Le développement du sport
Au Moyen Âge, les jeux sont réduits à la chasse, aux tournois et aux duels.
Toutefois, on va pratiquer des sports tels que la soule en France ou le calcio
en Italie.
La Soule est un sport collectif pratiqué sous l'ancien régime, principalement
en France, au cours duquel tous les coups sont permis. La durée du jeu et la
taille du terrain ne sont pas définies. De chaque extrémité du terrain, deux
buts/bases sont marqués par un objet fixe. Il existe un arbitre dont le seul but
est de donner le coup d’envoi et d’arrêter le jeu en cas d’accident sur le terrain.
La Soule médiévale trouve un équivalent en Italie avec le Calcio Fiorentino, un
jeu d’une extrême violence, qui mêle bagarre entre deux équipes et une sorte de
rugby primitif. Les sports gaéliques (football, hurling et Camogie) proviennent
aussi de cette période.
Au même moment, de l’autre côté de l’atlantique, les amérindiens développent
leur propre sport de balle, similaire à ce que l’on trouve en Europe, la Crosse
(Lacrosse). Des sports semblables, pratiqués à plusieurs milliers de kilomètres,
ont pu exister et se développer de manière indépendante. Il faut donc relativiser
les origines et la diffusion du sport et les considérer comme un phénomène
global.

Pierre de Coubertin disait que l’histoire du
sport se limite à trois époques: l’Antiquité, le
Moyen Âge et les Temps modernes, époque
à laquelle on assista à la rénovation du sport
comme ressource pédagogique utile, voire
nécessaire à la formation du caractère de la
jeunesse.

Inauguré en 1913, le stade de Croke Park à
Dublin est le stade mythique du sport gaélique. Ces 82’300 spectateurs ont longtemps
uniquement assisté à des sports gaéliques.

Comme la plupart des populations, les Gahuku-Gama de Nouvelle-Guinée ont adopté le football, mais Claude Lévi-Strauss note
qu’« ils jouent plusieurs jours de suite autant de parties qu’il est nécessaire pour que s’équilibrent celles perdues et gagnées par
chaque camp », rendant ainsi ce sport plus conforme à leur vision du monde où le bonheur des uns n’est pas nécessairement fait
du malheur des autres. Ils appliquent les règles du football importées par les colons occidentaux sur leur terre, mais ont orienté
la pratique d’une façon bien particulière.
Source : « De quoi parlent les sports ? », revue d’ethnologie de l’Europe, http://terrain.revues.org/index2837.html

La crosse, un héritage égaré
« Dès leur arrivée en Nouvelle-France, au XVIIe siècle, les premiers
colons remarquent que les "Sauvages" s’adonnent à un drôle de jeu,
le baggataway. Un bâton surmonté d’un filet, une balle que les indigènes se passent, les Blancs appellent ça la crosse. Au milieu du
XIXe siècle, la crosse se modernise et s’intègre rapidement dans la
culture sportive des Canadiens. Mais la violence du sport décourage sa
pratique, au point de le marginaliser ».
Source : http://archives.radio-canada.ca/sports/plus_sports/dossiers/1091/
Aujourd’hui, sport méconnu en Amérique du Nord, la crosse est pratiquée par une élite sociale. Il se joue en équipe de
dix, essentiellement dans les grandes universités de la côte Est américaine.
Source : http://videos.lefigaro.fr/video/iLyROoafMq5m.html

