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PRÉFACE

Préface
Chères et chers gymnastes,
Qui ne connaît pas l’amicale poignée de main? C’est l’image de marque de nombreux sports, dont la gymnastique.
Amitié, reconnaissance, cohésion et respect : voilà quelques-unes des valeurs incarnées par la poignée de main.
Nous avons toutefois dû y renoncer dès le début de la pandémie de Covid-19.
La pandémie de coronavirus, un événement marquant, laisse des traces dans tous les domaines. Qui aurait pensé
que nous devrions annuler les fêtes de gymnastique et les Championnats suisses deux années de suite? Les sociétés de gymnastique ont été privées de visibilité pour se présenter au public, atteindre des objectifs communs,
profiter des représentations et progresser ensemble grâce à des résultats et à des expériences.
Les perspectives d’avenir se profilent donc comme un défi de plus pour les sociétés de gymnastique.
La présente étude de tendances de la FSG, réalisée en collaboration avec les sociétés, complète le cahier
d’exercices « Club sportif 2030 ». Elle propose ainsi des idées et offres accessibles aux sociétés membres
afin qu’elles puissent contrer avec succès les conséquences de la pandémie.
« Nous facilitons le mouvement sportif en Suisse afin de créer une communauté,
des expériences et un bien-être pour tous. »
Engagement de la FSG
Nous vous remercions de votre grand engagement ainsi que de votre fidélité à votre société et à la gymnastique. Une
Suisse, une société où les gens font plus de gymnastique, est une Suisse meilleure : et c’est grâce à vous ! Merci !
Salutations sportives,
￼

Béatrice Wertli

Photo : Thomas Ditzler
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SPORTIVITY
APRÈS
LE CORONAVIRUS :
nouveau départ dans
le milieu sportif 2030

SPORTIVITY APRÈS LE CORONAVIRUS: NOUVEAU DÉPART DANS LE MILIEU SPORTIF 2030

Les sociétés de gymnastique contribuent
grandement à ancrer le sport dans la
société.

Le sport est bien plus qu’un simple pilier de la société.
En tant que facteur santé, moteur de la consommation,
choix de mode de vie et de milieu culturel, le sport imprègne la société dans son ensemble. Le sport, dans
tous ses aspects, a atteint un nouveau stade d’évolution : la « sportivity ».

•

Le phénomène de la sportivity considère le sport comme
omniprésent. Même les personnes ne pratiquant aucun
sport sont touchées d’une manière ou d’une autre par la
culture sportive : p. ex. en tant que supporter au stade ou
au bord de la piste, adepte de rollers ou cycliste dans le
trafic urbain, joueur dans des tournois de football virtuels
entre amis, etc. Avec l’impulsion de la sportivity, le sport
est devenu plus qu'une activité physique. Le sport décrit
aujourd’hui de moins en moins ce que les personnes font,
mais bien plus ce qu’elles sont :

Le concept de sportivity diversifie énormément les représentations du sport. Il y a autant de nouvelles définitions du sport qu’il y a de sportives et sportifs. Pour certains, le sport est synonyme de compétition et de performances ; pour d’autres, il s’agit d’une technique de
récupération. Le sport peut aussi bien permettre de se
dépenser qu’impliquer une participation passive. Fortes
de ce constat, les sociétés de gymnastique doivent elles
aussi se repositionner après avoir grandement contribué
à ancrer le sport dans la société pendant plusieurs décennies. Elles doivent s’adapter à la tendance de la sportivity, adopter de nouveaux moyens de communication
et proposer de nouvelles offres d’entraînement et communautaires. Ainsi, les clubs sportifs restent en mesure
de façonner l’avenir du sport, tout en se dirigeant vers
le milieu sportif 2030.

•

•

des individus cherchant des expériences personnelles intenses, qu’ils trouvent dans des sports permettant la pleine conscience et la résonance ;
des adeptes de concepts personnels qui s’expriment
dans la mode sportive, la technologie de fitness et
les sports tendance ;

•

des surperformeurs qui testent les limites de leur
corps et font de l’amélioration de leurs performances
leur leitmotiv ;
des personnes qui cherchent des relations et
pour qui le sport offre une possibilité de sociabilisation et une connexion à leur environnement.
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Les Suissesses et les Suisses ont pédalé pendant le confinement
Évolution des kilomètres parcourus entre mars 2020 et octobre 2021 (en pour cent)
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Base : les données de mouvement de 893 Suissesses et Suisses
ont été relevées entre mars 2020 et octobre 2021.
Note : les valeurs doivent être comparées à celles d’avant la pandémie,
calculées sur la base d’une valeur moyenne enregistrée en septembre et en octobre 2019.

Puis le coronavirus est apparu
Que signifie toutefois la pandémie de coronavirus persistante pour la sportivity, et notamment pour le milieu
sportif et les clubs? L’humanité n’avait encore jamais
connu un état d’urgence mondial tel que celui provoqué
par la Covid-19. L’état, que Matthias Horx nomme « l’ancien normal », est un passé irrémédiable ; le « nouveau
normal » se trouve désormais en phase de consolidation
(cf. Horx 2020a). Ce constat est également valable pour
le sport. Nous avons tout d’abord connu un arrêt soudain, puis un nouveau départ. Les ligues sportives ont
été brusquement interrompues et des manifestations
comme le Tour de Suisse ou le Marathon de ski de l’Engadine ont été annulées. Se sont également ajoutées
les restrictions imposées au sport privé et aux manifestations sportives organisées au sein des clubs dues au
confinement et à la distanciation physique. Entre-temps,
les fitness et les studios de yoga ont dû se soumettre à
des directives d’hygiène plus ou moins restrictives selon
l’évolution de la pandémie, avant de pouvoir à nouveau

être fréquentés ; les clubs ont élargi leurs entraînements,
des matchs ont été fixés et des tournois rattrapés.
Du point de vue des études prospectives, la Covid-19 a
eu un effet de catalyseur sur certaines évolutions dans
la société et a accéléré les changements déjà amorcés.
Dans d’autres domaines, l’état d’urgence persistant a
provoqué de nouvelles tendances inattendues et des
contre-tendances. Ces changements sont source de
stress pour de nombreux sous-systèmes de la société,
à une époque où les êtres humains aspirent à la prévisibilité, à la stabilité et à la sécurité.

Le sport ne se pratique plus comme
avant
Le grand vainqueur de la crise de coronavirus est le vélo.
L’étude « MOBIS – Comportement en matière de mobilité
en Suisse » a enregistré une augmentation significative
des kilomètres parcourus en vélo pendant la pandémie,
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Les personnes qui font plus de sport se sentent mieux

Auto-évaluation sur le changement de l’état de santé par rapport à la période avant la pandémie de Covid-19
(2021, en pour cent)
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Note : différence par rapport à 100% en raison des arrondis
Base: interrogation de personnes privées, N = 5000, question :
si vous comparez la période avant la pandémie de Covid-19 (avant le confinement du printemps 2020)
et aujourd’hui: pensez-vous que votre état de santé actuel est meilleur, identique ou pire? //
De manière générale, pensez-vous que votre comportement en matière de sport a été modifié
par la pandémie de Covid-19, et ce aujourd’hui encore?

soit une hausse surprenante de 220% (cf. Fahrradportal
2020). Les gens ont évité les transports publics à cause
du peu d’espace et du manque d’aération. De ce point
de vue, le coronavirus a favorisé l’activité sportive. Le
moteur principal de cette tendance n’a pas été la peur,
mais le temps supplémentaire dont disposaient soudainement beaucoup d’employées et d’employés. Le télétravail a supprimé les longs trajets des pendulaires, tandis
que, avec les RHT, bien des gens se sont retrouvés à la
maison. Où pouvaient-ils bien aller alors que la vie publique était confinée? Où aller tout seul? Faire du sport !
Ainsi, en quelques minutes, les employées et employés
pouvaient passer du télétravail au sport, au gré de leurs
envies. Beaucoup de personnes se sont habituées à ne
plus pratiquer de sport à heures fixes, mais selon l’humeur et l’envie du moment.
L’exercice physique permet de rééquilibrer les sollicitations du télétravail, tant au niveau physique que psychique.
C’est pourquoi les employeurs, mais aussi les caisses
maladie et les associations professionnelles incitent les

employés à quitter leur bureau aussi souvent que possible, à travailler debout, à s’étirer et à se détendre, mais
aussi à renforcer leur musculature malmenée.
Les symptômes d’un stress psychique croissant sont
l’épuisement, le surmenage et le sentiment de solitude.
Mais le sport permet de contrebalancer ces maux. Les
gens se rencontrent pour faire du vélo, un jogging dans
le parc ou une randonnée à la montagne, lorsque cela
est compatible avec les restrictions contre le coronavirus. Faire des activités ensemble atténue la solitude
de la distanciation physique. Les restrictions dues au
coronavirus ne peuvent toutefois pas l’emporter complètement sur le sport. C’est pourquoi, dans la plupart
des sports ou activités de fitness, la tendance montre
que le sport est pratiqué seul ou dans des communautés numériques qui simulent certes la présence de pairs
mais ne la remplacent pas.
Pendant la pandémie, certains sports ne peuvent plus
être pratiqués, ou du moins pas de manière efficace. Les
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personnes qui ne peuvent pas pratiquer « leur » sport,
parce que les distances ne sont pas maintenues ou parce
que l’entraînement en extérieur est impossible, perdent
en qualité de vie. Les conditions de vie personnelles et
la classe sociale déterminent également qui peut faire
du sport pendant la crise de coronavirus. Dans les petits
appartements de familles nombreuses et à bas revenus,
qui doivent en outre s’occuper des enfants, les leçons
de yoga sur YouTube et les exercices post-télétravail ne
peuvent être effectués que dans des conditions difficiles.
Il est inutile de souligner que les sociétés ont aussi fait
face à de grands défis suite aux fermetures des salles
de gymnastique, à la suppression ou à la réduction drastique des entraînements de groupe et à l’annulation des
manifestations. Et pourtant, la passion pour le sport n’a
pas été stoppée par le coronavirus.

Sportivity après le coronavirus :
Malgré tout, ou grâce aux expériences collectives engrangées pendant la pandémie, la sportivity comme art
de vivre n’a jamais été aussi marquée. Les Alpes ont p. ex.
connu un boom du sport de montagne pendant la saison 2021, notamment parce que les voyages à l’étranger étaient soumis à des contraintes. Le Tour de Suisse
cycliste a pu avoir lieu en 2021 et a été complété par un
Tour de Suisse Women, lançant ensemble un signal de
sortie de crise. Dans les clubs sportifs suisses, l’ambiance
est aussi relativement optimiste. Les membres de la FSG
ont une image étonnamment positive des perspectives
des sociétés au sortir de la pandémie (cf. Swiss Olympic
2021). Ils sont d’avis que le nombre de membres devrait

rester stable au cours des deux prochaines années ou ne
devrait reculer que légèrement (81%) ; ils estiment aussi
que la pandémie n’a pas nui à la situation financière des
sociétés (24%) ou du moins qu’aucun dommage financier ne devrait perdurer sur le long terme (63%) ; enfin,
ils pensent que la majorité des sociétés n’ont perdu que
peu de sponsors, voire aucun (respectivement 17% et
58%). Peut-on s’imaginer que le « business as usual »
sera bientôt de retour?

