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INTRODUCTION 
 
En juin 2003, la Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des 
sports du Parlement européen a demandé à la Direction générale des Études de rédiger un rapport 
sur les opportunités éducationnelles et les perspectives de carrière à long terme des athlètes 
professionnels et semi-professionnels parvenus au terme de leur carrière sportive.   
Le sport s’est commercialisé de plus en plus ces dernières années et le nombre d’athlètes 
professionnels et semi-professionnels a considérablement augmenté. Pour atteindre leurs 
objectifs, les athlètes d’aujourd’hui sont obligés, dès le plus jeune âge, de consacrer la quasi-
totalité de leur temps et de leur énergie à l’entraînement et à la compétition, souvent aux dépens 
de leur éducation. La volonté d’atteindre des résultats sportifs à tout prix a conduit à 
l’établissement d’objectifs à court terme, ne tenant aucun compte de la vie après le sport. À telle 
enseigne que bon nombre d’athlètes parviennent au terme de leur carrière sportive sans avoir 
acquis les certifications d’études ou les qualifications professionnelles nécessaires pour se 
procurer un emploi dans d’autres secteurs. 
 
La présente étude a pour objectif d’explorer comment les différents États membres de l’UE font 
face à ce problème croissant.  
Cette étude analysera les mesures mises en place par les différents États membres en vue de 
promouvoir et d’aider les athlètes désireux de fréquenter l’enseignement secondaire et de 
troisième niveau. Ces dispositions comprennent:  
 
• les mesures destinées aux jeunes athlètes talentueux du niveau de l’enseignement secondaire; 
• les quotas régulant le nombre d’athlètes admis dans les universités;  
• la flexibilité du système universitaire (notamment concernant les horaires des cours, les 

délais accordés pour les travaux, les horaires d’examen, etc.);  
• les bourses pour les anciens athlètes professionnels qui décident de commencer ou de 

reprendre l'enseignement de troisième niveau après leur carrière sportive; 
• les aides en général (financière et autres) pour les athlètes désireux de combiner leur carrière 

sportive professionnelle avec les études; 
 
Cette étude s’intéresse également aux perspectives de carrière à long terme des athlètes, tant dans 
le secteur public que dans le secteur privé. Dans le contexte du marché de l’emploi, l’étude tente 
d’établir si le secteur public favorise le recrutement des athlètes en activité ou retraités par 
rapport à d’autres candidats (dans les forces armées ou de police, par exemple) et quelles sont les 
mesures incitatives (si elles existent) poussant les entreprises privées à employer des athlètes qui 
ont quitté le monde du sport professionnel. Enfin, l’étude aborde la question des régimes de 
retraite spécifiquement destinés aux athlètes. 
 
Afin de déterminer avec exactitude la nature des mesures en place, il a été décidé d’envoyer un 
questionnaire au ministère du sport et à une organisation sportive non-gouvernementale, très  
souvent l’association olympique nationale, de chacun des États membres de l’UE.  
 
Le présent rapport résume les réponses reçues ainsi que des informations collectées auprès 
d’autres sources, telles que la Commission européenne et l’internet.  
 
Veuillez noter que lorsque les informations n’ont pas été intégrées (à propos de l’existence des 
régimes de pension, par exemple), il ne faut pas conclure à la non-existence de toute politique 
mais considérer que les données adéquates n’ont pas été fournies. 
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RÉSUMÉ 
 
I. ÉDUCATION 
 
1. Enseignement scolaire 

 
Tous les États membres promeuvent les jeunes athlètes dans l’enseignement, même si les 
systèmes varient quelque peu d’un pays à l’autre. 
 
Certains États membres - Belgique (communauté flamande), Danemark, Allemagne, Pays-
Bas, Autriche, Finlande et Suède – ont des écoles secondaires spécialisées, qui accueillent les 
jeunes athlètes et offrent des arrangements flexibles (un cursus réduit ou une année 
supplémentaire pour terminer l’école secondaire) ainsi que des installations spécialisées 
d’entraînement et de formation. 
 
2. Soutien financier aux athlètes actifs  

 
De nombreux États membres - Danemark, Allemagne, Espagne, Irlande, Luxembourg, Pays-
Bas et Grande-Bretagne - fournissent une aide financière grâce à laquelle les athlètes de haut 
niveau couvrent les dépenses liées à l’entraînement et à la compétition. Le type d’aide disponible 
varie fortement d’un pays à l’autre. En Allemagne, l’aide financière est octroyée aux étudiants 
du secondaire au sein d’écoles sportives d’élite. Le comité olympique espagnol fournit des 
bourses pour couvrir les entraînements. Les Pays-Bas disposent d’un régime de bourses destiné 
aux athlètes de haut niveau équivalent à 70% de l’allocation sociale normalement attribuée à une 
personne isolée. 
 
3. Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités  

 

L’Allemagne, la France, la Finlande et le Pays de Galles offrent des indemnités pour frais 
d’études aux athlètes professionnels à la retraite désireux de commencer ou de reprendre des 
études de troisième niveau. En France, cette assistance financière n’est offerte aux anciens 
athlètes professionnels que pendant les deux premières années suivant leur départ du sport de 
compétition. Au Pays de Galles, les anciens athlètes doivent faire la demande d’indemnités pour 
frais d’études immédiatement après leur retraite.   
 
D’autres pays - Danemark, Grèce et Espagne – offrent une aide financière aux athlètes 
professionnels en activité qui désirent combiner leur carrière sportive à plein temps avec des 
études universitaires.  
 
4. Quotas régulant l’entrée des athlètes à l’université 

 
L’Espagne et la Grèce ont toutes deux établi des quotas régulant le nombre d’athlètes admis 
dans leurs universités.   
 
En Espagne, le quota s’élève à 5% pour les cours d’activité physique et de sciences sportives et 
à 3% pour les cours normaux.   
 
En Grèce, le quota est de 30% dans les facultés d’athlétisme et de sport et de 1% dans toutes les 
autres facultés. Ces quotas sont supérieurs au nombre d’athlètes admis normalement chaque 
année.  
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Certaines universités du Royaume-Uni et d’Irlande offrent des bourses sportives et, au 
Royaume-Uni, des universités proposent des critères d’entrées moins exigeants pour les athlètes. 
 
