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Open Space
Gouvernance
« La gouvernance constitue le pilotage des différents modes d’organisation de
relations transfrontalières dans le sport»
Alain Grewis
DRJSCS Alsace
***
Les projets transfrontaliers dans le sport sont historiques (exemple du football), locaux ou
sujets à une reconnaissance appuyée par les États (exemple du Prix Sport du Rhin supérieur).
Ils sont constitués de multiples initiatives sans réelle coordination.
Questions posées :
1. De quelle manière ces actions dispersées peuvent-elles être coordonnées afin de donner
davantage le sentiment d’identité aux citoyens du Rhin supérieur ?
2. Les projets sportifs transfrontaliers peuvent-ils se développer davantage par une
connaissance réciproque des interlocuteurs et des moyens alloués ?
Contexte :
La question des pratiques sportives est diversement abordée dans les trois pays :
l’organisation française est fortement réglementée mais les initiatives sont nombreuses,
l’Allemagne est dotée d’appuis institutionnels permettant de répondre rapidement (exemple
de Ticket2nature), ceci étant lié à sa structure fédérale et la Suisse adhère à des projets
souvent de grande ampleur (exemple du Slow up de Bale). Le bénévolat traditionnel
s’essouffle dans les trois pays, la population vieillit et se tourne davantage vers les pratiques
sportives de santé, enfin les soutiens de sponsoring sont diversement utilisés selon la qualité
des relations entre secteur public et secteur privé.
Les institutions susceptibles de soutenir les initiatives sportives sont peu connues (Conférence
du Rhin supérieur, conseil rhénan, Euro districts, fonds INTERREG de l’UE).
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Constats :
-

-

-

-

Les pratiques locales d’échange sont régulières dans de nombreuses disciplines :
tournois de football, de lutte, de Badminton, de volley ball, d’escrime, de hand ball,
échanges de méthodes (arbitrage, entraînements…)
La tarification de l’offre des pratiques sportives diverge énormément en raison des
cultures des trois pays : gratuité et assistance des pouvoirs publics en France, politique
de plein tarif en Suisse et liaison avec des entreprises privées en Allemagne.
Des potentiels de développement des collaborations transfrontalières sont faiblement
utilisés : échanges de créneaux en équipements sportifs (ex de Wissembourg),
introduction des langues dans les formations fédérales ou professionnelles. Les
fédérations nationales ne se préoccupent pas du sujet transfrontalier (les régates
d’aviron du traité de l’Élysée en 2013 sont encore une exception).
En revanche, les sports de nature (randonnée, cyclo tourisme, escalade, canoë kayak,
ski) sont très prises et font l’objet de nombreuses sorties en famille ou en clubs avec
des formes d’organisation spontanées.

On constate en résumé, que la gouvernance du sport transfrontalier peine à structurer les
pratiques (des ligues sportives méconnaissent encore les possibilités de coopération par
manque de temps, c’est le cas du tennis par exemple). Le dispositif d’aide appuyé sur le dépôt
de projets (parfois très ambitieux, exemple du triathlon de l’Euro district de Strasbourg
Ortenau) n’est pas utilisé à sa juste hauteur car les associations ne sont pas formées à déposer
des projets. Le groupe reste cependant optimiste en raison des demandes de coopération
sportive qui sont très importantes, sans cependant être formalisées auprès des pouvoirs
publics.
Comment voit-on l’avenir du sport transfrontalier ?
Les participants voient une coopération renforcée, grâce à une information plus régulière des
associations et des communes (lors des jumelages par exemple). Les domaines à faire évoluer
sont les suivants :
-

Formation des personnels d’encadrement : à l’instar du secteur pénitencier, à
l’enseignement de la langue du voisin.
Sport santé : il est en pleine évolution, et s’adresse à tous les citoyens, notamment en
matière de lutte contre l'obésité.
Formation professionnelle : une initiative en cours, de collaboration entre la
Berufshochschule et le CFA des métiers du sport devrait à terme lancer une promotion
annuelle d’éducateurs sportifs franco-allemands intervenant dans les deux pays.
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Dans le domaine du tourisme enfin, des collaborations sont souhaitables entre les
massifs du Schwarzwald et les Vosges.
Les services de l éducation pourraient être le lieu des échanges les plus porteurs pour
l’avenir des enfants du Rhin supérieur.
Quelques freins identifiés : les difficultés administratives, la superposition des
règlements propres à chaque pays (embauche, conflits d’usages en sports de nature),
le manque de temps des responsables associatifs, la méconnaissance des soutiens
financiers de la gouvernance sont souvent cités).

Conclusion :
Afin de répondre aux deux questions de départ, il apparaît évident qu’un rapprochement
institutionnel est nécessaire au développement des initiatives transfrontalières. Aussi est-il
proposé de créer une instance de concertation et d’appel à projet, interface entre les
associations et communes et les institutions, du type de celle du Pool européen inter-régional
du sport qui fédère les initiatives entre le Luxembourg, la Sarre, le Palatinat et la Loraine. Il
s'agit là aussi de former les porteurs de projet à répondre aux appels d'offre émis par les
institutions. Enfin, il appartient aux décideurs politiques de se positionner en appui de ces
initiatives citoyennes, qui pourraient se concrétiser à l’occasion d’une grande manifestation
inter-régionale sportive du Rhin supérieur, tel qu’un tournoi international de Football féminin,
ou un trail international des trois massifs (Vosges, SchwarZwald, jura bâlois).
***