La Soule, en Basse-Normandie.
Extrait d’un croquis de M. J. L. de Condé.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
1/13/%22La_soule_en_Basse_Normandie%22_1852.jpg
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Les temps modernes et le sport moderne
La Grande-Bretagne, de par sa puissance économique et militaire au XIXème siècle ainsi que son dynamisme social et politique, est à l’origine des clubs de sport, des règlements, de l’amateurisme, du travail en équipe, de l’entraînement, et de nouveaux
concepts comme les records, ou même les paris.
« En une vingtaine d’années, le mouvement sportif se structure et instaure en chaque discipline une universalité des règles
gérée par des institutions. "La compétition impose des règles identiques pour tous. Elles établissent une continuité entre les
différents niveaux géographiques de pratique (local, régional, national et international)". Cette nécessité de s’unir conduit à
la création en 1908 du Comité national des sports qui coordonne les activités et calendriers, mais la naissance d’une vingtaine
de fédérations sportives entre 1910 et 1930 due à la spécialisation conduit à l’éclatement en différentes fédérations spécialisées. » (Source : http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/laap/documents/TFE_G_DHEN_-_Ethnologie_du_rugby.PDF)
Pour arriver à ce niveau d’organisation, la transformation des jeux folkloriques en sports modernes s'effectua en plusieurs
temps. En Angleterre, les jeux populaires furent d'abord récupérés par la classe dominante qui les adapta à ses fins propres,
puis des clubs se constituèrent. Dans un deuxième temps, une organisation bureaucratique vit le jour. Ensuite les pratiques
sportives se diffusèrent de l'Angleterre vers d'autres pays. Différents facteurs sociaux, économiques et culturels sont à l'origine
de cette évolution ou l'ont favorisée : le développement des moyens de transport, le développement de la presse, et, plus tard,
des télécommunications, de la radio et de la télévision.
« Au XIXème siècle, les jeux physiques passent "du rituel au record" . Un modèle d'organisation est mis en place, fondé sur la
compétition réglée (championnats, records) et l'affiliation (sportifs « licenciés » constituant des clubs, fédérations nationales et
internationales définissant et contrôlant les règles). » (source : http://www.arena-stadium.eu.org/2500-ans-histoire/4-contemporain/3-evolution.html)
Peu à peu les institutions chargées de veiller aux règles sportives se constituèrent et organisèrent des associations sportives : la
première d'entre elles fut le jockey club (1750), puis le golf (1754) et le cricket (1788). Les confrontations sportives évoluèrent
progressivement du niveau local au niveau régional, puis au niveau national et international.
Ainsi, le sport européen naît officiellement au XIXème siècle avec les premiers règlements effectifs. Ces règles sont impulsées
par quatre grands pionniers :
1. Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) : diffuseur de la gymnastique imprégnée des valeurs germaniques.
2. Henrik Ling (1776-1839) : père de la gymnastique en Suède.
3. Francisco Amoros (1770-1848) : promoteur espagnol de la gymnastique, de l’équitation et de l’escrime.
4. Thomas Arnold (1795-1842) : introduisit les jeux réglementés dans un centre éducatif distingué de Grande-Bretagne qu’il
dirigeait : la public school de Rugby. Les responsables du système éducatif britannique constatèrent rapidement que le sport
canalisait la jeunesse et ils instaurèrent sa pratique à l’air libre dans les principales universités du pays.
« C’est principalement l’action de Thomas Arnold (1795-1843) qui va révolutionner le
système pédagogique anglais : enseignant, homme d’église et sportif convaincu,
il applique sa doctrine : ‘’instruire, éduquer et surtout entraîner les corps et les
esprits’’.
Nommé directeur du collège de Rugby en 1828, il va lancer le mouvement sportif
qui sera suivi par les collèges d’Eton, d’Oxford et de Cambridge. L’athlétisme
deviendra une véritable institution vers 1840. Il se crée des clubs où ce sont les
étudiants qui prennent en charge les organisations ; des règles s’élaborent pour
que les rencontres se répandent de collèges en collèges et même en dehors du milieu scolaire ou estudiantin.
Les premiers championnats nationaux anglais se déroulent en 1866 avec des courses, des sauts
et des lancers très divers. Aux Etats-Unis, la première compétition a lieu en 1868, mais en salle ! Plus tard seulement
l’athlétisme de plein-air réunira les universitaires. En Amérique, l’activité sportive concerne surtout les masses populaires
alors qu’en Grande-Bretagne, elle touche principalement les classes aisées. À la même époque, d’autres sports se structurent comme l’aviron, le football, le rugby, le tennis, la natation et le patinage. C’est en 1868 qu’apparaît l’ancêtre de la
bicyclette, ce qui donnera lieu tout de suite à des compétitions. Parallèlement, dès 1800, se dessine un mouvement pour
développer les exercices physiques, en Allemagne, en Suède, en Suisse et en France (avec Amoros), mais qui s’oriente
vers des mouvements plus ou moins ‘’construits’’, avec ou sans appareils et qui donneront plus tard
naissance à des méthodes d’éducation physique puis à la gymnastique aux agrès. » (Source : http://www.ceco-fipf.eu/IMG/pdf/
Origine_et_histoire_de_l_athletisme.pdf)

