
Un sport inclusif et intègre permet 
une meilleure gestion des risques
Document à l’attention des événements sportifs
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Comment rendre votre événement 
sportif plus résilient?
Nombre d’événements sportifs assistent impuissants à un déclin du nombre de participant·es. Si les 
études des marché permettent de saisir grossièrement comment évolue la demande sportive, elles ne 
permettent pas de saisir le poids des changements sociaux dans la consommation du sport.

Anticiper ces changements n’est pas optionnel pour les organisateurs et organisatrices d’événements 
sportifs. Au contraire, il s’agit du seul moyen efficace pour définir des stratégies de long terme, pouvoir 
adapter leur offre aux attentes des participant·es, des opinions publiques et des médias, et établir une 
véritable gestion des risques de l’événement.

Malheureusement, les organisateurs et organisatrices se heurtent à des contraintes qui rendent difficile 
une projection à long terme. C’est donc un changement de paradigme qu’ils/elles doivent opérer afin de 
maintenir leur événement dans le temps. Cela influence la participation à l’événement mais aussi le soutien 
des sponsors, partenaires et collectivités publiques qui s’engagent plus durablement lorsqu’un événement 
est mieux adapté à la demande sociale.

L’Observatoire du sport populaire propose d’accompagner les organisateurs et organisatrices d’événe-
ments sportifs dans cette démarche complexe mais indispensable. Notre association procède dans un 
premier temps à un diagnostic de la situation sur la base d’entretiens et de questionnaires, croisent ces 
sources avec les données disponsibles dans la littérature scientifique dans plusieurs langues et disciplines, 
et rédige des recommandations. Chaque projet est régulièrement discuté avec l’organisateur/organisa-
trice d’événements sportifs concerné·e et élaboré sur-mesure d’après les besoins spécifiques. 
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Ce que propose  
l’Observatoire du sport populaire

Un ancrage local en Suisse romande

Des études menées par des chercheurs et chercheuses avec un haut niveau de formation

Des projets sur mesure pour les organisations sportives et les autorités publiques

Un travail en co-construction avec les partenaires des projets et un important réseau académique

Des produits livrés clé en main pour servir les politiques publiques et celles des organisations sportives

Inclusion GouvernanceIntégrité

L’Observatoire du sport populaire est une association qui a pour but d’étudier la capacité des milieux sportifs à faire 
face aux changements sociaux, et de conseiller les organisations sportives et les autorités publiques par une approche 
scientifique, celle des sciences sociales.
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Site internet: www.sportpop.ch

Nous contacter: info@sportpop.ch

Contactez-nous, nous serons ravi·es de venir vous rencontrer et de monter 
avec vous un projet répondant directement à vos besoins