La société post-coronavirus a besoin des
sociétés
La Fédération suisse de gymnastique a également réagi avec bravoure, créativité et rapidité à certains changements survenus pendant la pandémie. Cependant, la
crise a laissé des traces sur les sociétés. Le nouveau
départ s’accompagne d’une réorientation partielle des
sociétés qui n’est toutefois pas seulement liée à la pandémie. Après une analyse plus pointue, certains défis se
révèlent être la continuation de tendances (négatives)
qui se profilaient déjà avant la pandémie.
La présente étude identifie les domaines d’action dans
lesquels les sociétés de gymnastique doivent agir dans
un futur proche si elles ne veulent pas perdre leur importance dans la société à moyen terme. Elle classe les
conséquences de la pandémie de coronavirus dans le
processus de développement principal du milieu sportif et cite de nets potentiels d’avenir. L’optimisme est
absolument de mise : aucune institution n’apporte de
meilleures conditions pour le milieu sportif 2030 que
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Photo : FFG 2019 ; Wolfgang Haschka

les sociétés de gymnastique. Celles-ci font déjà partie
intégrante de la vie quotidienne de leurs membres, apportent une contribution inestimable à la santé individuelle et créent une communauté entre des personnes
qui restent parfois liées à vie par le sport. En résumé, elles
proposent une offre complète qui permet aux adeptes
de gymnastique de se réaliser au niveau du sport, de leur
personnalité et de l’amitié.
Les analyses et les mesures recommandées de l’étude
sont le résultat de deux jours d’ateliers intenses, menés
par le Zukunftsinstitut avec une équipe de projet de la
FSG. L’équipe expose en profondeur les compétences de
la Fédération suisse de gymnastique et de ses sociétés,
elle relie les perspectives des bénévoles à celles des organisateurs professionnels. Ses membres sont : Olivier
Bur (chef de la formation, FSG), Patrick Wyss (chef du
secteur sport des enfants et des jeunes, FSG), Jérôme
Hübscher (chef du sport de masse, FSG), Sabine Greutmann (cheffe de projet Marketing), Daniel Schacher (di-

recteur Zürcher Turnverband), Lysiane Tissières-Premand
(présidente Gym Valais-Wallis), Fabian Hug (président TV
Ziefen), Delia Zollinger (représentante Tessin), Fahrettin
Calislar-Bangerter (chef technique et ancien président
TV Muntelier), Andrea Meyer (direction de domaine Sport,
chef FSG Altnau), Béatrice Wertli (directrice FSG). En
tant que cheffe de projet, Manuela Geiser (chef du secteur Management de société, FSG) travaille en étroite
collaboration avec Nina Pfuderer (direction des études,
Zukunftsinstitut) qui est responsable avec Anja Kirig de
la conception de deux rencontres de travail (ateliers) et
de la présente étude. Elle est épaulée par Antonia Ahner
(recherche) et Jakob Kibala (texte).
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SIX THÈSES
POUR LE
MILIEU SPORTIF APRÈS
LE CORONAVIRUS
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« Le coronavirus perturbe
notre culture, nos modes de vie
façonnés par l’industrialisation galopante.
Il accélère les processus
de civilisation qui avaient commencé
depuis longtemps et qui étaient arrivés
à un moment charnière. Et il ralentit en
même temps
le rythme des processus
provoqués par le virus. »
Horx 2020a

La rapidité et l’efficacité avec lesquelles les clubs sportifs s’adaptent à la situation post-coronavirus dépendent
grandement de plusieurs facteurs : leur capacité à suivre
les évolutions sociales qui ont été définitivement interrompues par le coronavirus ainsi qu’à reconnaître les
tendances qui se sont renforcées et celles qui apparaissent sous une forme modifiée.
L’objectif majeur est de saisir les aspects des changements actuels afin d’identifier ce qui pourra être modifié à l’avenir. Les analyses des mégatendances servent
à atteindre cet objectif. Les mégatendances sont des
évolutions de grande ampleur, des transformations qui
ne s’achèveront que dans plusieurs décennies, au plus
tôt. Les microtendances et les tendances de consom-

mation sont les mégatendances à court terme, mais
peuvent aussi mener à des bouleversements spontanés
et profonds. Un appareil anodin comme l’iPhone a p. ex.
révolutionné la manière dont les gens communiquent,
surfent sur Internet et écoutent de la musique. Le produit devait toutefois pouvoir compter sur un changement de mentalité préparé par la mégatendance de la
connectivité, soit le besoin de se connecter apparu avec
l’invention du téléphone et qui n’a cessé de croître depuis les années 1970. Les mégatendances indiquent la
direction vers laquelle les sociétés évoluent, et ce, bien
avant que les êtres humains les perçoivent dans leur
quotidien (cf. Zukunftsinstitut 2021a).

13

14

Votre société de gymnastique après la pandémie de Covid-19: thèses, tendances et possibilités d’action

MÉGATENDANCE
GENDER SHIFT
Les forces des mégatendances

Société de la diversité

Les 12 mégatendances principales observées par le
Zukunftsinstitut sont des facteurs d’influence importants pour le sport. Six d’entre elles méritent toutefois une analyse plus pointue dans le cadre de la présente étude. Ces mégatendances sont les suivantes :

La mégatendance Gender Shift influence indéniablement le monde du sport : « 48,3% des places de départ
aux Jeux olympiques de Tokyo sont occupées par des
femmes, rapportait la Deutsche Welle avant les Jeux
olympiques 2020. Il n’y a jamais eu autant de femmes
auparavant. » (cf. Schalling 2021) Mais le Gender Shift
va plus loin que la simple égalité des droits. En effet, la
tendance modifie notre définition des notions de « masculin » et « féminin ». Par ailleurs, aucune autre mégatendance n’est exposée à d’aussi fortes contre-tendances.
L’une de ces contre-tendances les plus influentes du
moment provient même du camp féministe. Le mouvement Trans-Exclusionary Radical Feminists (TERFs) lancé
en Grande-Bretagne se mobilise partout dans le monde
pour lutter contre les droits des personnes transgenres
et intergenres. Pourtant, la génération la plus sensible
au genre de tous les temps, la génération Z, pose déjà
les jalons d'une société post-genre. En partant de ce
constat, le sport essaie lui aussi d’adopter de nouvelles
positions quant à la diversité. Nous pouvons citer p. ex.
les débats sur les femmes souffrant d’hyperandrogénie et produisant naturellement des taux plus élevés de
testostérone, l’hormone mâle ; ces femmes peuvent par
conséquent réaliser de meilleures performances sportives que leurs concurrentes (cf. Geisser/Bärtsch 2021).

•
•
•
•
•
•

Gender Shift
Santé
Individualisation
Néo-écologie
New Work
Silver Society

Ces six mégatendances touchent le cœur de ce qui définira le milieu sportif 2030. Elles pré-structurent déjà
pour une grande partie de la population la manière dont
les gens s’identifient et à quoi ils s’identifient, les valeurs
qu’ils cultivent, les objectifs qu’ils se fixent et les attentes
qu’ils ont envers leur environnement. En même temps,
ces mégatendances subissent de profonds bouleversements suite à la pandémie de coronavirus.

Le coronavirus freine
l’égalité des droits
Les femmes sont plus fortement touchées par les conséquences sociales de la pandémie. Le Bureau fédéral de
l’égalité entre femmes et hommes a souligné cette réalité : « Pendant la période de fermeture des écoles et
de réduction des possibilités d’accueil extrafamilial, les
femmes ont été plus nombreuses que les hommes à
avoir moins de temps à consacrer à leur activité professionnelle. » (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
hommes 2020). Lorsque les gens ont déjà peu de temps
à consacrer à leur travail, ils n’ont pas les capacités de
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La direction, une affaire d’hommes

La proportion de femmes dans les différents sports en Suisse (en pour cent)
Proportion de femmes à la direction
0
de Swiss Olympic
Proportion de femmes parmi le staff de l’équipe
suisse aux Jeux olympiques d’hiver 2018

16

Proportion de femmes parmi les athlètes
suisses aux Jeux olympiques d’hiver 2018
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s’engager au niveau sportif. Le sport organisé a directement ressenti la surcharge des femmes : de nombreux
clubs ont fait part d’un recul de leurs membres féminines. Selon la FSG, le nombre de membres des sociétés
a baissé en 2021 par rapport à 2020, surtout chez les
femmes (-8,79%), et ce, en particulier chez les retraitées
(-13,24%) ainsi que dans le domaine de la gymnastique
P+E (-16,86%) (cf. FSG 2021).

Abris numériques pour
la diversité
L’isolement forcé par le coronavirus est contrebalancé
par une plus grande utilisation des nouveaux médias.
Les personnes ayant besoin du soutien émotionnel apporté par des relations sociales solides utilisent surtout
les canaux numériques pour rester en contact avec leur
communauté. Dans les communautés en ligne, les jeunes
queer, non binaires et intersexes trouvent des contacts

avec des personnes partageant les mêmes idées, ce qui
leur permet de s’exprimer librement également pendant
la crise (cf. Hanckel/Chandra 2021). En tant qu’adeptes
de néo-tribalisme – communautés identitaires dotées
d’une forte cohésion interne, ils auront, après la pandémie, plus d’assurance que jamais.

Diversity : les nouveaux rôles de genre créent
des opportunités et posent des défis

Les clubs ressentiront une double pression de la diversité,
soit du sommet et de la base. Les filles et les femmes ne
se satisferont que d’une égalité des droits ferme. C’est
pourquoi elles revendiquent non seulement une plus
grande reconnaissance pour leurs performances sportives, mais veulent aussi être plus représentées dans
les différents organes des sociétés et des associations.

← THÈSE 1 :
DIVERSITY
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Les amateurs de sport parmi les plus jeunes générations
font en outre pression pour que les questions d’identité
de genre deviennent moins tabou (cf. Puckett 2021 ; cf.
Schmidt 2021). Sous leur influence, la conception de la
diversité évolue au sein de la société (cf. Blick 2020). Les
premières répercussions sur la culture du sport et de la
compétition se dessinent déjà. La participation aux Jeux
olympiques de l’haltérophile Laurel Hubbard a montré
que les athlètes transgenres ne bénéficient d’aucun avantage déloyal par rapport aux autres sportives et sportifs.
Laurel Hubbard, née homme mais participant aux JO en
tant que femme, a été éliminée relativement tôt dans la
course aux médailles (cf. Stern 2021).

MÉGATENDANCE
SANTÉ
Un style de vie universel
Seule une minorité de Suissesses et Suisses, soit env.
12%, affirme vivre sans se soucier de sa santé. Le reste
de la population aspire à un style de vie sain (cf. Statista
2020). La majeure partie est par conséquent satisfaite
de sa santé : 76% de la population suisse estime que sa
condition physique est bonne ou très bonne (par comparaison, en Allemagne, ce taux est de 65% ; cf. OCDE
2019). L’ancrage solide de la santé dans le mode de vie

des Suissesses et Suisses transforme cette mégatendance en l’un des facteurs d’influence les plus puissants
du pays. Les personnes en bonne santé se caractérisent
par un bien-être général, également au troisième âge.
La sérénité et l’équilibre ont la priorité, alors que la qualité de vie individuelle est plus importante que le simple
fonctionnement de son corps. Par conséquent, le type
de sport pratiqué évolue lui aussi : « Il est de moins en
moins important de s’entraîner pour avoir le corps parfait
pour la plage […]. L’avenir du sport n’est pas le fitness,
ni même le wellness. Mais bien la résonance. » (HorxStrathern 2017) La résonance désigne un état dans lequel
les gens prennent conscience d’eux-mêmes de manière
plus intense parce que les bienfaits de leurs exercices
physiques leur sont directement renvoyés. Un sport de
résonance par excellence est le paddle : chaque mouvement peut projeter dans l’eau le sportif ou la sportive
qui devra sans cesse adapter son style de pagayage.

La santé comme impératif
Après le coronavirus, on accorde une importance croissante à renforcer les défenses immunitaires, ce qui est
de plus en plus considéré comme une tâche sociale. Avoir
une bonne alimentation et faire du sport ne relèvent et ne
relèveront plus du domaine privé, mais concernent toute
la société. Ainsi, le fort surpoids augmente le risque de
décès en cas d’infection avec la Covid-19 (cf. Gao et al.
2021). Parallèlement, l’université de St-Gall a enregistré pendant la pandémie la plus grande prise de poids
au sein de la population suisse depuis 2014 (cf. Wyder

SIX THÈSES POUR LE MILIEU SPORTIF APRÈS LE CORONAVIRUS
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La pandémie de coronavirus augmente le risque de dépression
Proportion de personnes atteintes de symptômes dépressifs sévères (2020, en pour cent)
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2021) : en moyenne 3,3 kg depuis 2019, et même 6,7 kg
dans le groupe d’âge allant de 45 à 64 ans (cf. Université de St-Gall 2021).
Comprendre la santé dans son ensemble implique également une attention sans compromis. La gymnaste olympique Simone Biles et la tenniswoman Naomi Osaka ont
été les premières sportives internationales d’exception
à s’exprimer en 2021 sur un phénomène mis en exergue
par le coronavirus : la santé mentale ne doit pas être négligée (cf. Orbey 2021). Le sport contribue activement à
renforcer la résilience : « De nombreux problèmes émotionnels conduisent bien trop rapidement à des prises
de tête, nous perturbent lorsque nous les ressassons
sans cesse. Il est plus simple et efficace de passer par
le corps. L’expérience consciente, et non l’analyse, est
le point central de la pleine conscience. » (Rode 2018)

Novembre

Base : plus de 11 000 personnes de Suisse

Résilience : le sport et la santé répondent à
l’évolution des besoins physiques et psychologiques

Des communautés se forment autour du sport de pleine
conscience ; elles incitent leurs membres à s’encourager
mutuellement et à placer le bien-être au centre de leur
activité (p. ex. sur mountainsforthemind.co.uk). Pendant
la crise du coronavirus, le pouvoir thérapeutique du sport
outdoor a été d’autant plus mis en avant. Tandis que le
stress psychique, pouvant aller jusqu’à la dépression,
s’est accru à cause de la pandémie (cf. Université de Bâle
2020), les forêts et les montagnes sont devenues des
endroits privilégiés pour les sportives et sportifs adeptes
de la résonance. Malgré la distanciation physique et le
confinement, les gens peuvent y faire de l’exercice librement, et sans souci, car le risque de contagion est nettement plus faible à l’extérieur (cf. WDR 2021).