« Le Dr Arnold a exercé une influence capitale sur la vie et la pensée de Pierre de Coubertin. Dans les positions philosophiques du baron face aux divers aspects de la vie, on voit s’harmoniser la notion d’homme complet propre à
l’esprit de la Grèce antique et la sévère moralité du XIXe siècle de Thomas Arnold. » (Source : http://www.la84foundation.org/
OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1967/BDCF98/BDCF98e.pdf)
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la jeunesse sportive de toutes les nations
« ...Nous n’avons pas travaillé, mes amis et moi, à vous rendre les Jeux olympiques pour en faire un objet de musée ou de
cinéma, ni pour que des intérêts mercantiles ou électoraux s’en emparent. Nous avons voulu, rénovant une institution vingtcinq fois séculaire, que vous puissiez redevenir des adeptes de la religion du sport telle que les grands ancêtres l’avaient
conçue. Dans le monde moderne, plein de possibilités puissantes et que menacent en même temps de périlleuses déchéances,
l’Olympisme peut constituer une école de noblesse et de pureté morales autant que d’endurance et d’énergie physiques, mais
ce sera à la condition que vous éleviez sans cesse votre conception de l’honneur et du désintéressement sportifs à la hauteur
de votre élan musculaire. L’avenir dépend de vous. »
Pierre de Coubertin.
An IV de la VIII e Olympiade. Olympie, 17 avril 1927.

Les sports anglais à la conquête de l’Europe
Le football
Il faut attendre le 26 octobre 1863 pour que les délégués de sept clubs anglais de différents collèges
établissent le code officiel des règles de jeu et fondent la Football Association of England. Un code qui
fut ensuite mondialement reconnu et qui reste aujourd’hui à la base des exigences à respecter dans la
pratique du football. Sur le continent européen, le premier club français apparaît en 1872 avec Le Havre
Athletic Club et le premier club suisse en 1879 avec le FC Saint-Gall.

Le rugby
Le sport au ballon ovale doit son nom à la ville de Rugby au centre de l’Angleterre. A l’automne 1823, lors d’une rencontre de football au Collège de la ville, le jeune William Webb Ellis
prend la balle à la main. A l’époque, le geste est autorisé au football, mais les règles imposent
au joueur de reculer avec le ballon. Passant outre, il continue vers l’avant. C’est à partir de là
qu’évolue le jeu du « football de Rugby ».

Le tennis
Le Major anglais Walter Clopton Wingfield inventa le tennis. En 1873, le Major a l’idée d’inventer un nouveau jeu de raquettes, inspiré du Jeu de Paume. Un filet, un terrain, des raquettes et des balles forment son
jeu qu’il fait breveter le 23 février 1874. Il le commercialise sous le nom de «Sphairistiké » (l’art de la balle,
en Grec). Son jeu est un énorme succès, mais, son nom est difficile à retenir et ses règles sont confuses.
Rapidement, le major Wingfield donne un nouveau nom à son jeu : « le Lawn-tennis » (Tennis sur Gazon,
en Anglais). Il accepte également de faire codifier les règles du Lawn-tennis par une autorité sportive, le
Marylebonne Cricket Club. C’est en 1877 qu’a lieu le premier tournoi de Wimbledon.
Source: FFT

