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Coupe du Monde de football

Merci le sport associatif !

Les Bleus viennent d’accrocher une seconde étoile à leur maillot. La FSGT se réjouit de ce succès

et de l’engouement populaire qu’il  a suscité. Une grande partie de la population française se

retrouve dans le plaisir de fêter, ensemble, cet instant fugace qui rompt le quotidien et ses soucis.

Qui pourrait s’en plaindre ?

Les héros nous ayant permis de décrocher ce titre si convoité et attendu n’ont pas surgi de nulle

part. Au-delà de leur talent, qu’ils s’appellent Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore N’Golo

Kanté, ils ont commencé à étrenner leur crampons sur les terrains communaux de leur ville, village

ou cité, encadré par les bénévoles et éducateurs de leur club de proximité. Ils sont les enfants

d’un service public du sport qui chaque jour, grâce aux associations, à l’école et à l’investissement

des collectivités, permet à des millions de jeunes ou moins jeunes de découvrir et de profiter des

joies de la culture sportive.

Par  ailleurs,  comment  ne  pas  faire  de  parallèle  entre  cette  belle  victoire  et  la  baisse  des

financements publics pour le sport de proximité. Dans certains départements, la FSGT pourtant

fortement implantée dans les quartiers politique de la ville subit en 2018 une coupe de 40% de ses

crédits du CNDS ! Le budget des sports en cours de discussion au Parlement n’est pas annoncé à la

hausse, alors même que le gouvernement a porté la candidature de la France aux Jeux Olympiques

et Paralympiques de 2024.

L’austérité budgétaire ne parviendra pourtant pas à rompre la force d’un sport associatif au service

de la population, qui peut légitimement revendiquer sa petite contribution au triomphe de ce 15

juillet 2018. Hier, aujourd’hui, comme demain, le sport et le football évidemment, doivent être

accessibles au plus grand nombre comme un droit légitime au bonheur de l’émancipation par le

sport.
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La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) compte 270 000 pratiquant.e.s,  5000 clubs et 
propose une centaine d’activités physiques, sportives et artistiques, compétitives et non compétitives.  
Créée en 1934 dans la lutte contre le fascisme, elle promeut le droit d’accès au sport de toutes et tous 

en se donnant comme objectif le développement de contenus d’activités, de vie associative et de 
formation adaptés aux besoins de la population.  
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