


LE MOT DU PRÉSIDENT

Club citoyen de réflexion et d’action, 
Sport & Démocratie a pour vocation de contri-
buer à un élargissement de la place du sport 

dans le débat public. 
Parce que le sport est un enjeu de santé publique, 

de cohésion sociale, de formation, d’insertion, d’amé- 
nagement du territoire et de citoyenneté, parce que le sport est 
aussi une industrie créatrice d’emplois et de lien social, sa place 
est centrale au cœur de la Cité. Le sport, en quelque sorte, c’est 
beaucoup plus que du sport. 
Pourtant, le sport n’est toujours pas identifié en France comme 
un sujet politique à part entière. En forçant à peine le trait, les 
médias le cantonnent au terrain, les politiques l’assimilent à ses 
dérives, et de nombreux relais d’opinions de la société française 
l’occultent faute de le comprendre, faute aussi de savoir mesurer 
sa richesse et sa force. Privé de la reconnaissance qu’il mérite, 
le sport est également orphelin des politiques ambitieuses et in-
novantes qui rendraient pleinement justice à sa spécificité, à sa 
diversité, aux énergies qu’il fédère.
Car sur le terrain, au cœur des clubs, au niveau local ou régional, 
les initiatives sont nombreuses. La diversité du sport se reflète aussi 
dans le foisonnement des projets que portent ses acteurs, des bé-
névoles aux élus. Ce sont ces initiatives, ces projets, ces échanges 
et ces propositions que Sport & Démocratie entend répercuter et 
valoriser. C’est le sens de notre engagement, le sens également de 
notre soutien, sans parti-pris ni exclusion, à toutes les propositions 
politiques susceptibles de contribuer à une plus grande reconnais-
sance du rôle économique, social et citoyen du sport.
Il en va ainsi, en particulier, des deux facettes de ce rôle – l’une 
sociale, l’autre économique – que nous avons choisies pour com-
poser aujourd’hui la colonne vertébrale des premiers Entretiens 
de Sport & Démocratie : les politiques sport-santé d’une part, la 
prise en compte de la réalité économique du sport d’autre part. 
À la fois complémentaires et indispensables, ces deux probléma-
tiques illustrent l’importance et la complexité des enjeux liés au 
sport. Nous ne doutons pas que les échanges seront au diapason 
de cette richesse. Et nous mettrons toute notre énergie au service 
des propositions qui en seront issues. 

SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
 Président de Sport & Démocratie

“Le sport est 
un enjeu de santé 

publique, de 
cohésion sociale, de 

formation, d’insertion, 
d’aménagement 

du territoire et de 
citoyenneté.”



LE MOT DE LA MINISTRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le code du sport repose aujourd’hui en-
core largement sur la reprise des dispositions 
de la loi Avice du 16 juillet 1984, une loi fon-

datrice. Mais trente ans ont passé et le sport 
a considérablement changé : diversification des 

pratiques, montée en puissance de l’engagement des 
collectivités territoriales, structuration et développement du mou-
vement sportif, internationalisation du sport, multiplication des 
enjeux autour du sport professionnel, création de l’Agence mon-
diale antidopage, développement d’une économie du sport à la 
fois créatrice d’emplois et fragile... 
Conformément aux engagements du Président de la République, 
nous travaillons à un projet de loi qui vise à adapter notre “législation 
du sport” à ce contexte nouveau, en anticipant les évolutions à venir.
L’entreprise peut paraître audacieuse. Pourtant, dans les avis que 
nous avons recueillis ces derniers mois, nous avons constaté un 
consensus sur quelques idées simples : prendre en compte la 
diversification des pratiques, sortir d’un rôle tutélaire de l’Etat, 
reconnaître la place des collectivités territoriales, définir les 
contours du service public, créer des conférences territoriales du 
sport, confier aux fédérations un pouvoir étendu de régulation du 
secteur professionnel, concilier le droit commun du code du travail 
avec la spécificité du sport, faire du sport un élément de réponse 
aux enjeux d’emploi, de cohésion sociale et de santé publique, et 
renforcer l’éthique du sport au travers notamment de l’efficacité 
de la lutte contre le dopage, de la lutte contre les discriminations, 
et de la lutte contre les paris illicites et les matchs truqués.
La loi bien sûr ne peut tout faire et les acteurs du sport devront 
s’emparer de cette nouvelle démarche. C’est pourquoi j’ai sou-
haité qu’une concertation soit menée lors de la préparation de ce 
texte. Ensemble, nous pourrons établir les bases d’une organisa-
tion du sport rénovée, dynamique et partenariale !