Les sports américains
Le développement du sport en Amérique du Nord fut similaire à celui observé en Angleterre, avec
cependant un léger retard par rapport à celui-ci. Du fait d'un grand nombre d'immigrés de diverses
nationalités, les disciplines européennes y furent pratiquées relativement tôt (vers 1865).
Le volley-ball et le basket-ball se diffusèrent rapidement dans le monde. Ils pénétrèrent en France
en 1917 avec l’arrivée des troupes américaines sur le sol européen. Le basket fut créé en 1891 pour
permettre aux étudiants de pratiquer un sport en hiver. Le volley, moins violent, fut inventé sur le
modèle du basket.
Les ligues de sports professionnels se mettent en place. En 1876, la Ligue Majeure de
Baseball (MLB) est créée. Suivront, entre autres, la NBA, la NHL et la NFL.
En haut, Maurice Richard. Surnommé « the rocket », l’hockeyeur a marqué
l’histoire du Club de Hockey des Canadiens de Montréal, le plus vieux club
professionnel nord-américain de hockey, de 1942 à 1960.
En bas, le club de baseball de Chicago en 1888.
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Le phénomène sportif aujourd'hui
Si le sport est devenu un phénomène mondial, la pratique régulière d'un sport ne concerne qu'environ 15 % de la population
dans les pays industrialisés et les taux de pratique sont très inférieurs dans les pays non industrialisés.
La pratique sportive a un rapport étroit avec la stratification sociale. Dans les pays industrialisés, les strates supérieures et
moyennes fournissent proportionnellement plus de pratiquants et obtiennent de meilleurs résultats. De nombreuses enquêtes
montrent aussi des affinités entre des groupes sociaux et des sports : sports populaires (football, cyclisme, boxe), sports des
classes aisées (voile, tennis, golf).

Le Sport en Suisse, rapport 2008
L’enthousiasme de la population pour le sport ne lui fait
pas oublier ses dérives: dopage (32%), commercialisation
(28%) et hooliganisme (12%) sont les trois principaux problèmes affectant le monde sportif cités par les personnes
interrogées.
Bien que diverse raisons incitent à la pratique d’un sport,
deux motivations prédominent : le souci de rester en bonne santé et le plaisir. Ce sont deux facteurs (très) importants pour la quasi-totalité des sportifs. Autres aspects importants, le sport permet également de déconnecter, de se
détendre et d’être en forme et bien entraîné.

Source : http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/dokumentation.parsysrelated1.47032.downloadList.16806.DownloadFile.tmp/basposportsuissefr.pdf

Au cours des 30 dernières années, la proportion de
personnes faisant du sport plusieurs fois par semaine
a plus que doublé (de 22% en 1978 à 49% en 2008).
On observe deux pics de progression: tout d’abord
entre 1978 et 1984, puis, de manière très nette, entre 1994 et 2008. Ainsi, au cours des 14 dernières
années, la proportion des sportifs réguliers a enregistré une hausse exceptionnelle. Mais, dans le même
temps, celle des non-sportifs a elle aussi progressé
de telle sorte qu’aujourd’hui elle se situe à nouveau à
peu près à son niveau de 1978. Les sportifs occasionnels ont en revanche quasiment disparu. L’écart entre
sportifs et non-sportifs s’est creusé : de nos jours,
soit on pratique régulièrement une activité physique,
soit on n’accorde aucune importance au sport.
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Sport, spectacle et marketing
Avec l’accroissement du nombre d’événements sportifs mondiaux,
l’amélioration des performances des athlètes, l’engouement des médias
pour relayer les exploits et l’intérêt grandissant du public, le sport est
devenu une part importante de l’économie mondiale. Ventes d’abonnements et de produits dérivés (maillots, équipements sportifs, souvenirs,
etc.), contrats de sponsoring pour les meilleurs sportifs, salaires calculés
en millions, droits de retransmission télé... sont quelques uns des enjeux
des sports et des événements les plus médiatisés. Tous les sports ne bénéficient pas de cet afflux d’argent. Bien entendu, le football, le golf ou
les sports professionnels nord américains (principalement basket, foot
américain, baseball et hockey sur glace) sont au sommet du business
sportif. Mais bon nombre de sports survivent plutôt qu’ils ne vivent, car
la légitimité d’une discipline, culturelle et économique, dépend en effet
de plus en plus de son exposition télévisée et de son audience.
« Avec le déclin des idéologies, le sport apparaît comme une sorte de nouvelle
religion, le seul mode de communion universel et accessible. Il offre des investissements affectifs, abrite des symboles et nourrit des mythes. Qui plus
est, le sport se prête fort bien à la dramaturgie du petit écran. C’est ainsi que
la Coupe du monde de football, par exemple, est suivie avec la même ferveur
à Beyrouth et Buenos Aires, à Séoul et à Alger, à Moscou et à Yaoundé. »
Source : Exploits à tout prix, Jean-François Bourg, http://www.monde-diplomatique.fr/1995/06/
BOURG/1530