Au Danemark et en Italie, le statut des sportifs professionnels est un critère pris en 
considération en cas d’inscription dans certains établissements éducatifs ou dans certaines 
facultés, ceux spécialisés dans les sciences sportives ou l’éducation physique, par exemple. En 
Allemagne, les athlètes qui font partie d’une équipe peuvent recevoir des points supplémentaires 
aux examens et avoir ainsi plus de chances que les autres étudiants d’entrer à l’université. En 
Finlande, il existe deux écoles polytechniques proposant aux athlètes des programmes spéciaux 
menant à un diplôme. 
 
5. Flexibilité au sein du système universitaire 

 
Dans la majorité des États membres de l’UE, les universités offrent une certaine flexibilité aux 
athlètes qui désirent mener de front un enseignement de troisième niveau et une carrière sportive 
à temps plein, c’est-à-dire des horaires d’examen flexibles, l’autorisation de manquer des cours, 
un suivi personnalisé, etc. Dans certains cas, les négociations d’arrangements spéciaux sont 
laissées à la discrétion de l’athlète (p.ex. en Irlande) tandis que dans d’autres cas, l’association 
sportive négociera avec l’université au nom de l’athlète (p.ex. au Danemark et au Royaume-
Uni). Certains États membres ont une législation qui crée de la flexibilité pour les sportifs 
étudiant à l’université (p.ex. en Belgique (Communauté française), en Espagne). 
 
6. Programmes spéciaux de soutien aux athlètes 

 
Certains États membres de l’UE gèrent des programmes d’aide pour les athlètes de haut niveau. 
Ces programmes proposent un soutien financier, des conseils en matière d’éducation, de 
formation et de planification de carrière, ainsi que des services tels que le soutien médical. 
 
Au Danemark, Team Denmark est l’institution qui négocie des conditions flexibles pour les 
jeunes athlètes au sein du système éducatif (tant au niveau secondaire que post-secondaire) et qui 
aide les athlètes à définir leurs objectifs professionnels à long terme. 
 
En Allemagne, les centres de soutien aux activités olympiques offrent aux athlètes et aux 
entraîneurs des conseils en matière de médecine du sport, de physiothérapie, de formation 
scientifique et de planification de carrière. Les centres peuvent aussi aider les athlètes qui ont 
besoin de se ménager du temps (qu’ils étudient en troisième niveau ou qu’ils aient un emploi à 
temps plein) pour des activités sportives. Ils peuvent aussi négocier des solutions pour les 
athlètes appelés à faire leur service militaire ou résoudre des problèmes de logement. 
 
En Espagne et en Italie, les comités olympiques nationaux travaillent en concertation avec les 
agences de recrutement Adecco pour aider d’anciens athlètes à se procurer un emploi après leur 
carrière de sportif à temps plein. 
Le conseil sportif irlandais administre l’International Carding Scheme qui offre un soutien 
financier et non financier aux athlètes. Par le biais de ce programme, les athlètes peuvent 
recueillir des conseils spécialisés en matière de physiologie, de nutrition et de soutien médical. 
 
Le comité olympique national de Finlande emploie un conseiller en études et en carrières qui 
aide les athlètes dans ces matières. 
 
Au Royaume-Uni, le programme "Athlete Career and Education" (ACE) a pour objectif d’aider 
les athlètes à intégrer carrière, éducation, style de vie et sport. Le programme propose une 
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orientation pédagogique pour les athlètes désireux de combiner une carrière sportive 
professionnelle et un enseignement de troisième niveau.   
 
L’office britannique du sport "UK Sport" organise actuellement une réunion avec ses 
homologues européens, c’est-à-dire les offices nationaux qui gèrent des programmes de soutien 
pour l’éducation, la carrière et un meilleur style de vie similaires au programme "Athlete Career 
and Education". La réunion doit se dérouler en avril ou en mai 2004, peut-être au siège de 
l’Association olympique britannique à Lofer, en Autriche. Les objectifs de la réunion seront: 
• de partager des idées sur les bonnes pratiques au sein des programmes de soutien aux athlètes 

existant en Europe 
• de construire des réseaux transeuropéens qui pourraient aider les athlètes à régler leurs 

problèmes 
• de promouvoir le soutien aux athlètes au niveau européen 
• de souligner les recherches déjà réalisées dans ce domaine 
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II. EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC 
 
Aucun État membre de l’UE n’a défini une politique claire concernant le recrutement des 
athlètes professionnels retraités dans le secteur public.   
 
Si certains États membres réservent un certain nombre d’emplois du secteur public aux athlètes, 
ces postes sont cependant réservés à des professionnels en activités plutôt qu’à des athlètes 
retraités: 
 
En Communauté flamande (Belgique), les athlètes de haut niveau peuvent travailler pour le 
gouvernement et les institutions publiques flamandes.   
 
En Allemagne, certains emplois de l’armée, de la police frontalière et des services douaniers 
sont réservés aux athlètes de haut niveau.   
 
En Grèce, la loi prévoit que les athlètes qui obtiennent au moins une distinction (dans un sport 
individuel ou d’équipe) peuvent avoir un emploi dans l’administration publique. 10 places sont 
réservées aux athlètes dans les écoles de police, de pompiers et de garde-côtes. L’armée réserve 
certains postes aux athlètes. Les athlètes qui ont terminé au moins sixième dans leur discipline 
aux Jeux olympiques ont le droit de travailler comme consultants au ministère du sport ou 
comme consultants techniques dans les fédérations de leur discipline. 
 
En Espagne, le statut d’athlète de haut niveau doit être considéré comme une qualification 
adéquate en cas de recrutement par les services de police et les forces de sécurité. 
 
En France, un grand nombre d’emplois du secteur public sont spécifiquement réservés aux 
athlètes de haut niveau. Ces emplois sont disponibles dans les ministères publics, les autorités 
régionales et locales et dans d’autres structures telles que les services postaux, les chemins de fer 
nationaux, la compagnie nationale du gaz, etc.  
 
L’armée luxembourgeoise dispose d’une section sportive qui facilite l’entrée des jeunes athlètes 
dans les services administratifs de l’État, aux niveaux hiérarchiques inférieurs. 
 