← THÈSE 2 :
RÉSILIENCE
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Le coronavirus resserre les liens

L’importance de la forme physique objective diminue au
quotidien. Le ressenti subjectif des sportives et sportifs
devient l’indicateur déterminant du succès. Cela est également une conséquence des entraînements suivis sur
les réseaux sociaux : les personnes qui s’entraînent avec
YouTube, TikTok ou Instagram ne peuvent en fin de compte
compter que sur elles-même et doivent donc développer
un sens plus précis de ce qui leur fait vraiment du bien.

MÉGATENDANCE
INDIVIDUALISATION
Le moi que l’on retrouve dans le nous
Le principe directeur de la société est la collaboration,
et non plus la concurrence sociale ; l’individu ne peut
s’épanouir pleinement qu’en passant du temps en compagnie d’autres personnes. Ce phénomène s’appelle la
co-individuation. « Aider d’autres personnes », « rendre
la pareille à d’autres personnes » et « rencontrer d’autres
personnes » sont trois des quatre principaux motifs qui
poussent à s’engager personnellement dans le bénévolat informel (cf. Megatrend-Dokumentation 2021). Les
clubs sportifs peuvent également bénéficier de cet engouement. L’avenir de l’exercice physique repose sur le
renforcement des liens et dans le partage d’expériences
vécues. Les communautés auxquelles s’attachent les individus modernes sont également devenues plus fugaces
dans de nombreux cas. Les communautés sportives se
rencontrent de plus en plus souvent sur Internet et les
réseaux sociaux ; elles ont une force de cohésion limitée et se dissolvent après quelque temps. Dans nombre
de ces communautés, l’engagement est une ressource
temporaire.

La plupart des gens se comportent de manière particulièrement prévenante envers les personnes ayant besoin d’aide ; le Smart Distancing, soit le maintien des
distances avec modération, devient une évidence dans
l’espace public. Il n’en résulte toutefois pas un isolement,
mais une expérience d’autonomisation partagée par un
grand nombre de personnes. Renoncer à ses libertés
personnelles pour protéger les personnes plus fragiles
est vécu comme un sentiment d’efficacité personnelle.
Une atmosphère de renouveau découle de la peur d’une
maladie. Les individus peuvent à nouveau se considérer
comme une force constructive au sein de la société ; leurs
actions ont des influences positives immédiates sur leurs
semblables. La tendance à la co-individuation est ainsi
renforcée : « La société se réorganise et se tourne vers
des petits groupes et des communautés de destin. Une
refamiliarisation et une cohabitation s’installent. » (cf. Horx
2020b) Pour ces micro-communautés, la crise surmontée ensemble est le fondement d’une identité partagée.

Résonance : la culture du sport et de l’exercice physique est encouragée par le souhait
d’entretenir des relations
Le plaisir de l’insolite et l’attrait de la nouveauté vont pousser de plus en plus de passionnés de sport à pratiquer
des sports tendance originaux et des sports d’équipe auto-organisés. Les manifestations sportives vivent un comeback glorieux en tant qu’espace de résonance après la
période de coronavirus. Toutefois, les exigences envers
ces événements auront changé. Les sportives et sportifs
individualistes de demain conçoivent les manifestations,
peu importe leur taille, non seulement comme des offres
de divertissement, mais attendent aussi une valeur ajoutée satisfaisante. Par ailleurs, les manifestations sportives se décentralisent aussi bien au niveau spatial que
temporel. Elles n’ont pas simplement un début et une
fin. En effet, toute la communication – l’histoire autour
de la manifestation – est considérée comme une partie
intégrante de celle-ci..
Les réseaux sociaux facilitent de plus en plus la résonance non seulement pour les fans de sport, mais aussi
pour de nombreux sportifs. L’« attirance suscitée par les
influenceurs », surtout marquée chez les jeunes, recule.

← THÈSE 3 :
RÉSONANCE
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Au lieu de cela, des communautés sportives sans hiérarchie se formeront ; tous les membres pourront alors
communiquer d’égal à égal entre eux. L’échange commun – réciproque ! – sur l’expérience sportive et les résultats des entraînements est tout aussi important que
l’organisation de rencontres dans la vie réelle.

MÉGATENDANCE
NÉO-ÉCOLOGIE
La décroissance dans une société
engagée
De plus en plus de personnes ne considèrent plus simplement l’écologie et le développement durable comme un
mode de vie, un signe distinctif branché ou un marqueur
d’identité politique. Le vert s’est transformé en une responsabilité : l’engagement ! (cf. Hessel 2011). La pression
écologique (Green Pressure), soit « la pression grandissante pour mener des actions écologiques », prend de
l’importance dans tous les domaines de l’économie et de
la société (cf. Zukunftsinstitut 2021a). Les individus assument plus leur responsabilité envers l’environnement
et la planète. La pression écologique se ressent particulièrement dans les domaines où les décideurs voient
les conséquences de leurs actions se refléter immédiatement chez les citoyennes et citoyens. Ce changement
néo-écologique se caractérise toutefois par le fait qu’il
n’inclut aucune idéologie de renoncement. La volonté
d’innovation et la créativité sont ses forces motrices et
donnent naissance à des solutions technologiques et durables pour les défis environnementaux du futur. Parmi
ces signes, l’obsession de la croissance est remplacée
par l’éthique de la décroissance collaborative qui place
les besoins humains au centre de l’attention.

19

La crise comme opportunité (néo-écologique)
La crise du coronavirus a permis de mieux comprendre
les interdépendances entre les individus, les sociétés et
le monde animal. Car le coronavirus a, selon toute vraisemblance, muté d’un animal sauvage pour contaminer
l’être humain. Une nouvelle fois, l’être humain doit se
rappeler qu’il ne vit pas en marge de la nature, mais qu’il
entretient un lien étroit avec elle. C’est la raison pour laquelle l’expérience vécue aura des répercussions sur la
vie post-pandémie. Car nous avons maîtrisé ensemble
ce défi. Ce qui, pendant la crise, a pu apparaître pour de
nombreuses personnes comme des renoncements pénibles, p. ex. les sorties et les voyages insouciants ou une
consommation sans remise en question, aura boosté le
développement durable. Les êtres humains ont expérimenté un nouveau mode de vie dans des conditions
extrêmes : faire attention à l’utilisation des ressources,
ménager la nature pour s’y évader hors des villes bondées, recourir aux possibilités technologiques, s’adapter
de manière flexible à des situations évoluant rapidement.
La société est ainsi mieux armée pour affronter les éventuelles crises futures.

La pression écologique touche de nombreux
domaines du monde sportif, de la santé environnementale à la qualité de vie

Des solutions ont été développées pour la culture sportive, p. ex. sur la manière de compenser les déficits écologiques des manifestations publiques. Des stades sont
revalorisés en fermes solaires et peuvent être reconfigurés pour différents grands événements grâce à des
éléments de construction modulaires. Ils peuvent également être construits en bois, une matière renouvelable
dont le bilan écologique est nettement inférieur à l’empreinte carbone des constructions classiques en acier et
en béton. En même temps, les sportives et sportifs évoluent dans une ère « Beyond Plastic » en optant pour des

← THÈSE 4 :
PRESSION
ÉCOLOGIQUE
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Chaque nouveau stade et
chaque terrain d’entraînement doit répondre
aux critères d’ouverture
et d’accessibilité afin
d’encourager la justice
sociale et l’égalité des
chances – dans le but de
promouvoir un mode de
vie sportif sain.

gourdes compostables et des vêtements d’entraînement
en fibres de plastique recyclées. L’upcycling montre que
le développement durable ne se réduit plus seulement
à la protection de l’environnement, mais comprend désormais une dimension sociale. L’intégration des surfaces sportives dans les lieux de vie sera reconsidérée.
Dans le milieu sportif 2030, pratiquer un sport revêt une
tâche d’inclusion, qui sera aussi abordée par des moyens
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Chaque
nouveau stade et chaque terrain d’entraînement doit
répondre aux critères d’ouverture et d’accessibilité afin
d’encourager la justice sociale et l’égalité des chances –
dans le but de promouvoir un mode de vie sportif sain (cf.
Netzwerk Sport & Inklusion Berlin 2019 ; Bündnis 90/
Die Grünen 2020).

MÉGATENDANCE
NEW WORK
Le nouveau rythme de travail
La mégatendance New Work décrit la flexibilisation du
travail engendrée par les technologies de mise en réseau,
la décentralisation et le besoin de collaboration. En 2016
déjà, 25% des Suissesses et Suisses travaillaient comme
freelancer à temps partiel ou complet (cf. Deloitte 2016).
Ces travailleurs indépendants s’associent au sein de réseaux professionnels et forment des équipes d’expertes
et d’experts pour travailler sur des projets communs ; ces
équipes se dissolvent ou se reforment selon les exigences
du prochain travail. Ce mode de travail extrêmement
flexible commence à voir le jour également dans les entreprises. Les principes de la tendance New Work sont la
collaboration indépendante du lieu et du temps. Pour de
nombreuses personnes, le work-life-balance, l’ancienne
logique selon laquelle le travail et la vie privée doivent
être équilibrés l’un par rapport à l’autre, n’est plus aussi
important. La tendance se dirige en effet vers le worklife-blending : l’intégration du travail dans le rythme de vie
personnel. Par conséquent, le sport est en concurrence
avec les industries du divertissement, de la découverte
de soi et de la formation continue. Les offres sportives
doivent pouvoir être mises en place rapidement via des
points de contact réels et numériques ; elles doivent en
outre pouvoir être effectuées à la maison ou dans un hôtel, sur Internet ou en centre-ville.

Le coronavirus a transformé le lieu de
travail en laboratoire social
La pandémie de coronavirus a à nouveau soulevé une
question de fond : comment les femmes et les hommes
veulent-ils travailler à l’avenir?
Après la flexibilisation du travail due à l’urgence de la situation, une nouvelle phase commence : des modèles de
places de travail et de temps de travail seront testés. Une
journée au bureau ou en télétravail, une réduction des
heures, des horaires flexibles ainsi que l’intégration de
technologies dans les processus quotidiens ne sont que
des solutions simples pour envisager une réorientation.

SIX THÈSES POUR LE MILIEU SPORTIF APRÈS LE CORONAVIRUS

Pendant la pandémie de coronavirus, de nombreuses
entreprises ont montré être capables de s’adapter, aussi
longtemps qu’elles parviennent à maintenir la cohésion
sociale de leurs collaborateurs même à distance. En tous
les cas, après la crise, il n’y a aucune raison de ne pas
s’engager courageusement sur de nouveaux chemins
et d’explorer des libertés surprenantes.

→ THÈSE 5 :
WORK-LIFEBLENDING

Le work-life-blending exige une nouvelle perception de la culture du sport et des loisirs

MÉGATENDANCE
SILVER SOCIETY
Pendant la pandémie, la mégatendance New Work a
été mise sur le devant la scène comme jamais auparavant. Après la pandémie et après un tel changement, il
ne sera pas possible de revenir en arrière. La brainforce
(de l’anglais « Workforce » signifiant travailleurs) dispose
de qualifications supérieures à la moyenne et travaille
dans des start-up, en tant qu’indépendant ou à un poste
de dirigeant. Ces travailleurs effectuent de nombreuses
heures supplémentaires et ont souvent des temps de travail très longs (cf. Ärzteblatt 2017). Ainsi, les clubs sportifs atteignent plus difficilement ces sportives et sportifs.
Les offres sportives adaptées pour cette clientèle doivent
encourager la qualité de vie, permettre de se détendre
et de récupérer par rapport à la routine quotidienne.
Les loisirs et le sport sont redéfinis. Les personnes actives choisiront dorénavant les offres sportives qu’elles
peuvent utiliser librement selon le temps et l’espace à
disposition, soit dès qu’elles ont la possibilité de réaliser une activité physique ciblée. Le plus grand défi est
de garantir cette flexibilité sans perdre de vue la qualité
de l’expérience sportive. Le sport doit se préparer pour
répondre au « sur demande ».

