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Vous n’avez peut-être pas suivi l’affaire, mais la ville de Paris
avait décidé de baisser la température de l’eau de ses piscines
municipales. Suite aux récriminations des usagers, notamment
des plus âgé-es, elle a remonté le thermosta. Si cette péripétie
semble anodine, elle est porteuse de nombreux enseignements
sur la façon dont peut fonctionner le service public du sport.
Quelle que soit la décision prise, aussi justifiée soit-elle (développement durable, économies en vue des baisses d’impôt...),
peut-elle être imposée abruptement de manière arbitraire sans
s’étonner qu’en retour la grogne vienne inévitablement la
contester ? Et est-ce vraiment associer les usagers, dont les
associations, que de céder ou suivre les mouvements d’humeur
de quelques-un-es ? Une fois encore, le sport continue d’être
considéré comme un sujet «pas très sérieux» qui demande juste
un peu d’ajustement. Il en va finalement de même pour la
candidature aux Jeux olympiques qui semble d’avantage rechercher l’engouement de l’opinion que l’adhésion d’un mouvement
sportif qui sera ensuite pourtant le premier concerné. Les enjeux
sont pourtant de taille, de la manière de nager dans les bassins
jusqu’à la «grande politique» qui va se dessiner lors des présidentielles. La démocratie dans le sport n’est pas seulement de
l’écoute, c’est aussi du partage. C’est la raison d’être de Sport
et plein air de le proposer, en se jetant dans le grand bain.
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