VALÉRIE FOURNEYRON
Ministre des Sports, de la Jeunesse, 

de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative

 “Faire du sport un 
élément de réponse aux 

enjeux d’emploi, de 
cohésion sociale et de 

santé publique.”



LE MOT DU MINISTRE DÉLÉGUÉ
CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
ET DE LA CONSOMMATION

Je suis très heureux d’accueillir à  
Bercy les “Entretiens de Sport & Démocratie”. 
Bien évidemment, cette maison est la vôtre car 

les acteurs du sport sont des acteurs économiques, 
et un nombre de plus en plus important de questions 

qui les concernent sont du ressort des ministères écono-
miques et financiers.
Le sport doit donc naturellement être appréhendé comme un mo-
dèle économique dans toutes ses composantes, et pas seulement 
dans le domaine du sport professionnel :
• les questions fiscales concernent aussi bien la taxe de 75% sur 
les plus hauts revenus sportifs que la TVA sur les petits clubs ;
• l’activité économique des clubs s’illustre bien sûr dans l’inflation 
des droits télés mais aussi dans des délégations de service public ;
• les acteurs sont bien entendu des stars planétaires ou des chefs 
d’entreprises, mais aussi des dirigeants bénévoles et des ama-
teurs du week-end.
Économiquement, le sport est donc un terrain de jeu largement 
ouvert à la diversité, et ses acteurs ne peuvent la perdre de vue, 
notamment lorsque derrière l’argumentation de grands proprié-
taires de clubs il y a autant d’argent public…
Mais le sport est aussi un projet social qui ne saurait s’effacer derrière 
des réalités économiques plus ou moins nouvelles et déterminantes.
Qui ne voit pas aujourd’hui que l’impossibilité d’accéder aux ac-
tivités sportives est, dans les quartiers paupérisés, un facteur de 
discrimination sociale voire entre les filles et les garçons ? Je lisais 
encore récemment que dans une grande ville française, les enfants 
ne peuvent plus apprendre à nager faute de piscines ouvertes. La 
question des équipements publics et de leur utilisation est donc 
cruciale dans la conception et l’animation de l’espace public.
C’est la raison pour laquelle le sport doit enfin être envisagé comme 
un espace démocratique. Pour ce qu’il apporte à la construction 
de soi dans le rapport aux autres, pour le partage de valeurs com-
munes qu’il implique, pour l’engagement collectif qu’il suscite, 
le sport est par nature un outil de la démocratie. D’ailleurs, pour 
l’essentiel, les associations sportives appartiennent à la grande 
famille de l’économie sociale.
L’impact du sport dans l’opinion en fait aussi un sujet démocra-
tique car il ne saurait se résumer à la compétition ni légitimer 
l’idée d’une nécessaire concurrence entre les individus. Au vu des 
sujets abordés par vos rencontres en termes d’impact sur la santé, 
sur la cohésion sociale, sur l’éducation, sur l’espace urbain... les 
questions que vous vous posez sont donc éminemment politiques.
C’est pourquoi je salue et soutiens votre initiative.

BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre  

de l’Économie et des Finances,
chargé de l’Economie sociale et solidaire  

et de la Consommation

“Le sport est 
par nature un outil 
de la démocratie.”



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

#SPORTDEMCommunity Management    Boris HELLEU

 9h00 
Accueil
 
 9h30 
Allocutions d’ouverture 
 
BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre  
de l’Économie et des Finances,
chargé de l’Économie sociale et solidaire  
et de la Consommation
SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Président de Sport & Démocratie
  
 9h45  11h00 
La croissance du sport : 
trompe-l’œil ou réalité ? 

