Sport
et plein air

ju

aS r
di
ff SP SoC id
uS or ia iq
io ti tio u
n Ve n e
mu S S
Si
Ca
le

Dans

&

le journal du sport
populaire et de la
FSGT, numéro
de février 2018
Peut-on évaluer le sport ? Bonne question. Quelle est la valeur
d’un sportif, de sa performance, mais au-delà de l’activité
sportive dans la société ? Les Jeux olympiques qui s’ouvrent
doivent-ils être mesurés à l’aune de leurs bénéfices économiques,
de leur réussite publique, ou du fait qu’ils permettent un
fragile rapprochement entre les deux Corée ? De même, de
quelle façon quantifier la qualité d’une performance, par
exemple en Productions gymniques et artistiques (PGA), à la
note finale, au plaisir ressenti par les participant.es, aux
conséquences de cette activité sur la vie et l’émancipation des
personnes impliquées ? Refaisons le grand écart et changeons
de perspective. La France va organiser des Jeux olympiques
en 2024, mais que pèsera leur poids dans l’évolution du sport
populaire de la population de Seine-Saint-Denis ou de Paris
si dans le même temps les transformations administratives
les privent d’un service public digne de ce nom ? Quelle valeur
draine ces matchs de volley dans la capitale, pourtant si
«riche», quand seulement la moitié des éclairages sont allumés
pour économiser sur les frais courants ?Le sport ne se résume
ni à une donnée statistique, ni à une simple équation dans un
logiciel de compta. Voilà tout l’enjeu d’en parler autrement
comme nous le faisons dans nos colonnes.
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