Le pouvoir des retraitées et
retraités
La diversité des projets de vie individuels vient remplacer les habitudes traditionnelles : ce sont des multigraphies qui peuvent continuer à être écrites même à un
âge avancé. En effet, la retraite s’est transformée en
une période active ; c’est peut-être la phase de vie la
plus libre. La Silver Society fait partie de notre société ;
ses membres profitent de la meilleure phase de leur vie
et sont en meilleure santé grâce aux offres de médecine et d’activités sportives modernes ; ils sont libres
d’obligations professionnelles et financières sur le long
terme, libres de la pression des attentes de la famille et
de la société, libérés des peurs de l’avenir. En résumé, la
Silver Society est libre de s’épanouir selon ses propres
envies. Les jeunes seniors sont aujourd’hui souvent plus
actifs que les jeunes. L’enthousiasme des seniors pour
l’exercice physique a battu des records : il y a autant de
seniors de 65 à 74 ans qui pratiquent régulièrement un
sport que les 15-24 ans. C’est seulement dans le groupe
des 75 ans et plus que la part d’actifs baisse (cf. Lamprecht/Bürgi/Stamm 2020). La limite entre les seniors
jeunes et moins jeunes se situe visiblement à cet âge.
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Sports préférés de la population suisse

Les 10 sports préférés en Suisse, selon le sexe et l’âge (2020, en pour cent)
Randonnée, notamment en montagne
Vélo (sans VTT)
Yoga, Pilates, Body Mind
Gymnastique

Natation
Ski (sans ski de randonnée)
Danse

Jogging, course
Fitness, fitness en groupe
Musculation
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Source : Lamprecht, Markus, Bürgi, Rahel et Stamm, Hanspeter (2020) :
Sport Suisse 2020 –
Activité et consommation sportives de la population suisse

Base : 12 120 Suissesses et Suisses interrogés
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L’autodétermination limitée
Dès 50 ans, les risques d’hospitalisation suite à une infection au coronavirus augmentent. Les maladies préexistantes – plus fréquentes dans les tranches d’âge
plus âgées selon les statistiques – augmentent encore
le risque (cf. Office fédéral de la santé publique (OFSP)
2021). En se basant sur ces constatations, les personnes
âgées sont à nouveau considérées comme des personnes à protéger et doivent être isolées socialement
malgré les bonnes intentions du départ. Les personnes
âgées en forme sont elles aussi isolées et parfois déresponsabilisées. Les pertes de liberté entraînées par
le confinement et la distanciation physique ont probablement touché bien plus les Silver Ager que le reste de
la population. Il est d’autant plus important de montrer
une image positive des personnes âgées. Pour ce faire,
des conditions-cadres sûres sont nécessaires pour garantir une relation équilibrée entre les générations. La
coexistance transgénérationnelle prépare le terrain pour
les mouvements sociaux et les innovations, qui vont audelà des modèles de pensée et de comportement traditionnels sans pour autant renier la vaste expérience et
les compétences acquises au cours d’une longue vie (cf.
Zukunftsinstitut 2021).

La retraite active : entre activité et pro-âge
(pro-aging), les anciennes générations se
redécouvrent
Les seniors de 60 ans en forme réalisent des performances supérieures à celles des trentenaires ne pratiquant aucun sport (cf. Botzenhardt/Simon 2020). En
partant de ce constat, la plupart des retraités ne veulent
plus aujourd’hui d’une retraite classique ayant comme
points culminants des routines casanières bien rodées,
des travaux au jardin, des promenades le dimanche pour
se détendre ainsi que des cafés entre amis, synonyme
d’une vie sociale en berne. Les personnes âgées ont
d’autres aspirations, recherchent des stimulations et
veulent avoir des activités. Dans le domaine sportif, elles
testent leurs limites personnelles et redéfinissent ce que
la société considère comme physiquement possible.
La Silver Society ne compte pas seulement les seniors
les plus sportifs, mais aussi les seniors les plus agiles
mentalement de tous les temps. Cela ouvre notamment
la porte à la nouveauté. L’aspect communautaire du sport
joue ainsi un rôle tout particulier. Grâce à une résistance
physique sans précédent, les Silver Ager veulent participer aux mêmes entraînements que les jeunes dans
les clubs sportifs.

← THÈSE 6 :
RETRAITE ACTIVE

MILIEU
SPORTIF
2030 :
les défis pour les sociétés
de gymnastique au sortir de
la pandémie

MILIEU SPORTIF 2030: LES DÉFIS POUR LES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE AU SORTIR DE LA PANDÉMIE

« Les gens doivent
pouvoir redécouvrir pourquoi
ils s’engagent dans une société. »
Béatrice Wertli, directrice FSG

Chaque symptôme de crise présumé n’est pas forcément
provoqué par le coronavirus simplement parce qu’il se
manifeste nettement pendant la pandémie. Les résultats
de deux ateliers, organisés par la Fédération suisse de
gymnastique avec le Zukunftsinstitut pour certains collaborateurs de la fédération ainsi que les représentants
des associations cantonales et des sociétés, confirment
ce constat. Certains des nombreux défis que les sociétés de gymnastique doivent relever depuis l’apparition
du coronavirus sont des variations de tâches qui seraient
déjà apparues avant le coronavirus ou qui se manifestent
de manière plus nette. Bien qu’il n’y ait jamais eu autant
de seniors enthousiastes pour le sport, le nombre de
membres plus âgés stagne depuis 2014 à environ 3400
personnes ; les deux années exceptionnelles qu’ont été
2017 et 2020 ne se sont pas transformées en tendance
positive. Après que les Silver Ager ont été considérés
comme un groupe à haut risque pour le coronavirus, le
nombre des membres des sociétés a à nouveau baissé
dans cette catégorie en 2021 à 13,24%. Il en va différemment du manque d’entraîneurs ainsi que de monitrices
et moniteurs dans les sociétés. Le nombre des membres
dans ces positions ne baisse pas, bien au contraire ! Tou-

tefois, le besoin croit plus rapidement que le recrutement
de nouvelles personnes, parce que les monitrices et moniteurs travaillent de plus en plus en équipe de deux (cf.
Lamprecht/Bürgli/Gebert/Stamm 2017).
Lors des deux ateliers communs organisés le 30 août
et le 20 septembre 2021, la FSG et le Zukunftsinstitut
ont fait un bilan de la situation au sein de la Fédération
suisse de gymnastique. Pour ce qui est de la recherche
prospective, les tendances sportives dominantes ont été
classées du point de vue social. On a sensibilisé sur la
manière de différencier le véritable impact du coronavirus des tendances déjà connues et qui ont été seulement renforcées pendant la pandémie. Dans les phases
de travail de groupe, les représentants des sociétés et
des associations ont réfléchi à la situation actuelle. Les
personnes qui comprennent les résultats de cet (auto)
diagnostic comprennent mieux les défis auxquels les
sociétés seront confrontées à l’avenir. Et les personnes
qui reconnaissent les défis percevront plus clairement
le chemin à prendre pour conduire leur société vers le
milieu sportif 2030.

25

26

Votre société de gymnastique après la pandémie de Covid-19: thèses, tendances et possibilités d’action

Aspiration selon l’orientation
Les temps difficiles de la pandémie de coronavirus ont
touché la Fédération suisse de gymnastique plus ou
moins fortement. Une partie des répercussions dépend
de la nature de la pandémie qui n’a pas frappé toutes les
régions de la même manière et au même moment. En
Suisse, les cantons du Tessin, de Vaud et de Genève ont
été particulièrement touchés (cf. Glatthard/Jorio/O’Sullivan/Reusser 2020) ; un impact du coronavirus marqué
doit y être attendu. Les taux de contamination élevés ont
grandement augmenté l’insécurité du travail quotidien
des sociétés. Il est difficile de mettre en place des entraînements en temps de pandémie parce que l’on ne
sait pas si les offres d’entraînement proposées seront
bien perçues ou si, au final, les monitrices et moniteurs
se retrouveront tous seuls. Par ailleurs, de nombreux
membres de sociétés ne savent souvent pas s’ils pourront
se rendre aux entraînements prévus puisque les clubs
doivent souvent adopter à court terme les règles des autorités ou des associations. Cette attitude attentiste est
parfois interprétée par les membres comme une certaine
inertie. Et si les sociétés ne donnent aucune indication,
elles sont considérées comme inactives. En raison d’un
manque de perspectives – si et comment l’entraînement se poursuivra la semaine suivante, les membres
s’identifient moins avec leur société. Pour compliquer
les choses, les dirigeants des sociétés ont souvent des
idées différentes sur la pratique sportive adaptée au coronavirus. Que l’entraînement se passe en ligne ou en
petits groupes, que des mesures de protection soient
adaptées ou exagérées, la mésentente règne souvent
en interne. L’obligation de présenter un certificat Covid
valable depuis mi-septembre 2021 a réellement menacé
de diviser certaines sociétés, bien qu’il n’y ait eu que peu
de raisons de mécontentement. Il est toutefois possible
d’effectuer régulièrement du sport dans des groupes fixes
de 30 personnes maximum, dans la mesure où toutes les
personnes s’annoncent auprès des organisateurs. Dans
l’ensemble, de tels désaccords paralysent encore plus
les sociétés qui sont déjà en perte de vitesse.

Le problème de la solidité
La solidité (financière) des sociétés joue un rôle important dans la manière dont les membres se sentent plus
ou moins bien connectés en cas de crise. Les sociétés
plus performantes peuvent naturellement réagir plus rapidement à un changement de crise en proposant des
offres adaptées. Si l’équipement disponible permet un
passage rapide au numérique, il est possible d’éviter ou
de diminuer les frustrations. Les sociétés plus faibles qui
rechignent à se moderniser depuis quelques années décrochent par contre plus rapidement et connaissent des
pertes financières supplémentaires. Les sociétés performantes s’en sortent sans perte ni profit. Ainsi, l’écart
se creuse entre les sociétés, ce qui entraîne des préoccupations : certaines sociétés devront-elles fermer de
manière définitive?

Le principe du club sportif « as a service »
La majeure partie des membres est restée fidèle à sa
société pendant la crise. Seuls 5% des sociétés de la
FSG ayant répondu à un questionnaire de Swiss Olympic ont affirmé qu’elles ont connu un fort recul des
membres. 26% ont en outre enregistré une légère diminution (cf. Swiss Olympic 2021). Les raisons poussant les membres à quitter les sociétés sont toutefois
révélatrices : elles montrent clairement à quel point
les sociétés de gymnastique sont considérées comme
des prestataires de service par les sportives et sportifs.
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•

•

•

Les membres quittent la société pour économiser la
cotisation lorsqu’aucun entraînement régulier n’est
proposé.
Ils quittent aussi la société parce qu’ils ont découvert des sports de remplacement pendant la période sans entraînement et qu’ils veulent continuer
à les pratiquer.
Ou ils quittent la société parce qu’ils sont déçus par
les réactions inflexibles et lentes de leur société.

Certains membres estiment que les sociétés proposent
ainsi les entraînements comme une prestation de service.
Dès que ce service ne peut plus être assuré, l’affiliation
ne correspond plus au contrat et les membres concernés
partent. Dans cette perspective, les amateurs de sport
se contentent de consommer le sport comme une marchandise. Des valeurs comme la fidélité à la société et
l’engagement personnel, qui ne peuvent pas se traduire
facilement en une logique économique, sont par contre
mises de côté. Cette attitude consumériste n’envisage

pas que les membres puissent organiser de leur propre
chef des possibilités d’entraînement qui pourraient être
aussi bénéfiques pour la société.
La suppression de nombreuses compétitions et manifestations entraîne la perte d’une structure importante
pour le sport organisé pendant la pandémie. Beaucoup
de gymnastes ont souffert de ne pas pouvoir s’entraîner
dans un but précis. Ils sont ainsi moins motivés à respecter des entraînements à heures fixes et préétablis.
Le sport est devenu plus spontané et dépend de l’envie
de bouger selon le moment. Beaucoup de membres se
sont habitués à cette flexibilité et risquent de quitter les
sociétés après la pandémie si le besoin d’indépendance
n’est pas pris en compte avec de nouveaux concepts
d’entraînement.
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Peu importe que ce soit à
la base ou au sommet,
en fin de compte,
c’est la relève qui fera
progresser les sociétés.

membres de la FSG de se former ou de se perfectionner
pour devenir monitrice ou moniteur, arbitre, juge-arbitre
ou juge. À moyen terme, ce groupe de membres devra se
constituer avec un nombre toujours plus restreint d’affiliés.
Mais à court terme aussi, la situation dans le domaine de
la formation se dégrade. Une grande partie des offres de
cours a dû être supprimée dans le cadre de la lutte contre
la pandémie. Ainsi, il manquera des collaborateurs après
le coronavirus. Cette situation sera encore aggravée par
le fait que l’arrêt imposé a provoqué une véritable léthargie auprès des monitrices et moniteurs ainsi qu’auprès
des dirigeants des sociétés. Après de nombreux mois
avec une activité limitée au sein des sociétés, un effet
d’accoutumance se dessine : les gens prennent l’habitude de ne rien faire. Il est donc d’autant plus difficile de
réveiller à nouveau leur passion.

