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Mais qui es-tu, le sport universitaire Français?

Il y a quelques jours, l'université québecoise de Manitoba à annoncé quelque chose de surprenant.

Le Quiddich, sport issu et popularisé par la saga Harry Potter allait être proposé aux étudiants en

tant  que sport universitaire.  La mesure laisse perplexe mais qui  mets le sport  universitaire en

lumière dans le monde . Il joue déjà un rôle prépondérant en Amérique du nord. les départements

de sports sont choses courantes dans les universités et la plupart des grands sportifs américains

ont suivi un cursus universitaire. 

Quel  est  l’État du sport universitaire en France ? Le contraste de développement est plus que

visible. La France au niveau de l'enseignement à toujours privilégié la culture de l'esprit à celle du

corps. On ressent donc cette tendance dans le sport universitaire. En 2012 on comptait 91 294

licenciés à la fédération française de sport universitaire. À titre de comparaison le tir qui est la

20ème discipline comptant le plus de licenciés en compte 154 289 la même année. Un chiffre

assez évocateur de la place qu'a le sport universitaire en France. Mais qui n'étonne qu'a moitié les

propres acteurs du domaine. « Malheureusement ce chiffre ne m'étonne pas. Connaissant le milieu
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et en y étant confronté durant mon quotidien je suis témoin de cette marginalité » Nous explique

Johnny. Étudiant en 3eme année de licence, pratiquant le Handball dans le club de l'université

Paris-Sorbonne.

« Quand je suis entré à l'université, j'ai du chercher assez longtemps pour trouver l'endroit ou je

pouvais  pratiquer  du  sport  à  la  fac. »  Johnny  pose  la,  un  problème  de  communication.  Les

universités ne communiquent pas assez sur leurs structures sportives. Un problème de visibilité qui

se  traduit  sur  les  réseaux  sociaux.  La  page  Facebook  de  la  fédération  ne  compte  que  5064

membres et 645 abonnées Twitter quand l'équivalent américain, la NCAA en compte environ 1,5

millions.  « Bien sur qu'on ne demande pas un traitement américain. Mais il y a potentiel à faire

mieux. On part de tellement bas. On ne parle par exemple jamais des événements liées au sport

universitaire. Les partenaires sont trop peu nombreux ». 

En discutant avec Rida, éducateur sportif dans les universités C'est un autre aspect qui est pointé

du  doigt.  Les  infrastructures.  « Les  infrastructures  sont  insuffisantes  pour  permettre  au  sport

universitaire  de  se  développer.  Nous  devons  nous  contenter  des  gymnases  omnisports  qu'on

partage avec les écoles et Lycées du coin ».  On est loin des terrains luxueux que peuvent offrir les

universités américaines. S'expliquant par ailleurs par des budgets pharaonique qui était d'environ 5

milliards de dollars en 2008. Ce qui revient souvent, c'est aussi le manque de personnification du

domaine.  « Le manque d’icônes est tout autant préjudiciable. Les jeunes ne savent pas à qui se

référer  sur  le  sport  universitaire  Aux  États  Unis  les  plus  grands  ont  œuvré  pour  le  sport

universitaire, ici on ne sait même pas qui y est affilié ». Des grands sportifs, il y en a eu, l'équipe de

France à accueilli des personnalités comme le champion de Kayak Tony Estanguet et l'escrimeuse

Laura Flessel. 

À l'heure ou Paris s’apprête à se porter candidat pour les Jeux Olympiques de 2024,  le sport

universitaire attend toujours qu'on s'occupe de lui. Malgré son obscurité, les acteurs sont toujours

la pour faire vivre cette branche d'étudiants passionnés par le sport.
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