Modérateur : Éric Heyer
Économiste à l’OFCE et membre  
de Sport & Démocratie
 
BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre  
de l’Économie et des Finances,
chargé de l’Économie sociale et solidaire  
et de la Consommation
DENIS MASSEGLIA
Président du Comité National Olympique  
et Sportif Français
WLADIMIR ANDREFF
Professeur émérite à l’Université  
de Paris-Panthéon Sorbonne et spécialiste  
de l’économie du sport
BRIGITTE DEYDIER
Directrice de la Ryder Cup France 2018
VICTORIANO MELERO
Directeur de cabinet du président  
de la Fédération Française de Football
CLAUDE HÜE
Présidente de la Fédération Française  
de Randonnée pédestre

 11h00  11h15 
Réflexions autour du sport  
et de la démocratie 
 
MICHEL SERRES (entretien)
Philosophe

 11h15  13h00  

Le sport remboursé par la sécu ? 
Bougez-vous ! Bougeons-nous !
 
Modératrice : Pascale Lafitte-Certa
Journaliste et membre de Sport & Démocratie
 
BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre  
de l’Économie et des Finances,  
chargé de l’Économie sociale et solidaire  
et de la Consommation
DENIS MASSEGLIA
Président du CNOSF
JEAN-PIERRE DAVANT
Président d’IMAPS
CHRISTINE KELLY
Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
ALEXANDER SCHISCHLIK
Chef d’équipe antidopage et sport UNESCO
PATRICE HALIMI
Chirurgien Pédiatre et fondateur de l’association 
Santé Environnement
JEAN-PAUL DAVID
Président de l’ordre des kinésithérapeutes
PATRICK BAYEUX
Consultant en politique sportive,  
rédacteur en chef de www.acteursdusport.fr
CLAUDE HÜE
Présidente de la Fédération Française  
de Randonnée pédestre
 
 13h00  14h00 
Cocktail déjeunatoire - Networking
NOËL LE GRAËT (entretien)
Président de la Fédération Française de Football

 14h00  16h00 
La gouvernance et le financement 
du sport pro : un modèle raisonnable 
ou déraisonnable ?
 
Modérateur : Sylvère-Henry Cissé
Président de Sport & Démocratie
 
JEAN-PIERRE SIUTAT
Président de la Fédération Française de Basketball
LAURENT MARTI
Président de l’Union Bordeaux-Bègles 

PHILIPPE BERNAT-SALLES
Président de la Ligue Nationale de Handball
CYRIL LINETTE
Directeur des sports de Canal + 
FABRICE JOUHAUD
Directeur des rédactions du Groupe L’Équipe
ANDREA TRAVERSO
Responsable du Fair-Play financier à l’UEFA
MARC CROUSILLAT
Président de la Ligue Promotionnelle de Water-Polo
YOUNES EL MECHRAFI
Directeur Général de la Marocaine  
Des Jeux et Des Sports
SERGE SIMON
Président de l’Union des joueurs  
de rugby professionnels et vice-président  
de Sport & Démocratie
BERNARD CAÏAZZO 
Président du Conseil de Surveillance de l’ASSE

 16h00  16h15 
Présentation du Baromètre 
Sport & Démocratie 
 
RÉMY CHALLE
Directeur MSc & MBA INSEEC
SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Président de Sport & Démocratie
 
 16h15  16h30 
Remise des chartes  
d’engagement sport santé
 
VALÉRIE FOURNEYRON
Ministre des Sports, de la Jeunesse,  
de l’Éducation populaire et de la Vie associative 
PATRICE HALIMI
Chirurgien Pédiatre et fondateur de l’association 
Santé Environnement
JEAN-PAUL DAVID
Président de l’ordre des kinésithérapeutes
SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Président de Sport & Démocratie
SERGE SIMON
Président de l’Union des joueurs de rugby 
professionnels 
et vice-président de Sport & Démocratie
 
 16h30  17h00 
Allocutions de clôture
 
VALÉRIE FOURNEYRON
Ministre des Sports, de la Jeunesse,  
de l’Éducation populaire et de la Vie associative 
SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Président de Sport & Démocratie
PAPE DIOUF
Vice-président de Sport & Démocratie



LE BAROMÈTRE SPORT & DÉMOCRATIE
EN PARTENARIAT AVEC L’INSEEC

Le think tank Sport & Démocratie et l’INSEEC  
unissent leurs savoirs afin de proposer la pré-
figuration de la première étude consacrée à 
l’intérêt du monde politique et plus particuliè-
rement des responsables de grands partis poli-
tique européens (France, Allemagne, Espagne, 
Angleterre, Suède).

