
La relance Sport, pour les jeunes, sans les jeunes. 

Ce Mardi 17 Novembre avait lieu une visioconférence organisée par le Président de 
la République, Emmanuel Macron, réunissant le gouvernement ainsi que les 
acteurs du monde sportif pour répondre aux problématiques auxquelles il fait face. 
  
Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire a accru certaines problématiques 
impactant particulièrement la jeunesse notamment des troubles physiques et 
psychologiques affectant gravement leur santé. Les multiples campagnes de 
prévention des organisations de jeunesse contre la sédentarité et l’isolement social 
ont permis le développement de la pratique chez les jeunes lors du confinement, 
conscients des bienfaits de l’activité sur leur santé.  

Lors du premier confinement, les restrictions sanitaires imposées au monde du 
sport n’ont pas permis de profiter pleinement des bénéfices de ce nouvel élan. 
C’est pourquoi l’ANESTAPS souligne la prise de conscience du gouvernement et 
son investissement pour le développement du sport. Cette initiative va dans le bon 
sens pour la relance et propose des mesures essentielles au monde du sport et à 
ses pratiquants.  

L’ANESTAPS souligne les belles initiatives telles que le PassSport, le plan 
#1jeune1soutien, le Fond de Solidarité ou encore l’augmentation du nombre de 
services civiques qui viennent répondre aux besoins des associations et des 
pratiquants. Toutefois, ces mesures nous semblent insuffisantes et doivent être 
approfondies pour satisfaire l’ensemble des publics concernés. 

Les acteurs décisionnaires du monde du sport ont été consultés mais l’ANESTAPS 
déplore, une fois de plus, l’absence de concertation de la jeunesse dans ces 
échanges. L’ANESTAPS et les 100 000 jeunes qu’elle représente entretiennent des 
relations particulières avec les usagers du sport en tant que futurs professionnels. 
Grâce à son expertise, elle a toujours su construire des propositions innovantes 
pour anticiper et répondre aux besoins des pratiquants.  

Enfin, nous déplorons une nouvelle fois le manque d'investissement du MESRI sur 
les thématiques sportives, tant sur l’aspect pratique que formation. En effet, la 
filière STAPS, premier organisme de formation dans le champ du sport, manque 
aujourd’hui, et depuis des années, cruellement de moyens pour fonctionner 
correctement. Cette année, environ 15 000 jeunes diplômés d’une formation du 
champ du sport se retrouvent sans perspective d'emploi. C’est pourquoi, 
l’ANESTAPS restera attentive à l'évolution de ce plan de relance et prendra part 
au débat pour investir la construction du sport de demain. 
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