Aux Pays-Bas, l’armée offre aux athlètes professionnels des contrats qui leur permettent de 
combiner la carrière militaire et la carrière sportive professionnelle. 
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III. EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ 
 
Très peu d’États membres proposent des mesures incitatives directes (comme des stimulants 
fiscaux) encourageant les entreprises privées à engager d’anciens athlètes.   
 
En Allemagne, une équipe nationale d’entreprises offre des formations et des emplois 
compatibles avec le sport de compétition à temps plein. La Fondation de soutien au sport fournit 
une aide financière compensant le manque à gagner que subissent les entreprises qui emploient 
des athlètes. 
 
En juin 2001, les ministères français des Affaires budgétaires et du Sport ont lancé une initiative 
conjointe offrant des stimulants fiscaux aux entreprises qui signent des contrats d’emploi avec 
des athlètes de haut niveau. 
 
S’ils ne disposent pas de mesures incitant véritablement les entreprises privées à recruter des 
athlètes, certains pays ont cependant créé des structures chargées d’aider et de conseiller les 
athlètes dans la planification de leur carrière. Team Denmark, l’institution chargée de 
promouvoir le sport d’élite au Danemark, entretient des liens avec une agence de placement qui 
se propose de fournir des opportunités de formation et d’emploi aux anciens athlètes.  
 
Au Royaume-Uni, OPEN est l’un des éléments essentiels du programme Athlete and Career 
Education. Acronyme pour Olympic and Paralympic Employment Network (réseau olympique et 
paralympique pour l’emploi), cette partie du programme aide les athlètes à se procurer des 
emplois flexibles pendant leur carrière dans le sport de compétition et facilite la transition du 
sport vers d’autres secteurs après leur retraite. En Écosse, l’Institut écossais du sport travaille de 
concert avec des entreprises privées afin d’aider les athlètes professionnels à trouver un emploi 
dans des conditions suffisamment flexibles. La Banque Royale d’Écosse, par exemple, emploie 
actuellement six athlètes liés au réseau de l’Institut dans la zone de Glasgow. Ce type de travail 
permet aux athlètes d’acquérir de l’expérience et développe le potentiel nécessaire pour une 
carrière dans le long terme. 
 
Dans d’autres États membres, des organismes sportifs disposent de services d’aide aux athlètes 
qui leur fournissent des conseils sur leurs perspectives professionnelles à long terme et les 
possibilités de formation. Par ailleurs, les entreprises privées sont encouragées à proposer des 
emplois flexibles aux athlètes professionnels. 
 
En Espagne et en Italie, les comités olympiques nationaux gèrent une initiative prise en 
concertation avec l’agence de recrutement ADECCO et qui a pour but d’aider les athlètes 
professionnels à trouver un emploi lorsque leur carrière sportive est parvenue à son terme. En 
Espagne, il existe des mesures légales permettant au Conseil supérieur du sport de conclure des 
accords avec des entreprises privées en vue d’offrir des contrats de travail flexibles aux athlètes, 
mais aucun contrat formel n’a encore été conclu. Une autre initiative appelée Banco del Deporte 
(la banque du sport) a permis la création d’une agence de placement qui se consacre 
exclusivement aux athlètes de haut niveau à la retraite. En Italie, le programme "Du sport au 
travail" propose des formations aux athlètes retraités pour faciliter leur arrivée sur le marché de 
l’emploi. 
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IV. RÉGIMES DE RETRAITE POUR LES ATHLÈTES 
 
L’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Finlande ont des régimes de retraites destinés aux 
athlètes. Un régime semblable sera mis en œuvre au Danemark l’année prochaine.  
 
Aux Pays-Bas, de tels régimes existent uniquement pour les joueurs de football et les cyclistes 
professionnels, même si le ministère des Finances et le ministère de la Santé, du Bien-être et du 
Sport envisagent la mise en place d’un fonds de pension destiné à tous les athlètes de haut 
niveau. 
 
Dans d’autres États membres, l’Allemagne et l’Autriche, l’introduction de régimes de retraite 
pour les sportifs a été discutée. 
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QUESTIONNAIRE 

 
1. Enseignement  
 

1.1. Existe-t-il des mesures spécifiques visant à promouvoir le développement de 
jeunes athlètes prometteurs dans leurs disciplines? Si oui, ces mesures existent-
elles dans le contexte de l’enseignement secondaire et/ou universitaire? Des 
bourses sont-elles à leur disposition? 

 
1.2. L’accès des athlètes aux universités est-il régulé par un quota? Ce quota 

s’applique-t-il lorsque ces athlètes sont de futurs professionnels, des 
professionnels en activité ou d’anciens professionnels? 

 
1.3. Existe-t-il des bourses permettant à d’anciens athlètes professionnels d’étudier à 

l’université? 
 

1.4.   Des efforts particuliers sont-ils déployés pour permettre aux athlètes 
professionnels de mener de front leur carrière sportive et leurs études? Par 
exemple: déplacement des dates d’examen, cours de rattrapage OU tuteurs 
personnels. 

 
2. Secteur public 

 
2.1. Existe-t-il des mesures permettant à des athlètes professionnels (en activité ou 

retraités) d’entrer dans les services publics, c’est-à-dire l’armée, la police, les 
pompiers OU des établissements sportifs municipaux, en tant que moniteur, 
directeur, etc.? 

 
3. Secteur privé 
 

3.1.   Dans le secteur privé, y a-t-il des mesures incitatives encourageant les entreprises 
à employer des athlètes lorsqu’ils ont mis un terme à leur carrière sportive? 

 
4.  Régimes de retraite 
 

4.1. Existe-t-il des régimes de retraite spécialement destinés aux athlètes? Par 
exemple, des plans d’épargne qui permettraient à un athlète professionnel parvenu 
au terme de sa carrière de fréquenter l’enseignement de troisième niveau ou de 
créer sa propre entreprise? Si oui, prière de fournir certains détails: quand cette 
mesure a été introduite, etc. 