«Le développement des compétences des étu-
diants de l’INSEEC en MSc Management du 
Sport est une nécessité et le partenariat avec 
Sport & Démocratie nous offre une occasion 
unique. Cette collaboration est également une 
opportunité pour nos étudiants de combiner 
formation sur le Sport avec une expérience en 
matière d’étude ce qui favorisent leur capacité 
d’innovation» déclare Rémy Challe, Directeur 
MSc & MBA à l’INSEEC Paris.

«Ce partenariat avec l’INSEEC Paris traduit 
également la démarche d’investissement de 
Sport & Démocratie à promouvoir l’expertise et 
les bonnes pratiques dans l’univers du sport» 
souligne Sylvère-Henry Cissé, fondateur et pré-
sident de Sport & Démocratie.

Avec près de 15 000 étudiants et 40 000 
anciens élèves, le Groupe INSEEC confirme, 
année après année, sa place parmi les 
premiers groupes d’enseignement supérieur 
privé français. Le groupe rassemble  
11 écoles réparties en France  
(Paris, Bordeaux, Lyon et Chambéry) et à 
l’international (Monaco, Londres, Chicago). 
Fort d’un réseau de  
200 universités partenaires, membre de la 

Conférence des Grandes Écoles et  
du Chapitre des Écoles de Management, 
le Groupe INSEEC offre à ses étudiants de 
nombreuses possibilités de double-diplômes 
ou d’échanges académiques internationaux. 
Les études réalisées chaque année mettent 
en systématique en évidence le bon 
positionnement du groupe INSEEC  
en matière d’insertion professionnelle de  
ses diplômés.

Le Groupe INSEEC propose plusieurs 
formations en lien avec l’univers 
professionnel du sport : MSc en 
Management du sport (INSEEC Paris),   
MSc in Sport Business Management (IUM), 
Master in Sustainable Peace through 
Sport (IUM), Centre d’Etudes des Sportifs 
Nationaux et Internationaux (CESNI / 
INSEEC alpes-Savoie).

À propos du groupe INSEEC

Plus d’informations sur : http://www.inseec.com/ecole-de-commerce-inseec-business-school.cfm



LA PAROLE DES PARTENAIRES

Generali est le premier assureur 
du monde sportif français. Avec 
2 500 000 sportifs protégés 
dans le cadre de leur licence 
ou de leur club, le sponsoring 
d’une vingtaine de navigateurs 
sur deux générations en 35 ans 
ininterrompus, le parrainage de 
grands événements (le Generali 
Open de France en équitation 
et le Generali Ladies Tour en 
golf), Generali est présent sur de 
nombreux terrains.
Depuis quelques années, le 
monde du sport multiplie les 
initiatives en termes sociétal, 
social et environnemental. 
Pourtant les acteurs du sport 
manquent souvent d’informations 
pratiques pour mettre en place 
une démarche plus responsable.
Or, le sport touche des millions 
de passionnés : il permet de 
faire passer différemment des 
idées pour faire évoluer les 
comportements en matière 
de développement durable et 
d’insertion. En encourageant les 

comportements responsables 
des clubs, des dirigeants, 
des pratiquants ou encore 
des supporters, Generali veut 
renforcer ses actions dans la 
prévention des risques, donner 
en exemple les idées et les 
initiatives qui permettent de 
mieux accepter les différences, 
de respecter l’adversaire mais 
aussi la nature, notre terrain 
de jeu à tous, d’avoir de bons 
réflexes pour protéger sa santé et 
sa sécurité. Ainsi, au-delà de sa 
mission première de mutualiser 
les risques, Generali veut 
aussi mutualiser les pratiques 
responsables.
C’est ainsi que Generali a 
conçu et développé la charte 
et le programme du Sport 
Responsable pour favoriser ce 
type d’initiatives à travers le 
partage des remontées du terrain.
Plus d’informations sur : 
www.sport-responsable.com
Suivez-nous sur Twitter : 
@Sport_resp