L’arrêt se transforme en recul
L’arrêt des manifestations sportives, mais également des
entraînements découverte et des fêtes des sociétés ont
mis à mal l’enthousiasme des gymnastes. Par ailleurs, un
fossé s’est creusé entre les sociétés et le public. Les espaces de rencontre et les possibilités de faire connaître
les sociétés régionales aux non-membres ont disparu.
Certes, de nombreuses sociétés ont bâti massivement
leur présence en ligne et assument leur responsabilité
sociale en proposant des entraînements numériques ;
elles peuvent ainsi favoriser idéalement un mode de vie
sain parmi la population suisse.
Les médias en ligne ne sont toutefois pas suffisamment
attrayants en tant qu’« outil de recrutement » pour attirer
suffisamment de nouveaux membres dans les sociétés.
La FSG est unanime quant aux conséquences sur le long
terme : les sociétés manqueront de personnel et seront
soumises à une pression financière dès que se fera ressentir l’absence d’une génération de membres qui n’est
pas entrée maintenant dans la vie associative. Ainsi, le
manque de personnel pourra être pallié grâce à la formation. Aujourd’hui déjà, il est difficile de convaincre les

Innovation due à la nécessité, succès
grâce à une bonne planification
La nécessité a poussé de nombreux passionnés de sport
à se réinventer. Nous pouvons citer p. ex. le développement créatif de sources de revenus alternatifs, l’organisation des entraînements en dehors de la salle ou en petits
groupes adaptés au coronavirus. Les sociétés suisses
de gymnastique ont ainsi montré leur capacité d’adaptation. En particulier, le passage rapide à une communication en ligne a préservé les sociétés d’une paralysie. Les
collaborateurs de la direction ont traité les affaires des
sociétés par visioconférences, tandis que les membres
jeunes et adolescents ont pu rester en contact avec leur
société grâce aux réseaux sociaux et aux apps de messagerie. Les défis lancés en ligne ont encouragé l’activité sportive ; les associations cantonales ont même organisé des compétitions numériques comme la fête de
gymnastique numérique « TURNovation » ainsi que les
« Jugi online games », auxquelles les actifs et les enfants
ont pu participer en transmettant de courtes vidéos ou
des indications métriques.
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Malgré les succès rencontrés dans ces conditions difficiles, de nombreuses sociétés ne sont pas satisfaites
de leur stratégie de crise. Pour les participants aux ateliers, les réactions aux limitations imposées par la lutte
contre le coronavirus ressemblent trop souvent à des
actes désespérés. Il manque un plan innovant qui ouvre
des perspectives de vrai développement et qui permettrait de faire progresser les sociétés sur le long terme.
On ressent un besoin de « plus » :
•

•

Plus de conscience pour la valeur sociale de la vie
associative dans laquelle les expériences partagées
deviennent le point central de l’activité sportive.
Encore plus de compétitions virtuelles et d’autres
événements des sociétés sur le modèle de la fête
de gymnastique en ligne « TURNovation », qui a été
organisée à l’aide du « Cahier d’exercices Club sportif 2030 » (cf. FSG 2020).

•

•

Plus d’offres identitaires des membres pour les
membres : « Chaque membre devrait être un influenceur ou une influenceuse pour sa société de
gymnastique. » (Béatrice Wertli, directrice FSG)
Plus de bénévolat, en particulier parmi les jeunes
des sociétés qui ne savent souvent pas que, outre
la satisfaction et l’exaltation apportées, le bénévolat est une qualification considérée comme un atout
par de nombreuses entreprises.

Et surtout, il y a les objectifs principaux : acquérir plus de
nouveaux membres pour les sociétés et convaincre plus
de personnes de suivre une formation de monitrice ou
moniteur. Peu importe que ce soit à la base ou au sommet, en fin de compte, c’est la relève qui fera progresser les sociétés.
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Les sportifs de demain recherchent des
offres qui peuvent se dérouler dans une
communauté informelle, sans dépendre
du lieu ni des horaires ; ils veulent aussi
des offres d’entraînement personnalisable.
Que peuvent donc leur proposer les sociétés de gymnastique, dont la structure a
plus de 200 ans ?
Les sportifs sont en quête de sens : dans le milieu sportif
2030, la performance n’est pas une fin en soi. La pratique
et l’entraînement sont l’expression de projets de vie différents, mais pensés toutefois dans leur globalité. Cela représente une grande opportunité pour les clubs sportifs
: aucune autre institution sociale n’est aussi expérimentée pour soutenir les individus dans leur développement
sportif et les intégrer dans un contexte important : la vie
associative. Le défi consistera cependant à fournir des
prestations qui répondent à la fois aux besoins hautement individuels des membres et aux exigences du collectif. Les sportifs de demain recherchent des offres qui
peuvent se dérouler dans une communauté informelle,
sans dépendre du lieu ni des horaires ; ils veulent aussi
des offres d’entraînement personnalisable. Que peuvent
donc leur proposer les sociétés de gymnastique, dont
la structure a plus de 200 ans ? Les recommandations
suivantes montrent des perspectives sur la manière dont
les sociétés trouveront leur place dans le milieu sportif
2030 et quelles positions à court, moyen et long terme
sont possibles aujourd’hui déjà, voire nécessaires.

Et surtout :
la culture associative 2030
Dans le milieu sportif 2030, les clubs ont des membres
d’origines très diverses dont les styles de vie et de travail différents incitent à proposer des offres sportives
variées. Pour ce faire, les sociétés se distinguent par de
nouvelles exigences d’inclusion : la « Diversity » et la retraite active sont des tendances qui peuvent permettre
à des groupes cibles jusque là sous-représentés d’entrer
dans les sociétés. En même temps, le sport associatif doit
surmonter des obstacles pour attirer les personnes actives qui veulent décider de manière encore plus flexible
quand elles font du sport, notamment à cause de la tendance grandissante du work-life-blending. L’accent doit
être mis sur la sous-tendance « Résilience » pour tous les
membres de la société : la santé mentale est une fonction
centrale que le sport du futur doit satisfaire.

← CULTURE ASSOCIATIVE
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À COURT TERME :
METTRE À NIVEAU L’ENTRAÎNEMENT POUR
QU’IL SOIT ADAPTÉ AU DIGITAL COACHING
Pendant la pandémie, les sociétés ont déjà effectué de
grands progrès pour flexibiliser leurs offres : les groupes
sont devenus plus petits et les entraînements ont été organisés de manière plus ou moins spontanée et flexible
en fonction du lieu et de la situation d’urgence. Les clubs
sportifs devraient continuer à développer cette nouvelle
compétence d’improvisation acquise pendant la pandémie, former des groupes d’entraînement de manière
spontanée et programmer des rencontres de manière
flexible. Les clubs ont par chance une multitude d’outils à disposition pour les aider. Des apps et des plateformes, comme appointman de l’entreprise Eversport,
sont notamment adaptées aux exigences des entraîneurs personnels et conviennent parfaitement pour les
clubs du milieu sportif 2030. Les entraîneurs quittent
leur traditionnel rôle de moniteur pour devenir désormais des motivateurs et des facilitateurs de manifestations sportives. Les entraînements peuvent être créés en
ligne, les membres s’inscrivent à l’offre qui leur convient
selon leur emploi du temps ou se désinscrivent le cas
échéant lorsqu’un imprévu survient. Un rappel est envoyé
régulièrement par des notifications push automatisées
pour les entraînements prévus de longue date (voir appointman.net). La plupart des outils de gestion de rendez-vous similaires offrent en outre des fonctions pour
convertir les passionnés de sport en clients habituels.
De tels outils permettent surtout aux clubs de petite
taille de professionnaliser le recrutement des membres.

À COURT TERME :
PERMETTRE AUX MÈRES (ET AUX PÈRES) L’ACCÈS AUX ENTRAÎNEMENTS
Les mères s’intéressent beaucoup aux offres sportives
spécifiquement conçues pour les parents et les enfants.
Le recul du nombre des membres, notamment le départ
des femmes lorsqu’elles fondent une famille (Lamprecht/
Bürgi/Stamm 2020), indique que la maternité est considérée comme un obstacle à la participation active dans un
club sportif. Une tendance allant vers le sport parent-enfant se dessine. Les mères et les pères qui poussent leur
enfant dans la poussette lors d’un jogging sont omniprésents sur les parcours de jogging les plus prisés. Le pu-

blic urbain apprécie de plus en plus les groupes de yoga
et de musculation où les nourrissons et les jeunes enfants sont utilisés comme des « poids vivants » pour les
exercices (cf. Mertin 2016). Les clubs devraient se baser
sur ces exemples pour inclure plus les parents dans les
entraînements des membres les plus jeunes. Ainsi, les
clubs peuvent se différencier des groupes de running
auto-organisés et d’autres rencontres informelles dans
la mesure où ils permettent un entraînement équitable
pour les enfants et les parents. Que ce soit en salle ou
en extérieur, avec l’utilisation d’équipements sportifs ou
uniquement avec son propre corps : les enfants ne sont
pas transformés en « appareil sportif » mais participent
avec leurs parents à un entraînement mixte.
En Suisse, l’un des pays les plus riches offrant le moins de
possibilités aux familles (cf. UNICEF Office of Research
2019), il faut activement fournir des efforts pour intégrer
les parents. Les clubs sportifs peuvent y participer en
tant que force sociale positive. Nous pouvons prendre
l’exemple de notre voisine l’Allemagne, où les critères
pour favoriser les familles au sein des clubs sont définis
par le Deutsche Olympische Sportbund, puis adaptés
par les clubs (cf. Deutsche Olympische Sportbund 2012).

À MOYEN TERME :
ÉTABLIR DES STANDARDS PRÉCIS
Ce ne sont pas uniquement les femmes qui doivent pouvoir participer plus facilement à la vie associative, mais
les personnes de tous les sexes. En résumé, les sociétés définissent un standard clair pour l’entraînement
et les compétitions qui inclut tous les membres, tous
sexes confondus.
Il n’y a aucune raison pour que les sections mixtes ne deviennent pas la norme dans le monde de la gymnastique
à l’avenir. Elles sont une sorte d’utopie vivante. C’est avec
fierté que le Comité International Olympique a attiré l’attention sur les 18 épreuves mixtes proposées en 2021
aux Jeux. Le directeur des sports du CIO Kit McConnell
souligne le message véhiculé par ces équipes mixtes :
« Il n’y a rien de plus égal qu’un homme et une femme qui
concourent en tant qu’équipe sur la même aire de compétition en vue de la même performance sportive. » (cf.
Comité International Olympique 2021) Les compétitions
non genrées n’ont pas uniquement une valeur symbolique, mais ont aussi un fort pouvoir de divertissement
dont l’importance pour l’image des clubs ne doit plus être
sous-estimée (cf. Moore 2021) : « Ces épreuves offrent
un nouveau format de compétition passionnant et sont
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La génération 65+ reste en forme
Activité sportive selon le sexe et l’âge (2020, en pour cent)
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souvent imprévisibles et palpitantes jusqu’au bout, tant
pour les concurrents que pour les fans. » (cf. Comité International Olympique 2021) Les épreuves mixtes suscitent
l’attention. Dans l’économie de l’attention dominante, les
clubs peuvent l’utiliser à leur avantage (cf. Purdy/Reznik
2019). La Fédération néerlandaise de football KNVB a
pris cette direction avec bravoure. Depuis 2021, tous les
clubs jusqu’à la Hoofdklasse (la ligue amateur la plus
élevée du pays) proposent de jouer en équipes mixtes
(cf. Hofmann 2021). Les limites de ce qui est faisable en
matière d’intégration des sexes continuent à s’élargir.
Alors que toutes les associations ne sont pas encore prêtes
pour la révolution des genres, certains clubs peuvent déjà
jeter des bases courageuses. Les Allemands de l’ATS
Buntentor de Brême ont attiré l’attention en mettant à disposition une tenue pour les personnes de sexe divers (troisième sexe), et ce, bien avant que des personnes de sexe
divers se soient annoncées dans la ville (cf. Ranft 2019).
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Base : 12 086 Suissesses et Suisses interrogés

À MOYEN TERME :
RECRUTER DES SENIORS EN RETRAITE ACTIVE
Pour diversifier la vie associative, il faut également miser
sur les rencontres intergénérationnelles. La popularité
dont jouit le sport chez les Silver Ager actifs permet grandement de surmonter les obstacles en vue d’une affiliation,
notamment en adaptant l’offre sportive de manière ciblée.
Il est ainsi important de proposer des offres pertinentes
pour les jeunes retraités. Cela commence tout d’abord
par faire fi des fausses croyances. Le club sportif ne décide pas quelles disciplines sportives sont adaptées aux
seniors : ce sont les Silver Ager qui expriment leurs besoins à l’égard des offres sportives. Même s’il ne faut pas
dépasser les limites des performances physiques dues à
l’âge, la génération actuelle des grands-parents ne s’est
jamais sentie aussi jeune qu’aujourd’hui. Le sport pour
seniors qui diminue les exigences et simplifie à outrance
les exercices ne correspond plus aux besoins d’exercice
physique des gymnastes. Même le sport de compétition
n’est pas un tabou pour les seniors sportifs modernes.
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Les personnes qui font plus de sport se sentent mieux

Auto-évaluation sur le changement de l’état de santé par rapport à la période avant la pandémie de Covid-19
(2021, en pour cent)
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Base: interrogation de personnes privées, N = 5000, question :
si vous comparez la période avant la pandémie de Covid-19 (avant le confinement du printemps 2020)
et aujourd’hui: pensez-vous que votre état de santé actuel est meilleur, identique ou pire? //
De manière générale, pensez-vous que votre comportement en matière de sport a été modifié
par la pandémie de Covid-19, et ce aujourd’hui encore?