 
5. Informations complémentaires 
 

5.1. Si vous disposez d’informations complémentaires qui vous semblent pertinentes 
dans le cadre de cette étude, nous vous serions obligés de bien vouloir nous les 
transmettre. 
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BELGIQUE1 
 
Communauté française 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes2 
 
La Communauté française de Belgique dispose de 16 centres sportifs ADEPS (Administration de 
l’Éducation Physique et des Sports) qui proposent trois différents types d’activités aux écoles.  
 
La première activité est un programme d’éducation à demi temps destiné aux enfants fréquentant 
l’enseignement primaire ou les premières années de l’enseignement secondaire. Accompagnés 
par un professeur, les enfants sont logés et nourris quelques jours dans un centre sportif. Les 
journées sont partagées entre l’étude, la découverte de l’environnement et le sport.  La 
composante sportive fait l’objet d’un accord préalable entre l’école et les centres sportifs, et 
représente généralement trois à quatre heures par jour, sous la supervision de moniteurs 
spécialisés de l’ADEPS. La distribution géographique des centres sportifs dans la communauté 
française et la spécialisation de chaque centre dans des sports différents permet de couvrir la 
quasi-totalité des disciplines sportives. Certains centres sont plus orientés vers les sports 
aquatiques, d’autres vers les sports en plein air et d’autres encore vers les sports en salle. La 
plupart des centres offrent au moins deux types d’activités. 
 
La deuxième activité proposée par l’ADEPS est une sorte de camp sportif similaire au 
programme d’éducation à demi temps, mais destinée aux étudiants de l’école secondaire. Les 
étudiants sont logés et nourris quelques jours dans un centre sportif et font six heures de sport par 
jour: trois en matinée et trois dans l’après-midi. Le programme vise notamment à développer 
l’intérêt des étudiants pour une discipline sportive donnée. Comme dans le programme 
d’éducation à demi temps, la participation active du professeur est indispensable à la réussite du 
séjour dans le centre sportif et signifie que les activités qui y sont pratiquées peuvent être 
continuées à l’école. Le programme poursuit d’autres objectifs, tels que la sensibilisation des 
étudiants à l’environnement (la plupart des centres sportifs sont situés dans un cadre naturel) et 
l’apprentissage de la vie en groupe. 
 
La troisième des activités que l’ADEPS propose aux écoles est une journée de sport. Les enfants, 
de la maternelle au secondaire, visitent les centres sportifs et pratiquent différents sports pendant 
cinq ou six heures. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de quotas régulant l’admission des athlètes à l’université. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse permettant aux athlètes professionnels retraités d’étudier à l’université. 
 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Georges Guillaume, inspecteur au ministère des Sports 
de la Communauté française de Belgique, septembre 2003. Plus d’informations sur les sites web 
de l’Administration de l’Éducation Physique et des Sports, http://www2.adeps.cfwb.be/index.asp 
et le site web de la Communauté française de Belgique http://www.cfwb.be/regsup/pg031.htm 
 
2 http://www2.adeps.cfwb.be/index.asp 
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Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Aux termes de l’article 31 du décret du 5 août 1995, les étudiants qui, conformément aux 
définitions énoncées dans le chapitre 3 du décret du 26 avril 1999, ont le statut d’athlète de haut 
niveau ou d’athlète prometteur peuvent, sur demande, répartir le travail d’une année académique 
sur une période illimitée (deux, trois, quatre ans ou plus). La demande doit être formulée au 
moment de l’inscription à l’université.1 
 
Les athlètes inscrits à l’université bénéficient d’un certain degré de flexibilité en matière 
d'horaires d’examen. 
 
Secteur public 
 
Chaque année, le gouvernement de la Communauté française accorde une aide financière à 15 
athlètes de haut niveau afin qu’ils puissent se concentrer pleinement sur leur entraînement et 
qu’ils soient soulagés de toute autre obligation professionnelle. 
 
Secteur privé 
 
Il n’existe pas de mesures incitatives encourageant les entreprises du secteur privé à employer 
des athlètes. 

                                                 
1 http://www.cfwb.be/regsup/pg031.htm 
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BELGIQUE1 
 
Communauté flamande 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
En Flandre, les jeunes athlètes prometteurs peuvent fréquenter l’une des huit écoles proposant 
des humanités sportives au niveau secondaire. La spécialisation de ces écoles dans certaines 
disciplines est déterminée par un contrat entre une fédération sportive, l’école concernée et le 
ministère flamand de l’Éducation. À l’heure actuelle, 17 fédérations sportives ont signé de tels 
contrats. Durant l’année académique 2002/2003, 454 étudiants étaient inscrits dans ces écoles. 
 
Afin d’être éligible à l’admission dans une de ces écoles, un étudiant doit se voir octroyer le 
statut d’excellence sportive par un comité de sélection indépendant. Les conditions d’admission 
varient d’une discipline sportive à l’autre. La sélection est basée sur des critères objectifs et une 
évaluation technique et médicale poussée.  
 
Les étudiants suivent soit le cursus des "sciences sportives" (ASO), soit celui de "l’excellence 
sportive" (TSO). Ils ont 32 heures de cours par semaine, 20 heures de leçons et 12 heures 
d’entraînement dans leur discipline sportive. 
 
Actuellement, aucune bourse n’est disponible, que ce soit au niveau secondaire ou universitaire. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Étant donné qu’il n’y a aucune restriction sur le nombre d’étudiants admis dans les universités 
flamandes, il n’existe pas de quotas régulant l’admission des athlètes. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse permettant aux athlètes professionnels à la retraite d’étudier à 
l’université. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Les instituts d’enseignement supérieur appliquent leurs propres normes en fonction desquelles 
elles octroient le statut d’excellence sportive à des athlètes qui étudient à plein temps. Ces 
athlètes bénéficient de certains privilèges au sein du système universitaire tels que la permission 
de manquer des cours et des horaires d’examen flexibles. Le degré de flexibilité autorisé est 
laissé à la discrétion de chaque établissement d’enseignement. 
 
Une proposition "d’accord sur l’excellence sportive dans l’enseignement supérieur" a été 
formulée par le professeur Paul De Knop, président de l’organisme consultatif flamand sur 
l’excellence sportive. La proposition a été débattue par l’organisme consultatif le 18 juin 2003 
mais aucune décision n’a encore été prise.   
 
