
Le Manifeste #Sport4Recovery
Une initiative internationale pour une reprise encadrée des sports organisés

Le confinement dû au COVID-19 a entraîné un arrêt complet de tous les sports organisés, y compris des 
principales compétitions dans le monde entier. À l’heure du déconfinement, nous estimons que le sport 
organisé doit reprendre de façon aussi rapide et sûre que possible, étant donné tous les bénéfices 
physiques et psychologiques que le sport apporte à la société. 

Cette interruption totale de la pratique des sports organisés fait planer de nombreux doutes sur le futur de tout 
un secteur - y compris auprès de la jeunesse et de son développement - qui a été conçu et qui s’est développé 
sur des décennies entières. Celui-ci remplit une fonction sociale cruciale, tout en générant de multiples impacts 
économiques au niveau mondial, national et local. Le sport organisé et l’exercice physique contribuent 
au bien-être général, un élément d’autant plus important pour des individus qui tentent d’éviter les 
conséquences les plus sévères dues au COVID-19.

C’est la raison pour laquelle nous avons créé #Sport4Recovery, afin de travailler avec les hauts 
responsables politiques pour une reprise des sports organisés sûre et rapide. Nous pensons que 
le sport peut également servir de modèle pour les autres secteurs de la société par l’intermédiaire de 
l’organisation et de la promotion d’activités sûres et disciplinées. Le sport organisé se pratique selon diverses 
règles définies, en appliquant des procédures de contrôle conformes à des protocoles médicaux et de sécurité 
permettant d’assurer la santé et le bien-être des athlètes et des participants.

Ainsi : Nous, les signataires, demandons aux gouvernements de… 

1. Reconnaître l’importance du sport organisé 
pour ses bénéfices sociaux, physiques et 
psychologiques, en particulier après plusieurs 
mois de confinement qui ont empêché les athlètes 
et les fans de prendre part ou d’assister à des 
manifestations sportives. 

2. Travailler avec les instances sportives dirigeantes 
et les différentes parties prenantes pour développer 
et approuver des protocoles détaillés susceptibles de 
favoriser, en temps voulu, la réouverture des salles et 
la reprise des entraînements et des compétitions.

3. Prémunir le secteur du sport de dommages 
économiques et structurels massifs en soutenant 
activement le développement d’une voie durable 
à la reprise de manière encadrée pour toutes les 
personnes engagées.

4. Faciliter les déplacements nationaux et 
internationaux, ainsi qu’adapter les réglementations 
en matière d’hébergement pour les athlètes de haut 

niveau, les équipes et les officiels, en accord avec les 
protocoles sanitaires et de sécurité.

5. La prise en compte des spécificités et besoins de 
chaque sport individuel ; Le soutien au sport féminin, 
amateur comme de haut niveau ; l’importance du 
sport pour les personnes handicapées.

Et conformément aux principes de sécurité qui ont été 
établis pour les autres secteurs:

6. Autoriser la présence de spectateurs aux 
événements sportifs. 

7. Permettre la reprise d’activité des clubs amateurs et 
la réouverture des infrastructures sportives.

8. Commencer à lever les restrictions de voyage 
nationales et internationales et d’adapter les 
réglementations en matière d’hébergement pour les 
spectateurs et les fans.



#Sport4Recovery s’engage à collaborer avec les gouvernements et les autorités sanitaires afin d’assurer une 
reprise sûre - basée sur le dépistage des athlètes de haut niveau, la distanciation sociale, les mesures d’hygiènes 
définies ainsi que sur les protocoles de suivi et de contrôle conformes aux directives établies par les gouvernements.

www.Sport4Recovery.org

Les signataires fondateurs du manifeste de #Sport4Recovery (dans l’ordre alphabétique):

#Sport4Recovery continue de s’agrandir et invite les autres parties prenantes de notre secteur à se joindre à 
cette campagne.