La fédération allemande de karaté a même enregistré
un bon de 360% du nombre des plus de 60 ans affiliés
entre 2008 et 2016 (cf. Lips 2017). À l’image de l’Américain Lloyd Kahn, les Silver Ager montrent qu’ils veulent
être plus sollicités. Kahn a ainsi appris le skateboard à
65 ans. A 80 ans, après une grave chute, il a annoncé sur
son blog qu’il abandonnait le skate. En 2021, soit 6 ans
plus tard, Kahn se montre toutefois sur Instagram en
équilibre sur un Indo Board ; il entraîne son équilibre et
la musculature des jambes avec le surf et le skate. Kahn
est un exemple du « Liquid Youth » : un air de jeunesse
hybride dont la vitalité ne vient pas de l’âge, mais d’un
style de vie curieux et avide en expériences.

En partant de cette constatation, il est nécessaire de regrouper les Silver Ager avec les jeunes adultes et les adolescents dans des entraînements mixtes. Toutefois, des
offres alternatives, surtout en extérieur et donc adaptées
à la situation du coronavirus, attirent les jeunes seniors.
Citons l’exemple du parkour, course d’obstacles urbaine
rendue populaire sur YouTube, que la FSG a inclus dans
son offre sportive et qui est considéré comme sport J+S
depuis octobre 2021. Les expériences de l’AWO-Ortsverein Katernberg (Allemagne) montrent que la génération
des 50+ n’a pas peur de faire de la gymnastique avec passion après une brève acclimatation et avec des installations adaptées (cf. Marnitz 2018). En effet, dans le parkour,
chaque coureuse et coureur cherche son propre chemin ;
ce sport convient également pour des entraînements
communs regroupant des personnes de niveaux différents. Les chercheurs américains estiment même que le
parkour peut aider à prévenir les blessures car les adeptes
s’entraînent à chuter correctement (cf. Poon 2018).
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À MOYEN TERME :
RENFORCER LE SPORT DE RÉSILIENCE
Isolation, peur des maladies, risques des conséquences
sur le long terme : le coronavirus a amené beaucoup de
gens aux limites de la charge mentale supportable, même
s’ils n’ont pas été infectés par la Covid-19. L’incessante
présence d’une pandémie ne passe pas sans laisser de
traces sur la population. Par conséquent, la résilience
fait l’objet d’une plus grande attention et le sport est
nouvellement reconnu en tant que booster efficace de
la résilience. Dans les clubs, beaucoup comptent sur
le fait que les offres post-pandémie, qui aident à surmonter les traumas personnels et collectifs créés par
la pandémie, connaîtront un véritable boom. La préoccupation d’un Covid long pousse également les gens à
agir. La Deutscher Behindertensportverband part donc
à l’offensive en élaborant un vaste programme visant
notamment à renforcer les personnes atteintes par le
coronavirus. « Nous pensons que l’offre de groupe, à
l’image du sport de rééducation, et le caractère d’entraide sur lequel nous misons peuvent jouer un rôle important dans ce domaine également », estime Benedikt
Ewald de la Deutscher Behindertensportverband (cf.
Kolakowski 2021).
Les sociétés de gymnastique qui souhaitent prendre
une telle direction peuvent chercher à collaborer avec
des physiothérapeutes, recourir aux connaissances en
matière de santé ou rendre les offres existantes accessibles à un plus grand groupe cible (entraînement mental, cours de récupération). Les entraînements ouverts
aux habitantes et habitants des quartiers et des villages dans lesquels les sociétés sont implantées permettent de conquérir un grand groupe cible, d’autant
plus si des alliances ont été cherchées en amont avec
les communes ou les cantons. En tant que partenaire
de coopération du sport associatif, ces derniers pourraient aider à promouvoir les programmes de résilience
en tant que prévention de la santé pour toute la population. Dans ce contexte, les clubs ont même pu se
présenter de manière plus marquée comme un acteur
économique et rendre leurs cours payants pour les participantes et participants. Une disposition de principe
à répondre positivement à des offres payantes ne fait
aucun doute, sinon les fitness commerciaux, comme
la chaîne Mrs. Sporty, n’auraient pas entre-temps commencé à proposer des offres de prévention de la santé.

À MOYEN ET LONG TERME :
SOCIÉTÉS HYBRIDES ENTRE
CO-SPORTING ET CO-WORKING
La forme après la fonction : pour répondre aux besoins
des membres des clubs, le cadre spatial du sport doit
être adapté de manière cohérente aux modes de vie
des sportifs. L’indépendance spatiale des nouvelles
formes de travail ainsi que la dissociation temporelle
du temps de travail et du temps libre obligent les clubs
à intégrer leurs offres dans le quotidien bien rythmé de
leurs membres. À long terme, les clubs doivent décider
s’ils veulent aller encore plus loin et offrir également de
nouveaux espaces de travail en leur sein. La tendance
du co-working qui consiste à fusionner les offres de
fitness et de sport avec les bureaux pourrait servir de
modèle. Déjà avant la pandémie, la chaîne internationale
de fitness Equinox avait ajouté à ses espaces de détente
des places de travail lounge ; les membres peuvent y
installer leur espace de travail à distance avec leur ordinateur et leur téléphone portable et y travailler avant ou
après leur entraînement. « J’ai vu des personnes mener
des entretiens d’embauche dans le lounge », explique le
Vice President of Design d’Equinox Aaron Richter dans
le Wall Street Journal (cf. Bachman 2016). L’expérience
d’Equinox est un tel succès que la chaîne de fitness exploite entre-temps des espaces entiers de co-working
(cf. Nielsen 2019).
Les sociétés de gymnastique peuvent ainsi faire en
sorte que des offres hybrides associant travail et sport
ne restent pas uniquement un phénomène urbain. De
plus en plus de personnes habitant à la campagne aspirent au work-life-blending ; la demande de possibilités de co-working inspirantes augmente donc (cf.
Zukunftsinstitut 20121b), et ce également en Suisse.
La communauté VillageOffice s’engage avec des partenaires de renom pour que toute la population suisse
ait au moins un espace de co-working à 15 minutes
maximum de son domicile d’ici 2030 (villageoffice.ch).
Sur la voie du milieu sportif 2030, les clubs devraient vérifier s’ils peuvent contribuer à ce projet de transformation.
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Redevenir un collectif :
l’identité associative 2030
La relation entre les membres reste une ressource importante, mais devient aussi un défi pour les clubs. D’une
part, de nombreuses personnes ont fait l’expérience
d’une résonance plus intense pendant la pandémie
grâce à la solidarité avec les personnes malades ou
(socialement) vulnérables. Le besoin de communauté –
la co-individuation – est renforcé par ces expériences de
résonance. D’autre part, les conflits sociaux provoqués
par la crise du coronavirus perdurent dans le quotidien
des clubs. La résilience des clubs dépend d’un équilibre constructif entre des membres polarisés. En même
temps, le sport sera toujours plus soumis à la pression
écologique, car il doit convaincre de plus en plus de nouveaux membres jeunes à se consacrer au travail associatif.

À COURT ET MOYEN TERME :
BLOQUER L’ESCALADE DES CONFLITS
INTERNES
Enfermés à l’extérieur, divisés à l’intérieur? Aucune organisation ne peut supporter une telle division sur le
long terme. La résilience première des clubs consiste
à développer des stratégies pour résoudre de manière
constructive les conflits entre les membres ou entre la
base et le sommet. Avec le coronavirus, les clubs doivent
affronter de nouveaux défis. En effet, le fossé vaccinal qui
a divisé d’un côté la population en faveur de la vaccination Covid-19 et, de l’autre, les sceptiques a également
impacté le sport organisé. Il va de soi que les sociétés
de gymnastique ne peuvent pas surmonter seules la polarisation de la société. Mais elles peuvent proposer des
compromis qui répondent au besoin de sécurité d’une
partie des membres, tout en ne restreignant qu’au strict
nécessaire les libertés individuelles des autres.

À court terme, l’accent devrait être mis sur les possibilités sportives permettant à toutes et tous de s’entraîner en toute sécurité : à l’extérieur et en petits groupes
comme cela a déjà été mis en œuvre dans la plupart des
sociétés pendant la pandémie. Lorsque les marges de
manœuvre financières existent, les sociétés peuvent
éventuellement subventionner les tests Covid, payants
depuis octobre. Si les membres sceptiques ne veulent
toujours pas se faire vacciner, la société peut leur proposer une alternative protégeant leurs autres membres.
Dans une perspective à moyen terme, la direction de la société doit établir un cadre communicationnel permettant
à toutes les personnes concernées d’exprimer leur avis
sans être jugées. Une écoute active crée une confiance
mutuelle sur la base de laquelle des mesures consensuelles peuvent être décidées pour tous les membres.
L’attention devrait toujours porter sur l’identité partagée
en tant que membre de la société, car elle lie les membres
entre eux. Les expériences d’autres débats polarisants
ont montré que l’identification à des valeurs communes
rend les gens plus réceptifs aux opinions divergentes.

À MOYEN TERME :
ÉTABLIR UNE CULTURE DE LA
RESPONSABILITÉ VERTE
Le développement durable se transforme en nouvelle
religion, du moins pour de nombreux jeunes gens. Selon
le Baromètre de la jeunesse du Crédit Suisse, les jeunes
sont deux fois plus nombreux à se considérer comme faisant partie du mouvement du développement durable
qu’à s’identifier à une communauté religieuse. Même si
la plupart des clubs ont déjà une fibre écologique, ils
seront mieux acceptés aux yeux de la relève sportive si
une culture de la responsabilité verte est mise en place.

SE PRÉSENTER POUR DURER: MESURES RECOMMANDÉES POUR LES CLUBS SPORTIFS

Ce faisant, il est judicieux de mettre en place un département dédié aux thèmes de la durabilité au sein du club,
voire au sein du comité. C’est là que se concentrent les
compétences communicatives des clubs pour toutes les
questions néo-écologiques. La création d’un tel département ne doit pas entraîner de grandes dépenses, comme
le montre l’exemple du FC Internationale Berlin e. V. Le
club de football de la capitale allemande a mis sur pied,
en l’espace d’un mois, un groupe de travail compétent
en matière de développement durable et a immédiatement lancé trois projets-pilotes (cf. Sport handelt Fair o.
D.). Outre l’incitation à un comportement plus respectueux de l’environnement de la part de tous les membres
du club, le groupe de travail accorde une grande place
au réseautage. En dehors de la Generation Global, qui
compte désormais de nombreux jeunes et dont le mode
de vie se caractérise par une communication en réseau
à l’échelle mondiale, une culture du partage et une responsabilité partagée pour l’avenir de la planète, il y a encore un travail de persuasion à fournir dans les domaines
de la protection de l’environnement, de la réduction des
déchets et de l’équité sociale.
Il est également envisageable qu’une association prenne
activement position pour la mise en œuvre de stratégies de développement durable et crée des directives
à force obligatoire pour les sociétés. Sont utiles les recommandations concrètes et faciles à suivre p. ex. lors
de l’organisation de manifestations. Afin de continuer à
favoriser un engagement durable au sein des sociétés,
il serait également possible de créer un « sceau vert »
attribué aux sociétés lorsqu’elles s’engagent pour le
développement durable.
Les sociétés qui ont déjà mis en œuvre des objectifs de
développement durable peuvent attirer sur elles une
attention positive grâce aux réseaux et aux aides actives, p. ex. en connectant les sociétés sympathisantes,
en formulant des standards communs et en apportant
des conseils, également vis-à-vis des sponsors. L’économie manque souvent d’expérience et de temps pour
développer des domaines d’action écosociaux en particulier dans les zones rurales. Les coopérations avec
des « sociétés vertes » sont un début facile pour un engagement durable.

