époque a fait place à des
matériaux synthétiques.

Photo Keystone, Paris,
Toen de topsport nog liefhebberssport was, klopte
Gaston Relll de Tsjech Emil Zatopek en behaalde hij als
eerste Belg een gouden medaille in de atletiek op de
Olympische spelen.
Dit gebeurde ln 19/|8 In Londen op de 5.000 m. De
sintelbanen van toen zijn nu vervangen door banen in
synthetische materialen.
Foto Keystone, Paris.
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Le sport et les pouvoirs publics
Dans sa conception moderne, le sport est un phénomène récent.
A l'origine, il répondait à des préoccupations éducatives, puis participa progressivement aux fonctions de développement et de diversification du loisir. Du fait de l'évolution socio-économique, il ne manqua pas d'attirer l'attention des pouvoirs publics et du législateur.
C'est ainsi que la place conquise par le sport dans la vie des
citoyens s'est concrétisée par sa reconnaissance, en 1971, en tant
que matière culturelle.
A ce jour, le sport est géré de
manière autonome au niveau des
Communautés et cela dans toutes

Centre sportif d'Engreux.
Arch itectes : Bu reau d' Arch itectu re
CEREAU, Bruxelles.

Projet élaboré en 1966-1967.
Première pierre:1971 .
Ouverture off icielle: Ie 4 juillet 1976.
Les centres sportifs de I'A.D.E.P.S.
Conçus dans le respect de I'environ-

nement, ils permettent I'accueil de
groupes sportifs, de cours de moniteuts, de c/asses de plein air ou de
lorêt et contribuent au développement sportif de la région. Pendant
/es congés scolaires, y sont organisées /es vacances spattives de
I'A.D.E.P.S.

L'augmentation du temps de loisir
et la vie sédentaire sont, parmi
d'autres, deux justif ications des
actions Sport pour tous mises sur
pied par I'A.D.E.P.S. Le cliché lonctionnel du spo/'f se trouve remplacé
par une approche culturelle et
sociale dans laquelle la liberté de
choix et de pratique sont les préoccupations maieures des preneurs de
décision.

ses composantes.
Produit d'une civilisation occidentale en pleine mutation, il s'est
démocratisé, encore que bien des
inégalités subsistent. Sa pratique,
qu'elle soit compétitive ou de loisirs,
répond à un large éventail de motivations qui, le plus souvent, s'intègrent chez un même individu en
fonction de son âge, de son environnement tant humain que matériel,
de sa situation socio-professionnelle.
Les pouvoirs publics n'ignorent pas
que le sport est né de I'initiative privée. lls respectent ces origines
basées sur le bénévolat. Vis-à-vis du
secteur volontaire, ils jouent, avant
tout, un rôle de complémentarité
qui, le cas échéant, peut se traduire
par le développement d'initiatives
basées sur le principe associatif,
comme c'est le cas pour la formation des moniteurs et des entrai
neu rs.

C'est dans ce contexte que la Communauté française de Belgique aide
et soutient les cercles, les fédérations et le Comité olympique et
interfédéral belge par le moyen de
subventions de f onctionnement.

pour la participation à des compétitions ou leur organisation, pour la
préparation des sportifs de haut
niveau et d'aides ou services divers
(prêt de matériel, de livres, de
f

ilms...).

Cette optique n'empêche pas que
les pouvoirs publics exercent à part
entière leur droit d'initiative, notamment et en ordre principal, dans les
domaines de I'inf rastructure sportive
et du sport pour tous.
Au niveau des infrastructures,
I'essentiel des investissements est
réalisé par les pouvoirs publics, soit
directement à charge des crédits de
la Communauté (Centres sportifs de
I'A.D.E.P.S.), soit par la voie de subventions accordées à des pouvoirs
subordonnés (Provinces, communes). La planification des installations relève de la responsabilité de
la Communauté, qui veille à ce que
I'accès et l'utilisation répondent au
principe du pluralisme, à la polyvalence et au plein emploi.
lci aussi, interviennent des formules
associatives impliquant plusieurs
pouvoirs intervenants; elles permettent la construction et la gestion
d'installations d'une envergure certaine.

M. Wasterlain et O. Marneffe
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Le sport et les organisations volontaires
C'est dans la deuxième moitié du 19" siècle que, partant en général
de l'Angleterre, le sport s'est répandu par la création de cercles
sportifs, de fédérations nationales et internationales. Ces associations ne concernaient, à l'origine, qu'une faible partie de la population, en général la plus aisée. C'est en 1894, à Paris, qu'est créé le
Comité olympique international et en 1906 que naît, à Bruxelles, le
Comité olympique belge. La rénovation des Jeux olympiques par le
baron Pierre de Coubertin, en 1886, marque le véritable essor du
sport volontaire. Ses préoccupations étaient d'ordre éducatif : les
Jeux n'étaient, à ses yeux, qu'un moyen de promouvoir le sport et
d'en faire un instrument de rencontre et de paix entre les peuples.
Ces f inalités ont été progressivement supplantées par la dimension
compétitive, voire professionnelle,
du sport, tout au moins au plus haut
niveau de son exercice, privilégiant
ainsi le sport - spectacle.
Cet aspect lui a donné une popularité sans équivalent dans les autres
domaines de la vie culturelle. Quoi
d'étonnant, dès lors, que le sport ait
séduit les media, le secteur commercial et qu'il ait fait I'objet de tentatives de récupération dans des buts

Le sport professionnel.
Bien que certains gains et transactions soient motif de scandale, il est
admis que toute perconne puisse
tirer parti de ses qualités qu'elles
soient intellectuelles, artistiques ou
physiques.

IciEddy Merckx, sans doute le plus
grand champion de I'histoire du
cyclisme.

politiques.
ll subit actuellement
et sans
doute injustement -les conséquences de la démesure de certaines de
ces pratiques. lnjustement, car cette
pollution marginale, mais hélas trop
spectaculaire, cause préjudice à
I'ensemble des pratiquants. Elle se
traduit par Ia violence, le nationalisme, la discrimination, le mercantilisme, le dopage, les restrictions à la
liberté individuelle.
ll est nécessaire que les dirigeants
sportits prennent conscience que
les facteurs qui font progresser les
performances
donc, croit-on, le
- pas
ne sont
nécessairesport
- qui le feront
ment ceux
durer. En

niant cette évidence, le risque est
grand de voir I'histoire n'être qu'un
navrant recommencement.
Hormis ces craintes, la compétition
sportive recèle des valeurs inestimables et demeure un merveilleux outil
d'éducation. Elle est la principale
raison d'ètre des cercles et des
fédérations. La cohérence de ces
structures, qu'il convient d'encourager, off re la continuité nécessaire
pour soutenir I'intérêt du pratiquant
et lui permettre de s'améliorer quels
que soient son niveau d'habileté et
ses ambitions.

L'organisation sportive volontaire
est un instrument privilégié de la
démocratie culturelle. Elle fait appel
à I'association volontaire des
citoyens, encore qu'il faille encourager une plus grande participation
des sportifs eux-mêmes aux décisions qui les concernent.
Dans ce cadre, sport pour tous,
sport de masse et de haut niveau
cohabitent harmonieusement, bien
que les concepts et moyens à mettre en æuvre pour les développer diffèrent essentiellement.
M. Wasterlain et O. Marneffe
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