Source : http://www.impulsephotography.net/photo/112470
1/?k=j83s12y12h94s27k02

Le spectacle du sport est donc une réalité, il ne peut y avoir aujourd’hui sport
professionnel sans les médias ; la glorieuse incertitude du sport, la fidélité aux
clubs et la présence de stars constituent un cocktail irrésistible qui permet de
battre des records d’audience et de séduire les annonceurs. La théâtralisation
du sport et sa médiatisation en font un phénomène global, populaire et parfois populiste.

« En 1994, la meilleure audience aux Etats-Unis a été atteinte par la
diffusion, pourtant en différé, de la dramatique finale de patinage
artistique des Jeux Olympiques de Lillehammer. Finale qui a réuni
79,6 millions de téléspectateurs médusés devant CBS. 15 ans plus
tard, la finale du Superbowl diffusée sur NBC a attiré le nombre
incroyable de 98,7 millions de fans. En Espagne, les diffuseurs profitent pleinement des excellents résultats des équipes nationales sur
tous les terrains : "14,5 millions d’Espagnols ont regardé la finale
du championnat d’Europe des Nations sur Cuatro, c’est tout simplement la meilleure audience de tous les temps qui a été atteinte en
Espagne". »
Source : http://www.mediametrie.fr/eurodatatv/communiques/sport-et-television-dans-lemonde-un-duo-gagnant.php?id=142

Source : http://parlement-ue2008.fr/rap/r03-336/r03-336_mono.html

La couverture médiatique des jeux olympiques est encore plus impressionnante. Les JO de Pékin furent suivis par plus de 4
milliards de téléspectateurs et il y avait deux journalistes pour un athlète :
22’000 : Le nombre de journalistes accrédités pour couvrir les Jeux (presse écrite, radio et télévision confondues).
10’624 : Le nombre d’athlètes en compétition.

Nombre de spectacles sportifs mondiaux
2005
1977
1912

1000
315
2

Pour aller plus loin : « Émergence d’une éducation au spectacle sportif : impact des nouvelles technologies dans le sport télévisé »,
Jean-Bernard Marie Moles, http://corpsetculture.revues.org/index721.html#ftn3
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« En 1968, les recettes du tournoi de Rolland Garros hors spectateur s’élevaient à 850 Euros, pour représenter en 2007 :
87’053’000 Euros. Le tennis est touché par une véritable explosion financière : salaires des sportifs vedettes, droits de retransmission, "sponsoring". »
Source : « Sport et nouvelles technologies », http://blogs.univ-paris5.fr/peterj/weblog/3422.html

Les sportifs des disciplines les plus médiatisées et les plus populaires voient alors leurs revenus augmenter. Quant aux équipes sportives, ces dernières cherchent à avoir des vedettes qui permettront non seulement de gagner des titres, mais aussi de vendre plus de produits à leur effigie et à pénétrer de nouveaux
marchés, comme ce fut le cas avec Yao Ming et la NBA.
Parmi les sportifs les mieux payé, il y a le golfeur Tiger Woods qui a engrangé 110 millions de dollars
en 2009 et le footballeur Cristiano Ronaldo qui a été transféré de Manchester United vers le Real Madrid pour 142 millions de francs. A Madrid, il perçoit un salaire de 387’500 francs par semaine ! David
Beckham a gagné 42 millions de dollars en jouant pour le Los Angeles Galaxy et le AC Milan, tout en
représentant Adidas, Giorgio Armani et Motorola.
« Face à cette mainmise de l'argent dans le monde du football, le président de l'UEFA Recruté en 2003 par l’équipe de
Michel Platini a vivement critiqué l'attitude des dernières semaines du Real Madrid, jugeant Houston, la star chinoise Yao
"anormal" les sommes dépensées pour recruter Cristiano Ronaldo (93 millions d'euros) Ming (2,29m) a permis à la ligue
et Kaka (65 millions d'euros). "Beaucoup de dettes et de pertes sont occasionnées par de basket nord américaine (NBA)
de s’étendre considérablement
les équipes qui gagnent, donc il y a un problème d'éthique, a-t-il expliqué. A part le FC
dans l’empire du milieu.
Barcelone, champion d'Europe qui a fait des bénéfices sur la saison écoulée, tous les
autres (grands) clubs sont dans le rouge, et un rouge très rouge" a indiqué l'ancienne star de la Juventus de Turin et de l'équipe
de France, désormais lancée dans une carrière politique sportive. »
Source : http://www.lefigaro.fr/sport-business/2009/07/03/04014-20090703ARTFIG00406-adidas-doit-payer-plus-estime-le-real-madrid-.php

