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Introduction

Bénévoles = structure porteuse du mouvement sportif
Engagement et qualité de leur travail = clés de la 
réussite de toutes les organisations sportives

Gestion des associations
Mise sur pied d’événements (petits et grands)

Société de consommation actuelle
Individualisme
Avènement de l’«homo zappiens»

Que sait-on à propos de la mobilisation des ressources 
humaines nécessaires au bon fonctionnement des 
organisations sportives ?
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Intérêt à l’égard du bénévolat sportif

Sur le plan des autorités sportives
CIO (site Internet, Revue Olympique)
COIB (Académie Olympique)
AISF (3 niveaux de formation des dirigeants)

Sur le plan académique
Développement assez important depuis une 15aine

d’années
Pays anglo-saxons: Chelladurai, Cuskelly, Auld, 
Johnston,…
France: Gasparini, Weller
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Introduction

Sujets d’études
Motifs d’engagement et/ou de désengagement
Représentations des missions
Actions visant à améliorer le recrutement

En Communauté «Wallonie-Bruxelles»

Levarlet-Joye (1991)

Marique & Gérard (1991)

Cloes, Ledent, Chapelle & Piéron (1998)
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Situation actuelle

Influence croissante de l’importance accordée 
au modèle du sport professionnel

Marchandisation, pression économique
Dérives potentielles (tricherie, violence, démesure 
des ambitions)

Rôle du bénévolat sportif
Contre-pouvoir face aux intérêts marchands
Retour d’une forme de civilité, caution morale
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Situation actuelle

Paradoxe
Bénévolat = logique d’adhésion et non de 
consommation

Grandes divergences
Dominantes de l’association (gestion 
entrepreneuriale Vs bénévole; pratique compétitive 
Vs loisir
Position/responsabilité du bénévole (centrale Vs 
périphérique)
Relations parfois ambiguës entre les bénévoles et 
les professionnels
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4 contextes

Cas des associations «managériales» axées sur la 
compétition (club de haut niveau)

Bénévolat doit répondre à des exigences de 
«compétence»
Peu de bénévoles se retrouvent à un poste clé
Les spécialistes dominent

Cas des associations «managériales» axées sur le 
loisir (club de golf)

Qualité des prestations offertes
Bénévoles utilisés pour mettre en scène un esprit 
«club» (faire oublier les finalités marchandes)
Bénévoles légitimés s’ils travaillent pour le «bien de 
l’association»

Walter (2000)
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4 contextes

Cas des associations «non marchandes» axées 
sur la compétition («petit» club)

Sport = école de vie; compétition = formation du 
caractère
Choix de limiter les investissements financiers
Formation sociale des jeunes, accessible à tous

Cas des associations «non marchandes» axées 
sur le loisir («club» activités sociales)

Bénévolat considéré comme garant d’un esprit 
familial et convivial
Valeurs telles que solidarité, don de soi, amitié
Rejet de formes compétitives traditionnelles au 
bénéfice d’un rapport plus sain au corps

Walter (2000)

Un modèle à exploiter

Partenariat = équilibre

SponsoriséSponsor

Attentes

Apport

Apport

Attentes

Un modèle à exploiter

Partenariat = équilibre

BénévolesOrganisation

Attentes

Apport

Apport

Attentes
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Quel équilibre dans les clubs?

Formations des responsables sportifs (AISF)
Technique du groupe nominal
Huit groupes de 25 à 35 dirigeants de clubs, rencontrés 
entre 2002 et 2005
Bruxelles, Charleroi, Liège, LLN, Mons, Mouscron, 
Namur, Pepinster

Manque de bénévoles (7/8)

Besoin de remise en question (4/8)

Manque de respect ou « Yakas » (3/8)

Motivations personnelles des bénévoles (3/8)
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Causes du manque de bénévoles

Pas de renouvellement de l’équipe
Individualisme des gens
Les gens demandent de plus en plus, attendent d’être 
pris en charge
Problèmes entre personnes rémunérées et bénévoles 
(certains sont payés, d’autres pas)
De moins en moins de temps libre
Manque de reconnaissance (merci)
Manque de prise de responsabilité (éviter les ennuis)
Méconnaissance des structures du club
Trop de réunions