Secteur public 
 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Frederik Serruys, ministère flamand du Logement, des Médias et des 
Sports, juillet 2003.  
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Par le biais du Projet d’emploi pour l’excellence sportive du Bloso, les athlètes de haut niveau 
sont rémunérés pour l’entraînement et la compétition. En d’autres termes, ils ont le loisir de se 
concentrer totalement sur leur carrière sportive puisqu’ils ne doivent pas se soucier de trouver 
une autre source de revenus. En 2003, 33 athlètes étaient employés grâce au projet. 
 
Les athlètes et les entraîneurs de haut niveau peuvent travailler pour le gouvernement flamand et 
les institutions publiques flamandes avec 90 jours de congés payés par an pour la préparation des 
grandes compétitions internationales. 
 
Il n’existe aucune mesure prévoyant le recrutement d’athlètes dans les forces armées, la police, 
les pompiers ou dans les départements des sports des autorités locales. 
 
Secteur privé 
 
Il n’existe pas de mesure incitative encourageant les entreprises du secteur privé à employer des 
athlètes qui ont mis un terme à leur carrière sportive. 
 
Régime de retraite1 
 
Il n’existe pas de régime de retraite conçu spécialement pour les athlètes. Une étude est 
cependant en cours en Flandre sur la souhaitabilité d’établir un programme qui permettrait aux 
athlètes arrivant à la fin de leur carrière de recevoir une aide dans la recherche d’une carrière 
alternative. Aucune initiative concrète n’a abouti à ce jour. 
 

                                                 
1Basé sur des informations fournies par Frederik Serruys, ministère flamand du Logement, des Médias et des Sports, 
octobre 2003. 
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DANEMARK1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Team Denmark a été instituée en 1985 afin de développer le sport de haut niveau. Cette 
institution poursuit deux objectifs principaux: améliorer les performances des athlètes danois et 
garantir leurs droits sociaux et éthiques. Deux raisons ont poussé les autorités danoises à agir 
dans le domaine du sport d’élite: la nécessité à la fois de reconnaître et de respecter la valeur 
culturelle du sport et celle d’éliminer les aspects négatifs du sport d’élite, c’est-à-dire la 
commercialisation croissante, le manque de possibilités réelles de formation à la disposition des 
sportifs.   
 
Team Denmark est responsable de la promotion des jeunes athlètes prometteurs, de la formation 
des entraîneurs d’élite, de l’organisation de centres spécialisés en coopération avec différentes 
fédérations sportives et de l’attribution de bourses aux athlètes talentueux. 
 
Team Denmark fournit également des conseils sur les opportunités d’instruction et d’emploi, 
coordonne ses efforts avec le ministère de l’Éducation et certaines institutions d’enseignement 
dans le but de négocier des arrangements flexibles et des conditions spéciales pour les athlètes 
dans le système éducatif. 
 
Les jeunes athlètes danois peuvent prendre quatre ans pour terminer l’école secondaire plutôt 
que trois ans. Ils disposent ainsi de temps supplémentaire pour se concentrer sur le sport. 
L’enseignement dans ce qu’il est convenu d’appeler les "hautes écoles Team Denmark" ne vise 
pas à promouvoir les performances dans des disciplines sportives spécifiques mais à rassembler 
les jeunes athlètes talentueux dans les mêmes classes, à leur proposer un enseignement général 
en matière d’entraînement et d’exercice et à leur permettre de suivre des formations plus 
spécialisées dans leurs clubs et leurs centres sportifs. 
 
Au niveau universitaire, Team Denmark octroie des bourses aux étudiants, mais généralement 
dans un cadre sportif, p. ex. des formations, des réunions internationales. Team Denmark octroie 
également des bourses spécifiques aux athlètes qui prolongent leurs études universitaires parce 
qu’ils poursuivent simultanément une carrière sportive à plein temps. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de quota spécifique régulant l’admission des athlètes dans les universités danoises. 
Toutefois, certaines universités considèrent la carrière sportive comme une expérience pertinente 
pour certains cours. L’admission à certains cursus est par conséquent plus facile pour les 
athlètes, même si les qualifications requises varient d’une institution à l’autre. L’Institut pour 
l’éducation physique, par exemple, sera peut-être plus enclin que d’autres institutions de 
troisième niveau à considérer une carrière sportive équivalente à un mérite académique ou à une 
expérience professionnelle. 
 
 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Søren Willeberg, ministère danois de la Culture, septembre 2003. 
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Il n’existe pas de bourse d’études universitaires pour les anciens athlètes professionnels. Au 
Danemark, tous les étudiants universitaires reçoivent une aide financière de l’État. Team 

Denmark octroie des bourses aux étudiants qui décident de prolonger leurs études pour pouvoir 
mener une carrière sportive, étant donné que l’aide financière de l’État n’intervient que pendant 
la durée prescrite du cursus. Les bourses allouées par Team Denmark équivalent généralement à 
l’aide fournie par l’État. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Un département de Team Denmark est responsable de la guidance pédagogique. Ce département 
négocie avec les universités afin d’obtenir un certain degré de flexibilité, par exemple pour les 
dates d’examen. Team Denmark a pour objectif de proposer aux athlètes une guidance pendant la 
durée de leur parcours académique et de les aider à résoudre tout problème qui compliquerait 
leur décision de combiner carrière sportive et études. 
 
Secteur public 
 
À l’heure actuelle, il n’existe aucune mesure relative au recrutement des athlètes dans le secteur 
public. Cela étant, la législation sur le sport d’élite approuvée en 1985 (qui a mené à la création 
de Team Denmark) est actuellement soumise à révision et la question de l’emploi des athlètes 
dans le secteur public a été mentionnée comme l’un des enjeux possibles des discussions. 
 
Secteur privé 
 
Il n’existe aucune mesure incitant directement le secteur privé à engager d’anciens athlètes 
professionnels. Toutefois, l’une des missions de Team Denmark consiste précisément à aider les 
athlètes à fixer leurs objectifs professionnels à long terme. Dans ce cadre, l’un de ses principaux 
sponsors, une agence de placement temporaire, organise un programme visant à proposer des 
formations et des emplois aux anciens athlètes dans le but de les aider à trouver un emploi à long 
terme. 
 