Mutualiser les pratiques 
responsables

Le Groupe GDF SUEZ est 
heureux d’apporter son soutien  
à ces premiers Entretiens de 
Sport & Démocratie. Rappeler 
le rôle citoyen du sport, sa 
dimension sociétale, en réunir 
les différents acteurs est une 
initiative précieuse.
«Être utile aux hommes», la 
signature du Groupe GDF SUEZ, 
témoigne à la fois de son identité 
et du sens de ses engagements, 
notamment pour assurer la 
réussite du monde sportif et 
soutenir le sport comme vecteur 
de solidarité.
Formidable vecteur de 
valeurs, d’émotions partagées, 
d’universalité, le sport est un 
terrain naturel pour exprimer 
notre vocation d’entreprise 
responsable et citoyenne ainsi 
que notre ancrage territorial. 
Par notre métier d’opérateur 
local et notre rôle de partenaire 
des collectivités, nous sommes 
ancrés au cœur des territoires et 
contribuons au développement 
de leur activité, en particulier via 
nos partenariats sportifs.
Promouvoir et développer 
la dimension citoyenne et 
l’éducation par le sport, valoriser 

la solidarité et la proximité, 
sont au cœur des engagements  
de GDF SUEZ dans le sport 
depuis 22 ans. C’est l’occasion 
de faire vivre nos valeurs, 
exigence, engagement, audace, 
cohésion, de fédérer nos  
100 000 collaborateurs  
en France autour d’engagements 
partagés.
Ainsi, la Fondation GDF SUEZ 
accompagne les actions de 
sponsoring sportif du Groupe  
en soutenant des projets 
d’insertion et d’éducation 
par le sport d’associations 
engagées dans des actions de 
solidarité de terrain novatrices 
et concrètes  comme  l’Agence 
pour l’Éducation par le sport, 
l’association «Fête le Mur» 
de Yannick Noah ou  encore 
l’Académie Bernard Diomède : 
c’est notre engagement citoyen.
Gouvernance, financement, 
sport-santé : ces thématiques 
vont être au cœur de ces 
Entretiens. A nous de les 
partager afin de contribuer au 
développement du sport et de 
l’éducation par le sport.

Le sport est un terrain 
naturel pour exprimer notre 
vocation d’entreprise 



LA PAROLE DES PARTENAIRES

Il peut paraître surprenant 
qu’EICAR, école d’audiovisuel 
dont la mission est de préparer 
ses étudiants aux métiers du 
cinéma et de la télévision, 
s’exprime sur la question du 
sport citoyen.
Et pourtant, réaliser un film est 
un travail d’équipe qui exige 
la collaboration de nombreux 
spécialistes, chacun apportant le 
meilleur de sa technique, de sa 
créativité, de son talent. Comme 
en sport, aucune prestation 
même individuelle n’est possible 
sans l’équipe. Comme en sport, 
c’est l’engagement total de 
chacun qui fait la qualité de 
l’œuvre. Tous nos étudiants, 
quelle que soit leur spécialité, 
auront pour mission de raconter 
des histoires à leur public ; le 
reporter racontera l’actualité, le 
documentariste fera découvrir 
des pays ou des temps éloignés,  
le réalisateur de fiction racontera 
des rêves. Comme les sportifs, 
ils pourront montrer à leur public 
que chacun a en lui un possible 

auquel il peut accéder en  
s’en fixant l’objectif et en 
acceptant de dépasser son 
potentiel immédiat.
Tous nos étudiants devenus 
professionnxels participeront à  
la vie économique de leur temps. 
Comme les sportifs, ils vivront 
de leur passion. Mais comme 
les sportifs, ils risquent à tout 
moment d’être pris dans la 
tourmente du vedettariat et du 
gain et de perdre leur capacité 
de travail, leur créativité et donc 
leur raison d’être.   
Former les futurs professionnels 
du cinéma et de la télévision, 
c’est d’abord former des citoyens 
qui, tout comme les sportifs, 
devront être exemplaires du 
fait de leur influence sur leur 
public. L’EICAR est ainsi 
particulièrement sensible aux 
thèmes qui vont être abordés  
par les Entretiens de  
Sport & Démocratie.

Comme en sport,  
c’est l’engagement total  
de chacun qui fait la qualité 
de l’œuvre.