À MOYEN TERME :
DONNER FORME À L’IDENTITÉ À L’AIDE DE LA
CULTURE DU FEED-BACK
Il est plus facile de s’identifier avec des valeurs et des
personnes qu’avec des institutions abstraites. C’est pourquoi il est important pour les clubs de projeter vers l’extérieur les expériences communes de la vie associative,
tout en incarnant également la communauté vers l’intérieur. La co-individuation renforce la solidarité entre les
membres et avec le club qui offre un cadre pour des expériences de résonance partagées. Les membres jeunes
et adolescents, qui explorent leur identité avec les pairs,
bénéficient surtout des précieuses impulsions de la vie
associative. C’est seulement ainsi que les jeunes pourront être attachés au sport tout au long de leur vie.
S’entraîner ensemble et participer à des compétitions
crée des liens. De nombreuses sociétés peuvent encore renforcer leur communication afin d’accroître le
sentiment d’efficacité personnelle chez les gymnastes.
La société doit accorder une attention particulière à la
culture du feed-back. Pour ce faire, la sociologue du
sport Karen Petry conseille d’encourager les dialogues
d’égal à égal ; les gymnastes peuvent alors s’aider mutuellement et s’encourager. Les monitrices et moniteurs
deviennent presque invisibles, les équipes s’autorégulent (cf. Plahl 2020).
Une telle culture de communication, souvent inhabituelle
pour les clubs sportifs, nécessite un certain doigté pédagogique. La légende du basketball Dirk Nowitzki a
donc créé la formation GameChanger via sa fondation.
En trois étapes, les participants sont invités à réfléchir
à leur orientation personnelle en matière de valeurs
puis, à partir de là, à « développer leur propre philosophie de leardership dans la gestion des relations ». Enfin, ils entraînent les capacités à percevoir les émotions
des autres et à en parler de manière bienveillante (voir
41campus.com)
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La pandémie de coronavirus augmente le risque de dépression
Proportion de personnes atteintes de symptômes dépressifs sévères (2020, en pour cent)
20
À LONG TERME :
FAIRE DE LA RÉSONANCE LE CŒUR DE LA
MARQUE
15
Grâce aux réseaux sociaux, chaque membre est devenu
11,7
aujourd’hui un influenceur pour sa propre société. La portée potentiellement illimitée des réseaux virtuels permet
9,1
10
aux responsables de promouvoir leur club dans le cadre
d’une campagne coordonnée. Nous pouvons citer comme
point de départ les nombreuses bonnes et très bonnes expériences enregistrées avec le hashtag « #ResteDansLe5 – Maintenant plus que jamais ! ». Lancé par Swiss
Club
3,4
Olympic, les associations, les gymnastes ainsi que tous
les membres ont été invités à se transformer en ambassadeurs numériques en utilisant des textes, des visuels
et0un hashtag évocateur. Le but était d’attirer l’attention
sur la situation
problématique que
devaientMai
affronter les
Février
Avril
clubs sportifs avec la deuxième vague de coronavirus en
automne 2020. « Maintenant plus que jamais, les clubs
dépendent
des cotisations,
de la solidarité et de la fidélité
Source
: Université
de Bâle
de leurs membres pour pouvoir, après la crise, reprendre
intégralement leur activité indispensable au sport, à la
santé et à la société. » (Swiss Olympic o. D.)
Pour la période post-pandémie, la volonté est grande
d’envoyer des signaux positifs et de positionner à nouveau les clubs comme lieu de résonance. Les expériences
communes vécues par les membres doivent être au centre
de l’attention et doivent se transformer en noyau identitaire sur le long terme.
Une telle campagne peut faire montre d’une créativité
illimitée. Et pourtant, il vaut la peine de regarder ce que
font quelques-unes des grandes marques mondiales
pour se mettre en avant de manière originale en matière
de marketing sportif. Le film « The Land of New Football »
de Nike et de l’agence W+K Amsterdam loue p. ex. la
singularité de chaque sportive ou sportif. Le fabricant
d’articles de sport y dévoile un monde du sport ouvert à
toutes les personnes, peu importe leur origine, leur sexe
et leur orientation sexuelle. L’interaction entre les sportives et sportifs qui y apparaissent illustre le pouvoir fédérateur du sport : « Here, you can be whoever you want,
be with whoever you want, or just be. » (voir wkams.com)

18,4

L’individu donne du sens aux sociétés :
le système associatif 2030
Dans le milieu sportif 2030, les clubs sont des intersections dans un réseau de participants engagés de diverses
manières. Sous l’influence de la tendance à plus de résonance, la collaboration entre les membres gagne en importance, tandis que le work-life-blending favorise la coopération au niveau de l’organisation : les clubs deviennent
des partenaires de coopération des entreprises avec lesquelles ils créent de nouvelles conditions-cadres pour le
sport organisé et le bénévolat. Une nouvelle économie du
sens s’établit en outre entre le sport et l’économie, résultat de la pression écologique. La Diversity encourage la
tendance au Female Leadership pour que plus de femmes
aient des postes à responsabilité dans la direction des
clubs. Par ailleurs, les clubs ouvrent deNovembre
nouvelles perspectives aux Silver Ager qui veulent une retraite active.
Base : plus de 11 000 personnes de Suisse

À COURT ET MOYEN TERME :
DIMINUER LES FRONTIÈRES ENTRE LES
CLUBS ET LE MONDE DU TRAVAIL
L’économie est de plus en plus disposée à encourager l’engagement social des employées et employés
pendant leur temps de travail. C’est ce qu’on appelle le
Corporate Volunteering, ou bénévolat d’entreprise ; les
entreprises font souvent appel à des agences spécialisées pour trouver les projets les mieux adaptés pour
leurs employés. Les sociétés de gymnastique pourraient
aussi satisfaire le désir manifeste d’orientation en recrutant de nouveaux collaborateurs bénévoles dans le cadre
du Corporate Volunteering.
Les coopérations avec les sociétés de gymnastique sont
tout particulièrement intéressantes pour les entreprises
qui veulent favoriser la santé de leurs employés, surtout
après la pandémie. La thématique du travail de bureau
est abordée depuis quelques années sous l’angle d’une
économie de la santé afin de rétablir et de protéger la
santé des employées et employés mise à rude épreuve
par des longs temps de position assise (cf. Richman 2021).
En tant que spécialiste du mouvement, de la régénération et de la prévention, les sociétés peuvent assumer
une fonction centrale au sein du système économique
des prestations de service.

← SYSTÈME
ASSOCIATIF

SE PRÉSENTER POUR DURER: MESURES RECOMMANDÉES POUR LES CLUBS SPORTIFS

Le télétravail va perdurer

Sondage sur la manière dont les gens aimeraient travailler en Suisse à l’avenir s’ils pouvaient choisir
(2021, en pour cent)
Au moins la moitié de mon temps de travail en télétravail
Moins de la moitié de mon temps de travail en télétravail

100% en télétravail
100% au bureau

12
12
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Source : Deloitte

Base : 2000 Suissesses et Suisses âgés entre 16 et 64 ans

Par ailleurs, le sport est un véritable atout pour le team
building. Jan Steffen de la Landesbetriebssportverband
Bremen e. V. en Allemagne y voit une opportunité particulière pour le sport associatif : « Après la pandémie, plus
de personnes travailleront en télétravail et il y aura moins
de voyages d’affaires. Après une journée à la maison, le
sport en entreprise le soir est d’autant plus important
pour garder le contact avec les collègues et vivre une
expérience commune. » (cf. Svensson 2021).

lunteers et les clubs ayant besoin de bénévoles. L’organisation Bénévolat Romandie met en ligne des bourses
d’activités bénévoles qui permettent de trouver un engagement bénévole ou de découvrir les propositions d’engagement bénévole des organisations. Les bénévoles
utilisent en outre des plateformes comme les bourses
d’emploi sur lesquelles on trouve déjà de nombreuses
annonces en lien avec le sport (cf. benevol-jobs.ch/fr)

Échanger le sport en entreprise contre un engagement
dans un club : une telle relation transactionnelle est profitable autant pour les clubs que pour les entreprises. Toutefois, le rythme du bénévolat doit devenir plus flexible
afin de rester le plus compatible possible avec les exigences du monde du travail. Une des clés du succès est
l’utilisation plus marquée des conférences numériques
pour le travail des commissions. Les clubs souhaitent en
outre pouvoir recourir à des plateformes numériques qui
permettraient de mettre en relation les Corporate Vo-

À MOYEN TERME :
UTILISER LA FORCE D’INNOVATION FÉMININE
Selon l’opinion publique, c’est un signe d’empowerment : depuis 2021, la Fédération suisse de gymnastique
est dirigée par Béatrice Wertli, une directrice déterminée
et disposant d’un vaste réseau (cf. Bärtsch 2021). Les plus
grands changements partent toutefois de la base : « Il
est important d’avoir des modèles féminins aux postes
de direction au niveau national », expliquait récemment
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À MOYEN TERME :
RENOUVEAU DANS L’ÉCONOMIE DU SENS

le directeur de Swiss Olympic Roger Schnegg lors d’un
débat sur le thème des femmes aux postes de direction.
« Mais nous pensons qu’il faut aussi penser au niveau local. Les clubs sont une plateforme idéale pour responsabiliser les jeunes – femmes et hommes. » (cf. Swiss
Olympic 2020)
L’égalité est aujourd’hui déjà à portée de main pour de
nombreux clubs, mais doit être bien comprise : ni les
fonctionnaires ni les clubs ne bénéficient des apports des
« femmes quotas » s’ils les ignorent ensuite. Au contraire,
il est d’autant plus important d’admettre la culture de
leadership féminin dans le club afin que les femmes ne
se sentent pas freinées dans leur travail bénévole. Les
clubs et organisations sportifs qui mettent en œuvre
cette culture découvrent souvent très rapidement des
potentiels d’innovation insoupçonnés.
Le sport de masse peut tout à fait apprendre des professionnels internationaux dans ce domaine. Le sport
américain assiste actuellement à la progression d’une
nouvelle génération de femmes à la tête des principales organisations du pays (cf. Doykos 2021). En
2021, quatre femmes ont été élues à des postes influents en l’espace de seulement 10 jours, dont
Nina King, la première vice-présidente et Athletics Director noire de la renommée Duke Univerity. Citons aussi
Meghan Duggan, ancienne joueuse de hockey sur glace
lesbienne, qui est désormais responsable de la promotion des talents issus de différents horizons chez les
New Jersey Devils. « Recruter des personnes ayant des
pensées différentes ajoute de la plus-value à toute organisation », explique Duggan. Elle souligne également la
qualité particulière des compétences de leadership des
femmes : lorsqu'il faut prendre une décision, les femmes
s’orientent « plutôt de manière systémique et globale.
Elles se réfèrent non seulement à leur travail quotidien,
mais pensent aussi à la justice sociale et au développement durable ». (cf. Kremplewski 2021) Ainsi, elles permettent au monde du sport d’être armé pour le futur.