Régime de retraite1 
 
En octobre 2003, le Parti populaire danois a formulé une proposition soumise à la décision 
parlementaire visant à établir un régime de retraite spécifiquement destiné aux athlètes. Grâce à 
ce régime, les athlètes professionnels pourraient placer un pourcentage de leur salaire dans un 
fonds d’épargne. Cette somme serait ensuite libérée à la fin de leur carrière pour leur permettre 
de poursuivre leur formation ou de fonder leur propre entreprise. Le régime proposé irait de pair 
avec des règles fiscales spéciales en matière d’épargne. Décision a été prise, lors des 
négociations entre le Parti populaire danois et le gouvernement sur le budget 2004, d’établir ce 
régime. 
 

                                                 
1 http://www.fm.dk/visNyhed.asp?artikeIID=6062 
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ALLEMAGNE1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
L’Allemagne compte 38 écoles de sport d’élite reconnues par la Confédération allemande des 
sports (DSB). Ces écoles visent à concilier les exigences du sport de compétition et de 
l’enseignement scolaire et coopèrent étroitement avec les clubs sportifs, les confédérations 
sportives et les centres de compétition. Actuellement, près de 11 000 athlètes de talent sont 
inscrits dans ces écoles, dont 5 000 se trouvent dans des équipes de jeunes de la fédération2.   
 
Ces équipes sont composées d’athlètes sélectionnés par des fédérations sportives pour participer 
à des compétitions internationales et/ou des programmes de soutien spéciaux. Dans les sports 
olympiques, à l’heure actuelle, il y a environ 23 000 athlètes en équipe D, 2 200 athlètes en 
équipe DC, 1 800 en équipe C, 1200 en équipe B et 800 en équipe A. Les équipes D sont 
sélectionnées par les fédérations régionales et toutes les autres par les fédérations nationales. Les 
équipes D à C sont des équipes juniors tandis que les équipes B à A sont composées d’athlètes de 
haut niveau. 
 
Les écoles de sport d’élite accueillent souvent leurs étudiants en pension complète ou semi-
complète. Dans certains cas particuliers, la Fondation allemande d’aide au sport fournit une aide 
financière à ces écoles. Il existe une trentaine d’autres institutions ayant une approche similaire à 
celle des écoles de sport d'élite mais elles ne sont pas reconnues par la DSB. 
 
La Confédération allemande des sports (DSB) gère 20 centres de soutien aux activités 
olympiques qui préparent les athlètes aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde et aux 
Championnats d’Europe. Le financement des centres de soutien vient du gouvernement fédéral 
allemand ainsi que des 16 entités fédérées (Lander) et des communautés locales. Les centres de 
soutien aux activités olympiques ont pour objectif d’aider les meilleurs athlètes et entraîneurs 
allemands dans des matières telles que la médecine du sport, la physiothérapie, la formation 
scientifique et l’orientation professionnelle. Les centres emploient 31 conseillers en orientation 
professionnelle qui aident les athlètes à combiner le sport de haut niveau avec leur formation ou 
leur profession. Les points névralgiques de ces conseils sont: 
• l’aide individuelle pendant et après la carrière sportive 
• les conseils et l’aide concernant l’école, l’enseignement de troisième niveau et la recherche 

d’un emploi  
• l’enseignement de troisième niveau et l’emploi pour les athlètes de haut niveau qui ont 

besoin de consacrer du temps à l’entraînement et à la compétition 
• les problèmes liés au service militaire 
• les problèmes de logement 
 
Dans le contexte de l’enseignement de troisième niveau, l’initiative "les universités en 
partenariat avec le sport" permet d’allouer des bourses aux candidats les plus méritants. Cette 
initiative est financée par la Fondation allemande d’aide au sport. 
 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par le Dr Georg Anders de l’Institut fédéral des sciences sportives, juillet et 
octobre 2003; Dr Arne Güllich, chef du département Promotion des talents au sein de la Fédération allemande des 
sports, juillet et octobre 2003; Peter Kreutzer, chef du département Sport de haut niveau au sein de la Fédération 
allemande des sports, août 2003.  
2 Le terme "équipe" fait référence aux athlètes sélectionnés par les fédérations sportives pour participer aux 
compétitions internationales et/ou à des programmes de soutien spéciaux. 
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Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de quota relatif à l’admission des athlètes à l’université. Par contre, lorsque la 
demande concernant un cursus universitaire déterminé ou une université donnée excède le 
nombre de places disponibles, des quotas sont institués selon la moyenne des notes de niveau A. 
Donc, meilleures sont les notes, plus grandes sont les chances d’admission. L’échelle des notes 
va de 1 (meilleur niveau) à 6 (niveau le plus bas), la plupart des étudiants se situant en moyenne 
entre 1,8 et 2,5. Les athlètes qui font partie d’équipes DC, C, B ou A peuvent recevoir un bonus 
de 0,3 points sur leur moyenne de niveau A et sont donc avantagés pour entrer à l’université. 
Cette mesure est en place pour compenser le temps et l’énergie que les jeunes athlètes 
investissent dans les activités sportives. Pour bénéficier de ces points de bonus, les étudiants 
doivent soumettre une demande et fournir ainsi la preuve qu’ils ont été incapables d’investir 
davantage de temps dans leur formation et leurs études à cause des exigences considérables de 
l’entraînement et des compétitions. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
La Fondation allemande d’aide au sport (Stiftung Deutsche Sportshilfe) offre des bourses aux 
athlètes professionnels inscrits dans un programme universitaire et qui décident d’abandonner 
une carrière sportive. Ces bourses temporaires sont conçues pour permettre à ces athlètes de 
terminer leurs études universitaires et sont allouées pour une durée maximale de trois ans. Ce 
programme est requis par un maximum de 3 à 5 athlètes chaque année. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Selon une étude réalisée en septembre 2003, 45 universités allemandes ont actuellement des 
"accords de coopération" avec des centres de soutien aux activités olympiques, des fédérations 
universitaires sportives et/ou des fédérations sportives nationales dans le but d’accueillir des 
étudiants désireux de mener de front une carrière sportive professionnelle et un enseignement de 
troisième niveau à temps plein. Ces universités réduisent les critères d’entrée pour les athlètes. 
Des efforts particuliers sont déployés en vue de promouvoir les athlètes au sein du système 
universitaire: flexibilité des horaires, organisation des examens, excursions et cours pratiques. 
Les athlètes peuvent également allonger la durée de leurs cursus, c’est-à-dire plus de semestres 
que le nombre normalement autorisé. Les étudiants ont également des tuteurs personnels et des 
conseillers pédagogiques. Actuellement, 850 membres d’équipes nationales (équipes de niveaux 
C, B et A) sont inscrits dans ces universités. Le nombre total d’athlètes inscrits est cependant 
beaucoup plus élevé. 
 