La Caisse d’Epargne engagée 
auprès des sportifs  de haut 
niveau ! 
Proximité, échange, 
dépassement de soi... sont les 
valeurs incarnées par les projets 
de sponsoring de la Caisse 
d’Epargne.
Partenaire historique du running,  
du ski et de l’olympisme, la 
Caisse d’Epargne s’attache 
particulièrement à accompagner 
le grand public et les athlètes 
dans la réalisation de leur projet.
Ainsi, la banque du running 
est aujourd’hui bien plus qu’un 
sponsor, elle est un acteur 
impliqué dans la course à pied 
et aux côtés de ses pratiquants, 
amateurs et professionnels, tant 
au niveau local que national. 
L’engagement de la Caisse 
d’Epargne dans la course à pied 
a pris son envol, il y a cinq ans, 
avec la création du site internet 
communautaire  
www.espritrunning.com. 
Précurseur dans le monde 
du sport, cette plate-forme 
d’échanges et de services pour 
les passionnés de la course à pied 
réunit à ce jour pas moins de  
35 000 membres qui partagent 
leur expérience au quotidien.
La Caisse d’Epargne, partenaire 
de la Fédération Française de 
Ski, soutient également les 
jeunes athlètes qui participent 
aux prochains Jeux Olympiques 
de Sotchi en Russie avec 
le Team Caisse d’Epargne. 
L’accompagnement des jeunes 

talents dans le sport fait partie 
de l’ADN du sponsoring de la 
Caisse d’Epargne. Ainsi, lors des 
Jeux de Londres en 2012, les 
17 Caisses d’Epargne régionales 
ont soutenu de jeunes sportifs 
pour leur donner une chance de 
se qualifier pour les J.O. Chaque 
caisse régionale a choisi un 
athlète pour constituer le «Team 
Caisse d’Épargne Esprit J.O.».
La Caisse d’Epargne continue 
de soutenir ses athlètes au-
delà de leurs résultats sportifs. 
Déjà forte d’un accord avec le 
C.N.O.S.F., la Caisse d’Epargne 
a conclu un partenariat avec la 
Fondation Adecco, qui depuis de 
nombreuses années investit dans 
le sport et a développé l’Athlete 
Career Programme (ACP) pour 
aider dans leur reconversion 
professionnelle les sportifs de 
haut niveau. Cette approche 
permet d’accompagner d’anciens 
sportifs de haut niveau dans 
leur réinsertion professionnelle 
et d’offrir aux membres de la 
Caisse d’Epargne un savoir-faire 
différent.
Engagée auprès des jeunes 
talents depuis des années dans 
le domaine de la culture et du 
sport, la Caisse d’Epargne est 
fière aujourd’hui d’accompagner 
de jeunes sportifs en devenir et 
d’être aux côtés des grands noms 
du sport français !

Fière d’accompagner  
de jeunes sportifs en devenir 
et d’être aux côtés des grands 
noms du sport français !



LES MEMBRES DE S&D

SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Journaliste

Président de S&D

ÉRIC HEYER
Economiste

Directeur-adjoint 
à l’Observatoire Français

des Conjonctures Économiques

AMIROUCHE LAÏDI
Conseil en communication 

Origine Communication

SERGE SIMON
Médecin et 

Président de Provale

BERTRAND PIREL
Directeur du développement 
Hugo Sport/Hugo Events ; 

ancien conseiller technique sport 
pro au cabinet de Rama Yade 

XAVIER PÉRON
Directeur de création 

Django l’agence

BÉATRICE BARBUSSE
Sociologue à l’université 

Paris-Est Créteil
Membre du Conseil 

d’administration 
de la F.F.H.B.

Présidente US Ivry Handball 
(2007-2012)

PAPE DIOUF
Consultant et ancien 

président de l’OM

PASCALE LAFITTE-CERTA
Journaliste-auteur

Membre de la Commission 
de terminologie du 

ministère de la Santé, 
de la Jeunesse et des Sports 

CÉCILE TRAVERSE
Docteur en université 

en psychologie du sport

BORIS HELLEU
Maître de conférences  

à l’université  
de Caen - Basse-Normandie

PHILIPPE LAFON
Journaliste



Notes


