
 
 
 
 
 
 

1. Introduction 
La Commission européenne a attribué une subvention à l'organisation non gouvernementale 
européenne des sports (ENGSO) dans le cadre du programme Europe pour les citoyens, afin de 
développer le projet EU : SPORT : FUTURE, en collaboration avec les organisations suivantes : 
 
- Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 
- La confédération des sports autrichienne (BSO)  
- La fédération bulgare de ski (BSF) 
- Le conseil central britannique pour la récréation physique (CCPR) 
- Le Comité olympique estonien (EOK) 
- Le Secrétariat d’Etat hongrois en charge du sport 
- Le Comité olympique et sportif slovène (OCS-ASF) 
 
Le projet, d’une durée de 10 mois, a démarré en février 2009 pour se terminer en novembre 2009. Son 
budget total représente 248.000 euros. 
 

2. Objectifs 
 
Le projet EU: SPORT: FUTURE a pour objectif de  
 
–  collecter les opinions des citoyens sur la future compétence communautaire en matière de sport,  
  
– fournir des recommandations à la Commission européenne sur ce que devrait contenir la future 
compétence européenne en matière de sport – ces recommandations concerneront différents aspects du 
sport, comme la santé, le bénévolat, les valeurs sociales, l’éducation et l’emploi. 
 

3. Activités 
 
Le projet EU:SPORT:FUTURE est un large projet de discussion impliquant experts et citoyens 
européens afin de rédiger des recommandations sur ce que devrait contenir la future compétence 
communautaire en matière de sport. 
La collecte des opinions sera structurée de la façon suivante : 
 

– Questionnaire: un questionnaire collectera les opinions des citoyens sur la future compétence 
communautaire en matière de sport ; 

– Panels de citoyens (ateliers): les ateliers se concentreront sur cinq sujets particuliers touchant 
au sport : l’éducation, la société, le bénévolat, la santé et l’emploi ; 

– Conference intermédiaire; 
– Conference finale; 
– Rapport final incluant les recommandations, conclusions des ateliers et résultats du 

questionnaire. 
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4.  Eléments principaux du projet 

4.1. Questionnaire: 
 
Un questionnaire, rédigé par le groupe de pilotage du projet et balayant les sujets qui seront traités 
dans les ateliers sera mis en ligne sur le site Internet du projet : www.eusportfuture.eu
 

4.2. Panels de citoyens (ateliers): 
 
Cinq ateliers thématiques sur l’éducation, la société, le bénévolat, la santé et l’emploi seront organisés 
dans les pays partenaires du projet. 
Des experts sélectionnés par le groupe de pilotage ainsi que des citoyens, choisis parmi les réponses au 
questionnaire, formeront les panels. 
 
UE:SPORT:EDUCATION 
Ce panel explorera les relations entre le sport et l’éducation. Les discussions prendront également en 
considération les résultats de l’année européenne de l’éducation par le sport 2004. 
 
UE:SPORT:SOCIETE 
Ce panel considèrera le rôle social du sport. Le sport rassemble les citoyens et constitue une force de 
cohésion en Europe. Les participants discuteront de la façon dont le sport peut contribuer au 
développement de la société notamment en ce qui concerne l’inclusion sociale, le fair play, la 
tolérance, la solidarité, etc. 
 
UE:SPORT:BENEVOLAT 
Les clubs sportifs fournissent certains services d’intérêt général que les autorités publiques ne sont 
souvent pas capables de financer. Afin d’offrir ces services, les clubs doivent recourir à l’aide de 
bénévoles. Ce panel se concentrera sur les questions du bénévolat dans le sport et de sa promotion. 
 
UE:SPORT:HEALTH 
Le sport est un outil utile et efficace au service de la santé. Des stratégies doivent être développées 
pour amener plus de personnes à faire du sport et être physiquement actives. Le panel discutera entre 
autre de la façon de mettre en place une culture de l'activité physique. 
 
UE:SPORT:EMPLOI 
Il a été démontré que le sport contribue sensiblement à la richesse nationale. Des études ont prouvé 
que l'emploi se développe plus rapidement dans le secteur du sport que dans l'économie traditionnelle. 
Ce panel sera l’occasion de discuter des défis que le sport doit relever dans ce domaine et la façon dont 
il peut se professionnaliser. 
 
Les questions de l’égalité hommes femmes ainsi que du handicap seront traitées dans chaque atelier. 
  
Dans le cadre de ces ateliers thématiques, les panels de citoyens seront amenés à s’exprimer sur la 
situation idéale concernant l'UE et le sport ainsi qu’à proposer des outils et mesures afin d’atteindre 
cette situation idéale.  
Chaque atelier fera l’objet d’un document final présentant les conclusions de ses travaux et ses 
recommandations. 
 

4.3. Conference intermédiaire : 
 
Les conclusions des ateliers seront présentées et discutées à l’occasion d’une conférence intermédiaire 
qui aura lieu pendant l'Assemblée générale d'ENGSO en avril 2009 à Paris. Cette conférence offrira la 
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possibilité aux représentants des organisations sportives nationales de compléter les avis des citoyens 
et perfectionner le document final. 
La conférence intermédiaire servira de répétition à la conférence finale et validera la direction prise 
par le projet. 
 

4.4. Conférence finale : 
 
La conférence finale adoptera le rapport final qui comprendra les résultats des ateliers et les 
recommandations sur la future compétence communautaire en matière de sport. 
 
En raison de la large base d'adhésion des organisations sportives, il est garanti que des citoyens issus 
de différents milieux démographiques, géographiques, sociaux et professionnels participeront au 
projet. 
 

5. Productions : 
 

– Questionnaire: le questionnaire sera envoyé au plus grand nombre de citoyens à travers 
l’Europe. 

 
– Site Internet : un site Internet EU:SPORT:FUTURE sera réalisé. Les participants ainsi que 

toute personne intéressée pourront obtenir des informations sur le projet via son site Internet. 
Le site proposera en téléchargement les résultats des ateliers ainsi que le rapport final du 
projet. 

 
– Relations presse: le groupe de pilotage du projet rédigera des communiqués de presse. Leur 

publication augmentera la visibilité du projet et le rendra accessible à un large public. 
  
– Livrets : des livrets résumeront les résultats des ateliers et engloberont tous leurs aspects. 

 

6. Résultats : 
 

– Rapport final: le rapport final contiendra les recommandations, les résultats des ateliers ainsi 
que du questionnaire. Il sera soumis à la Commission européenne et envoyé aux participants et 
au réseau ENGSO. 

 
– Conférence finale : les résultats du projet seront présentés dans le cadre de la conférence 

EU:SPORT:FUTURE aux différents partenaires sportifs européens. Ils seront également 
présentés aux médias à l’occasion d’une conférence de presse. Les institutions publiques 
européennes seront invitées à participer à la conférence. 

 
– Manifestations: ENGSO présentera les résultats du projet à l’occasion des différentes 

réunions de niveau européen qui seront organisées en 2009. 
 
Contact: 
EU:SPORT:FUTURE Management 
52, avenue de Cortenbergh, B-1000 Bruxelles 
Tel: +32 2 738 03 28 
Fax: + 32 2 738 03 27 
Web : www.eusportfuture.eu  
E-mail: info@eusportfuture.eu
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