Secteur public 
 
Le gouvernement allemand offre des opportunités d’emploi à des athlètes de haut niveau dans 
plusieurs secteurs. L’armée dispose de 704 postes; la police fédérale des frontières dispose de 38 
postes pour les sports d’été et de 75 postes pour les sports d’hiver; la douane dispose de 40 
postes. Ces postes sont généralement destinés à des athlètes en activité plutôt qu’à des athlètes 
retraités. Ils sont à durée limitée, en fonction des résultats obtenus dans les compétitions 
internationales. Les services de douane offrent aux athlètes la possibilité de développer une 
carrière à long terme lorsqu’ils abandonnent la compétition. 
 
Cependant, la règle veut qu’un emploi dans le secteur public requière certaines qualifications. Le 
recrutement se fait par concours et se fonde sur un ensemble de critères. Les athlètes en activité 
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ou retraités ne peuvent être engagés dans le secteur public qu’à condition de disposer des 
qualifications requises.  
 
Secteur privé 
 
La Fondation allemande d’aide au sport a lancé une initiative qui vise à améliorer les 
perspectives professionnelles des athlètes d’élite en les aidant à trouver un stage ou un emploi. 
Une équipe nationale d’entreprises (22 en 2002) offre des stages et des emplois compatibles avec 
le sport de compétition à temps plein. La Fondation allemande d’aide au sport tente d’aider les 
athlètes à trouver un emploi dans des petites et moyennes entreprises. La fondation offre un 
financement qui compense le manque à gagner subi par les entreprises employant des athlètes. 
Des séminaires en orientation professionnelle sont organisés et les centres de soutien aux 
activités olympiques emploient des conseillers en orientation professionnelle également. 
 
L’Institut fédéral pour les sciences sportives s’est concentré pendant un certain temps sur la 
question des perspectives professionnelles ouvertes aux athlètes qui ont mis un terme à leur 
carrière sportive. L’Institut a organisé des symposiums et finance la recherche dans ce domaine1. 
 
Régime de retraite 
 
Il n’existe pas, en Allemagne, de régime de pension d’État couvrant spécifiquement les athlètes, 
même si des discussions informelles entre scientifiques et membres des fédérations sportives ont 
eu lieu. Tout régime destiné aux athlètes se ferait sur une base privée (par le biais des clubs 
sportifs, par exemple). 

                                                 
1 Plusieurs publications existent sur le sujet: 
R. Seiler/G. Anders/P. Irlingen (Ed.): Das Leben nach dem Spitzensport. Schriftenreihe des 
Bundesamtes für Sport Nr. 77, Magglingen 2000 
A. Richartz/W.D. Brettschneider: Weltmeister werden und die Schule Schaffen.  Schriftenreihe 
des Bundesinstituts für Sport, Schorndorf 1996 
D. Hackfort/E. Emrich/v. Papathanassiou: Nachsportliche Karriereverläufe.  Schriftenreihe des Bundesinstituts für 
Sport, Schorndorf 1997 
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GRÈCE1 

 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Outre les mesures déjà prises dans ce domaine par les fédérations nationales d’athlétisme, les 
deux mesures suivantes existent aussi: 
 
• Depuis 1988, dans le contexte de l’enseignement secondaire, un département spécialisé tente 

de développer les talents et les aptitudes des étudiants dans les différentes disciplines 
sportives. 

• Le secrétariat général du sport du ministère grec de la Culture gère le programme "recherche 
de talents", destiné aux enfants âgés de 8 à 10 ans susceptibles de devenir de futurs athlètes. 
Des tests d’évaluation sont organisés en 4è année de l’école primaire. 

 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université  
 
Aux termes de l’article 34 de la loi 2725/99, il existe des quotas régulant l’admission à 
l’université des athlètes qui se sont particulièrement distingués en matière sportive. Les athlètes 
qui désirent entrer dans des facultés d’athlétisme ou d’éducation physique sont soumis à un 
quota équivalent à 30% du nombre normal de candidats admis chaque année. Si, par exemple, 
400 étudiants réussissent l’examen et sont admis à la faculté d’éducation physique et de sport, 
120 places supplémentaires seront réservées aux athlètes. Dans les autres facultés, le quota est de 
1%, toujours en sus du nombre normal d’étudiants admis.   
 
Afin de pouvoir faire partie de ce quota, les athlètes doivent obtenir aux examens d’État des 
résultats équivalents aux résultats les plus bas d’un candidat normal à la même faculté. Ils 
bénéficient cependant d’un bonus de 10% sur leurs notes d’examen. 
 
Une autre condition pour l’inclusion dans le quota spécifie que les distinctions sportives doivent 
avoir été obtenues par ces athlètes au maximum quatre ans avant l’année d’inscription à 
l’université, à l’exception des distinctions obtenues aux Jeux olympiques ou aux Championnats 
d’Europe. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse spécifiquement destinée aux athlètes à la retraite désireux d’étudier à 
l’université. Des bourses sont cependant à la disposition des athlètes, tant au niveau secondaire 
qu’universitaire. Ces bourses sont octroyées aux athlètes qui obtiennent d’excellents résultats 
académiques et sportifs et sont prévues par l’article 35 de la loi 2725/99. Le montant alloué est 
fonction du niveau d’étude et des distinctions obtenues par les athlètes. Des bourses sont aussi 
disponibles pour des études supérieures en Grèce ou à l’étranger. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
L’État tente de faire en sorte que les athlètes ayant obtenu des distinctions sportives au niveau 
grec ou international puissent poursuivre leur entraînement en même temps que leurs études. Les 
athlètes ont le droit de prendre jusqu’à deux mois de congé par année académique. Ce congé 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Nikos Exarchos, secrétaire général des Sports au sein du ministère grec de 
la Culture et par Lambis Nikolaou, président du Comité olympique grec, septembre et octobre 2003. 
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inclut l’absence aux séminaires, conférences et séances en laboratoire, etc. obligatoires. Si le 
congé d’un athlète coïncide avec une période d’examen, sa/ses date(s) d’examen sont reportée(s) 
à la fin de son congé. Le moment et le lieu des examens reportés, ainsi que d’autres 
arrangements, sont décidés par chaque université ou faculté/département universitaire.   
 