Le poids du cricket en Inde
« Il faut aussi voir que l'Inde, la seconde nation la plus peuplée au monde, a une
présence insignifiante sur l'échiquier mondial du sport. Aux JO de Sydney en
2000, l'Inde n'a gagné qu'une seule médaille de bronze. Dans toute son histoire
olympique, le pays n'a remporté qu'une seule médaille d'or. Le cricket est la
seule discipline où les Indiens peuvent montrer les muscles.
En résumé, le cricket est plus qu'un jeu pour les Indiens. Les droits du cricket
indien ont été vendus pour la somme énorme de 612 millions de dollars américains
pour quatre ans, soit bien plus que dans n'importe quel autre pays. Avec une Premier League
valorisée à plus d'un milliard de dollars et une audience TV d'un milliard de téléspectateurs, l'Inde
est bien la première puissance mondiale du cricket. »

Source : «En Inde, seul le cricket peut permettre de s’extraire de la morosité», Anthony Hernandez, http://www.lemonde.fr/
sport/article/2009/12/03/en-inde-seul-le-cricket-peut-permettre-de-s-extraire-de-la-morosite_1274462_3242.html

Marketing et CIO
Le Comité International Olympique rentre plus tardivement dans le sport business comparativement à d’autres événements.
Le CIO ne sera pas véritablement autonome au plan financier avant les Jeux d’Atlanta 1996, dits du Centenaire ou Jeux Coca-Cola. C’est là un acquis majeur de la présidence de Juan Antonio Samaranch (1980-2001), obtenu au prix de l’abandon
en 1981 du dogme, maintes fois écorné jusqu’alors, de l’amateurisme olympique. Ce dernier développe à partir de 1985 une
stratégie d’alliance avec de grandes sociétés industrielles et commerciales afin de pérenniser les Jeux : le programme TOP (The
Olympic Partner Programme) garantissant au petit cercle de firmes transnationales entrant dans le mouvement olympique un
usage exclusif et mondial de toute l’imagerie olympique. Il reste que ce sont les droits payés par les chaînes de télévision pour
retransmettre les Jeux Olympiques qui assurent le financement majeur du Mouvement olympique.
Le programme de marketing de Salt Lake 2002 a été le plus réussi de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver, avec des records,
notamment dans les domaines de la retransmission télévisée (2,1 milliards de téléspectateurs dans 160 pays et territoires pour
13,1 milliards d’heures), de la billetterie (1’525 millions de billets vendus, soit 95 % des billets disponibles) et du parrainage
(876 millions de dollars auxquels il convient d’ajouter 443 millions provenant des contrats négociés par le CIO avec la radiotélévision). Cette manne financière permet au CIO de promouvoir les Jeux Olympiques comme « la seule grande manifestation sportive du monde où il n’y a aucune publicité dans les stades ou sur les athlètes ».
Source : Le Comité international olympique : allié ou rival de l’ONU ?, Patrick Clastres, http://www.cairn.info/revue-outre-terre-2004-3-page-27.htm
Pour plus d’informations sur le CIO et le marketing :
- http://www.olympic.org/fr/content/Le-CIO/Commissions/Marketing/100-ANS-DE-MARKETING-OLYMPIQUE/
- http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_344.pdf
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