Les clubs et les entreprises forment ensemble la nouvelle
économie du sens ; la croissance effrénée et la maximisation des profits y cèdent leur place à des critères qualitatifs : la satisfaction personnelle et l’équité pour tous,
les progrès sociaux ainsi que la préservation de la nature
et la considération pour le bien-être animal. Des clubs à
l’image du club de handball autrichien Bruck-Trofaiach
(BT Füchse), maintes fois récompensé, montrent comment l’influence positive peut se propager au-delà des
limites du club et se répercuter sur l’environnement social et l’économie régionale. Ainsi, le BT Füchse achète
ses sacs pour les ballons auprès d’un atelier local employant des personnes souffrant d’un handicap et contribue ainsi à l’inclusion sociale. Un autre partenaire de coopération des handballeuses et handballeurs du club est
la marque de vêtement de sport Fitico qui fabrique des
maillots et des vêtements pour l’entraînement à partir
de filets de pêche (voir bt-fuechse.at/nachhaltigkeit).
Ainsi, le club se positionne au centre d’un réseau d’entreprises agissant pour le développement durable ; celles-ci
visent la valorisation des personnes et de leur travail
ainsi que la responsabilité vis-à-vis des écosystèmes
et de leur la vie florissante ; cet objectif égale l’importance des actions économiques, en s’ajoutant à la valeur ajoutée classique.
Les instances du sport suisse ont également pris
conscience de leur responsabilité. Sur le site de Swiss
Olympic, des directives à suivre pour un achat durable
de vêtements de sport, de produits en papier et d’articles de marque sont disponibles au téléchargement
(voir swissolympic.ch).

À MOYEN TERME :
TRANSMETTRE LES RÉSEAUX NUMÉRIQUES
AUX « DIGITAL NATIVES »
Pendant la pandémie, les applications de messagerie et
les réseaux sociaux se sont révélés être de précieux outils
pour maintenir un contact personnel entre les membres
des clubs. Une solution particulièrement simple a été
la création de petits groupes WhatsApp qui sont vite
devenus le premier canal de communication pour les
membres. Il est difficile d’imaginer que ces groupes seront simplement fermés après la pandémie.

SE PRÉSENTER POUR DURER: MESURES RECOMMANDÉES POUR LES CLUBS SPORTIFS

Toutefois, la communication numérique à distance prend
du temps et demande un grand travail. Les discussions
de groupes peuvent développer des dynamiques involontaires, faire perdre le lien avec le club et être submergées par l’affluence de messages des soi-disant Power
Users. Toutefois, l’utilisation intensive de tels services
montre que les membres y trouvent leurs vrais espaces
de résonance qui leur permettent d’intensifier leurs relations mutuelles.
Les sociétés qui observent une démotivation progressive
de leurs jeunes membres pendant la pandémie peuvent
notamment utiliser les médias numériques pour intégrer
plus étroitement aux processus du club les personnes
prêtes à renoncer. Les groupes fermés conviennent parfaitement pour lancer des défis et échanger des vidéos de
gymnastique autoproduites, afin de continuer à discuter
de ses propres performances. Plus les jeunes peuvent
assumer de responsabilités dans le domaine des réseaux
sociaux et plus ils seront engagés. Ils se sentent récompensés de leurs compétences numériques et prennent
à cœur leur rôle d’administrateur au nom du club. Cela
peut être une première étape vers un plus grand engagement, allant jusqu’au bénévolat.

À MOYEN TERME :
CRÉER LES CONDITIONS POUR UN DEUXIÈME
RENOUVEAU
La génération des seniors la plus active de tous les temps
veut plus d’aventures, un phénomène qui s’accentue avec
le passage à une retraite active et qui devient un potentiel d’action concret. Ce deuxième renouveau souvent
observé fait son chemin. À partir de 65 ans environ, de
nombreux Silver Ager mettent tout en œuvre pour enrichir
leur quotidien avec des activités, en particulier des expériences et des relations sociales de qualité. Les sociétés
de gymnastique ont la possibilité unique de conquérir ce
groupe cible hautement motivé pour le sport de masse.

Pour ce faire, elles doivent créer des offres attrayantes car
les Silver Ager sont exigeants. Ils n’attachent pas d’importance à la compétition, mais ils ne veulent pas non plus
être ménagés. Les sociétés doivent donc trouver le juste
milieu pour tous les membres. D’une part, elles peuvent
grouper les gymnastes seniors selon l’âge et les capacités
physiques afin d’adapter les entraînements spécifiques
à ces membres. D’autre part, elles peuvent s’inspirer des
sociétés polysportives classiques qui proposent un programme varié et stimulant pour tous les groupes d’âge
grâce à des exercices empruntés à différents sports.
Cette deuxième stratégie envoie un signal audacieux
envers les Silver Ager pour les inclure dans la société :
même à un certain âge, tout est possible dans le sport.
La science du sport confirme cette observation : « Personne ou presque ne décide soudainement à 55 ans de
pratiquer pour la première fois un sport à haut niveau, explique le scientifique du sport Klaus-Michael Braumann.
Mais les personnes qui ont pratiqué un sport à haut niveau peuvent continuer à le faire. » (cf. Botzenhardt/Simon 2020) Citons ici la Britannique Nikki Kenward dont
le parcours de vie avec ses discontinuités reflète les multigraphies de la modernité. À 30 ans, la danseuse professionnelle a quitté son métier, avant de renouer avec
son ancien sport à l’âge de 67 ans. Deux ans plus tard,
la retraitée s’entraîne au trapèze et se produit dans un
spectacle de cirque remarquable : « Elle a dû ressentir
une telle liberté en se déplaçant dans les airs comme
elle l’a fait », écrit le journal The Guardian Kenwards à
propos de ces performances sensationnelles (cf. Cocozza 2021).
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Chronologie : quelles étapes
doivent être mises en place et
à quel moment?
À COURT TERME :
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Mettre à niveau l’entraînement pour
qu’il soit adapté au Digital Coaching
→ Planification des entraînements souple et numérique
→ Formation virtuelle Gym’n’Move
→ Entraînement de gymnastique individuel via la planification dans l’app
→ Fête de gymnastique en ligne

Permettre aux mères (et aux pères)
l’accès aux entraînements
→ Défis pour les enfants
→ Preuve en image pour les entraînements de groupe
P+E
→ En parallèle de l’offre pour les enfants
→ Concevoir des offres pour les parents
→ Entraînements « co-individualisés » pour les parents
et les enfants
→ Engager les parents comme aide-moniteur

Diminuer les frontières entre les clubs et
le monde du travail
→ Échange virtuel dans les comités bénévoles
→ Intégration plus marquée d’éléments hybrides dans la
formation bénévole
→ Portail pour la mise en relation des bénévoles et des clubs
→ Se rencontrer en petits groupes (en ligne)
→ Effectuer des cours de perfectionnement en ligne notamment pour les juges
→ Développer avec les entreprises une gestion de la santé en
entreprise

Bloquer l’escalade des conflits internes
→ M
 ettre l’accent sur l’identité partagée en tant que membre
de club
→ Communiquer sur la plus-value sociale
→ Créer des expériences internes en tant que club

Réduire les obstacles à l’affiliation
→ Ouvrir les entraînements à la population du village
→ Masterclass cours FSG

Attitude confiante de la part
des sociétés

Renforcer le sport de résilience
→
→
→
→

Programme de récupération pour le sport de masse
Offres de santé pour la population du village/toute la famille
Offres de cours sur des thèmes liés à la santé
Consolider le sport des adultes (esa) -> Perf. 1 esa avec
approfondissement

Créer des offres accessibles et gagner de
nouveaux membres sur le long terme

→ Créer des potentiels d’identification

→ M
 aintenir les nouveaux groupes de sport qui ont vu le jour
pendant la pandémie, les présenter sur le site Internet et les
réseaux sociaux
→ Consolider les offres en extérieur

Recrutement de
monitrices et moniteurs
→ F
 onction de moniteur : 1418Coach, le recrutement
de moniteurs doit devenir un automatisme
→ Communication FSG/ACG aux sociétés, et des
sociétés aux membres : communiquer aux sociétés
une procédure prête à l’emploi --> outils pour le
processus de recrutement, conseils & astuces pour
le travail de persuasion

Rencontres personnelles pour le recrutement de nouveaux dirigeants

Culture associative

Identité associative

Système associatif

CHRONOLOGIE: QUELLES ÉTAPES DOIVENT-ELLES ÊTRE MISES EN PLACE ET À QUEL MOMENT?

À MOYEN TERME :

Établir des standards précis
→ D
 évelopper de nouvelles règles de compétition pour
les tournois
→ Libéraliser les nouveaux éléments de gymnastique
→ Sections mixtes
→ Offres pour la gymnastique artistique non genrée
→ Offre sportive ouverte, entraînements mixtes

Renouveau dans l’économie du sens
→
→
→
→
→
→

Introduire la pensée privée
Cahier des charges/directives « top-down »
Sensibiliser les partenaires (p. ex. les sponsors)
Sceau vert pour les sociétés
Influence sur l’infrastructure
Cellules solaires sur le toit, optimisation du chauffage, etc.

→
→
→
→

Travail d’explication et de persuasion
Département développement durable
Adapter les structures dans le comité de la société
Fédération suisse de gymnastique for Future

Recruter des seniors en retraite active
→ Offres non orientées vers la compétition
→ Leçons de gymnastique indépendantes de l’âge (p. ex. Fit en
hiver)

Donner forme à l’identité à l’aide de la
culture du feed-back

Créer les conditions pour un
deuxième renouveau
→ C
 hercher et encourager les sportifs de plus de 65
ans

Utiliser la force d’innovation
féminine

→ Renforcer les pensées solidaires
→ Entretiens d’égal à égal
→ Communication respectueuse

Transmettre les réseaux numériques aux
« Digital Natives »

→ Structure associative ouverte
→ Répartir les tâches selon les capacités

Salle de gymnastique ouverte à la
population du village
-> offres sportives ouvertes
→ D
 e manière similaire à « Fit en hiver » – outdoor,
simple and easy
→ Consulter et consolider les connaissances des
membres de la société, faire appel aux gens de
manière adéquate
→ Proposer des entraînements publics

→ I ntégration des processus et transmission des responsabilités aux jeunes adultes
→ Réseaux sociaux du club
→ Organiser des manifestations ou compétitions internes
(virtuelles)

Sociétés hybrides entre
co-sporting et co-working
→ Plus de flexibilité pour l’entraînement et le sport
→ Moins d’entraînements à heures fixes
→ Éliminer les temps morts

Créer des incitations pour le bénévolat/l’engagement de volontaires
→ M
 odèle pour l’avenir du bénévolat (indemnisé par
les APG, subventions des communes, réduction du
temps de travail)

Nouveaux groupes et discours

Établir une culture de la responsabilité
verte

Encourager la formation d’un réseau avec
les communes et les cantons
→ U
 tiliser les infrastructures, éliminer les temps morts. Utiliser
les plages libres pour des offres saines destinées à la population du village
→ Préparer l’offre du club (les entraîneurs peuvent être utilisés à
l’extérieur, leçons payantes) = concept famille
→ Possibilité de s’entraîner dans d’autres communes, entraînement en extérieur

→ C
 oncept selon le sport des écoles supérieures :
qui, combien de gens viennent?

Culture associative

Identité associative

Système associatif
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À LONG TERME :

44

Faire de la résonance le cœur de la marque
→ Repositionner la société dans un espace de résonance
→ Effectuer un travail de persuasion chez les plus jeunes
→ « Emmener les membres dans le voyage »

Créer des expériences communes
→ Défis dans l’ensemble de la Suisse
→ Campagne de communication :
transmettre des valeurs communes aux sociétés

Implémenter les thèmes de développement durable dans la société
→ C
 onseil sur les thèmes de développement durable pour les
clubs intéressés
→ Établir un contrôle et un monitoring

Redéfinir le sport santé

Culture associative

Identité associative

Système associatif

MANIFESTE

MANIFESTE
I.
NOUS PERMETTONS LA PRATIQUE DE LA GYMNASTIQUE À
TOUTES LES PERSONNES
… qui cherchent une communauté amicale, fiable et ouverte
de gymnastes passionnés –
ensemble, nous sommes la gymnastique, la fédération de gymnastique.

II.
DANS TOUTE LA SUISSE,
… nous partageons notre sport avec des personnes capables de s’enthousiasmer, dans toutes les
langues et dans tous les lieux.

III.
CRÉER DES AVENTURES COMMUNES
… est la promesse que nous faisons à nos membres. Nous faisons de la gymnastique ensemble et
créons des moments qui engendreront des souvenirs durables et des amitiés pour la vie.

IV.
ASSUMER LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA COMMUNAUTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
… fait partie de l’image commune de nos membres. Nous assumons la responsabilité pour nos
actions sociales, assumons la responsabilité pour notre communauté,
agissons avec responsabilité envers nous-mêmes et les autres
et créons ainsi un bien-être physique et psychique.

V.
LA PERFORMANCE ET LE DÉVELOPPEMENT
… sont pour nous des objectifs sportifs et une mission sociale importante :
Nous nous engageons, restons innovants et encourageons des développements positifs
que nous concevons ensemble.
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