13

Solutions au manque de bénévoles

Gratuité d’activités pour les bénévoles ou les membres 
de la famille
Remboursement de certaines dépenses ou attribution 
d’un budget
Chèques de fidélité
Remercier, mettre à l’honneur
Mieux considérer les bénévoles
Reconnaître la famille qui pâtit des activités
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Solutions au manque de bénévoles
Elaborer une structure bien établie, dresser un 
organigramme précisant les responsabilités
S’efforcer de structurer des réunions avec un ordre du 
jour et une organisation précise afin de limiter les 
pertes de temps (éviter les discussions inutiles)
S’assurer que les informations concernant les activités 
arrivent chez tout le monde
Responsabilisation des bénévoles (leur donner des 
missions précises à remplir avec une certaine autonomie, 
travailler sur base de projets et suivre l’évolution)
Rédiger une charte des bénévoles
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Solutions au manque de bénévoles

Quatre facteurs de prédiction du niveau d’effort qu’un 
bénévole consentira (58% de la variance)

Acceptation du rôle (comprendre ses responsabilités et 
accepter de jouer le rôle attendu)
Satisfaction par rapport au service rendu
Clarté du rôle
Efficacité perçue dans le rôle

Dorsch, Riemer, Sluth, Paskevich & Chelladurai (2002)

Solutions au manque de bénévoles (et à
d’autres défis)

Site Internet de Judy Esmond

http://www.morevolunteers.com/
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En conclusion, il serait opportun …

de s’intéresser davantage aux bénévoles et à
leurs difficultés

de comprendre et tenir compte de la diversité
de leur statut et des contextes dans lesquels 
ils évoluent

de les impliquer dans le développement de 
stratégies susceptibles de garantir la pérennité
de leur action en respectant l’idéal qui les anime
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Merci pour votre attention
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Levarlet-Joye (1991)

Objectif: estimer le coût du travail bénévole et 
rémunéré presté dans les fédérations et les clubs à
partir des réponses à un questionnaire rempli par 66 
fédérations  et 414 clubs
De l’ordre de 20 personnes participent en moyenne à la 
bonne marche d’un club

8 bénévoles s’occupant du travail administratif
8 bénévoles responsables des activités para sportives 
(déplacements, entretien, bar,…)
3,5 bénévoles chargés des activités techniques (entraîneurs, 
officiels, arbitres,…)

Coût total (fédérations et clubs): 87 millions (€)
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Cloes, Ledent, Chapelle & Piéron (1998)

26 clubs de FB (12 P3-4; 9 P1; 5 Prom-D3) 
Motivations

38,4

20,6

9,2

9,2

7,1

7,1

6,4

2
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Passion pour le football

Rendre service

Relations sociales

Intérêt personnel

Rester dans le football

Enfants impliqués

Action sociale

Autres

Diversité des modèles
• Passion pour le sport
• Altruisme
• Développement personnel
• Apport divers
• Aspect social
• Obligations diverses

Evolution vers une approche 
multidimensionnelle
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Cloes, Ledent, Chapelle & Piéron (1998)

Satisfaction
91,3% des dirigeants sont satisfaits; 5,8% de réponses 
négatives

33,1

31,4

15,7

12,4

7,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Contacts humains

Apports personnels

Sentiment d'utilité

Climat de travail
favorable

Autres
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Cloes, Ledent, Chapelle & Piéron (1998)

Si satisfaits, veulent-ils poursuivre l’activité?

44,7

38,8

16,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sans conditions

Avec condition(s)

Abandon envisagé

28,9%: santé (âge, …)
23,7%: conditions de travail 

(comité + étoffé, pas de 
critique, travail harmonieux, 
pas trop professionnel, …)

7,9%: temps
7,9%: sentiment d’utilité
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Cloes & Colina Valdor (2010)

186 bénévoles interrogés par questionnaire entre le 2 
et le 15 mai 2010

42,7

36,5

14,0

6,7

2,8

5,6

34,1

57,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Padt

Pa

A

Tafa

Il faudrait plus de bénévoles
dans votre club

Dans votre club, il y a assez
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Dans votre club, la moyenne
d’âge des bénévoles est
assez basse

Dans votre sport, les jeunes
sont assez intéressés par le
bénévolat