Les étudiants universitaires membres d’équipes nationales ont le droit de passer d’une faculté à 
l’autre. 
 
Secteur public 
 
Aux termes du paragraphe 8, article 34, loi 2725, les athlètes qui obtiennent une distinction 
spéciale dans leur discipline: 
 
• peuvent occuper un poste dans l’administration publique.  
• disposent de dix places dans les écoles de police, de pompiers et de garde-côtes. Ces places 

viennent en sus du nombre normal d’élèves acceptés chaque année par ces écoles. 
• ont le droit d’entrer dans l’armée en tant qu’officier de réserve sur la base d’un contrat de 

5 ans. Il existe un quota de 2% réservé aux athlètes en sus du nombre normal de candidats 
acceptés comme soldats professionnels. 

 
Aux termes des paragraphes 16 et 17, article 34, loi 2725/99, les athlètes qui ont terminé au 
moins sixième dans leur discipline aux Jeux olympiques ont le droit de travailler comme 
consultants au ministère du Sport ou comme consultants techniques dans les fédérations de leur 
discipline, à condition qu’ils n’aient pas mis un terme à leur carrière professionnelle depuis plus 
de 5 ans. 
 
Toujours aux termes du paragraphe 18, article 34 de la même loi, les athlètes qui ont terminé au 
moins huitième dans leur discipline aux Jeux olympiques peuvent recevoir une licence les 
autorisant à ouvrir un magasin vendant des billets de sports et des billets de la loterie nationale. 
 
Secteur privé 
 
Il n’existe aucune mesure spécifique incitant les entreprises privées à employer des athlètes.  
 
Régime de retraite 
 
Il n’existe pas de régime de retraite pour les athlètes grecs. Selon la loi grecque, les athlètes 
professionnels et rémunérés tombent dans le champ du régime de retraite de l’institution de 
sécurité sociale nationale. 
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ESPAGNE1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Dans l’enseignement secondaire espagnol, la tendance est à l’incorporation des écoles 
secondaires au sein des Centres d’élite, à l’adaptation des horaires pour permettre les séances 
d’entraînement et à l’utilisation accrue de la direction d’étude. Les Centres d’élite (CARD) sont 
des établissements sportifs sous tutelle de l’État ou d’une Communauté autonome et sont 
destinés à fournir aux athlètes des conditions d’entraînement optimales. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université  
 
Selon la loi espagnole, sont réservés aux athlètes de haut niveau un maximum de 3% de toutes 
les places dans les cursus menant à un diplôme et 5% des places dans les études d’activité 
physique et de sciences sportives. Les athlètes doivent respecter les normes universitaires pour 
être admis dans ces cours2.   
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités  
 
Il n’existe pas de bourse destinée spécifiquement aux athlètes retraités désireux d’étudier à 
l’université. Cependant, le Comité olympique espagnol offre des bourses de formation aux 
athlètes et aux entraîneurs d’élite. Les types de formation financés par ces bourses comprennent 
des activités de formation organisées par le Comité olympique espagnol, soit directement, soit en 
coopération avec d’autres institutions (Centre olympique pour les études post-secondaires, 
Institut universitaire olympique pour les sciences sportives, etc). Ce type de formation est ouvert 
aux personnes actives dans une fédération sportive ou dans d’autres institutions liées au Comité 
olympique (athlètes, entraîneurs, arbitres et personnel administratif de tout niveau). Les bourses 
couvrent également des activités de formation réglementées qui ne sont pas organisées par le 
Comité olympique espagnol, qu’elles comprennent ou non des études liées au sport. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Sont en place des dispositions légales spécifiques pour aider les athlètes qui désirent combiner 
des études universitaires avec une carrière de sportif professionnel. Selon les termes de l’article 
53(2)(d) de la loi portant sur les sports, mis en œuvre par l’article 11(4) du décret royal 
n° 1467/1997, les institutions d’enseignement qui proposent un enseignement selon les systèmes 
normaux ou spéciaux, ainsi que les universités, doivent faire preuve de suffisamment de 
flexibilité pour s’adapter aux besoins des athlètes. Par exemple, en ce qui concerne les demandes 
de changements d’horaires et de dates d’examen, ou encore la présence aux cours. Cette 
législation prévoit également que le nombre d’années nécessaire pour terminer un cours 
universitaire ou le nombre de fois qu’un examen peut être passé peuvent être modifiés pour les 
athlètes. 
 
Selon l’article 11(6) du décret royal n° 1467/1997, le Conseil supérieur du sport peut signer des 
accords avec des communautés autonomes, des universités en dehors du secteur public et des 
institutions d’enseignement privées qui accordent aux athlètes d’élite satisfaisant aux conditions 

                                                 
1 Basé sur un rapport rédigé en espagnol par Carolina Marco Bellver, formatrice au sein de la Direction générale des 
Études du Parlement européen, 14 juillet  2003.   
2 La loi principale dans ce domaine est le décret royal n° 69/2000 qui règle les procédures de sélection pour 
l’admission à l’université des étudiants qui satisfont aux prescriptions de la loi. 
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d’admission générales des conditions spéciales d’admission et de présence au sein d’un 
enseignement de troisième niveau.  
 
L’université autonome de Barcelone, l’université de Salamanque, l’université d’Oviedo et 
l’Institut national d’éducation physique de Catalogne (INEFC) disposent de programmes 
spéciaux pour la direction d’études des athlètes d’élite. 
 
Selon l’article 53(2)(b) de la loi sur les sports1, les athlètes d’élite qui veulent devenir entraîneurs 
ne doivent pas satisfaire aux conditions d’admission nécessaires pour accéder à ces cours.   
 
De plus, l’article 11(5) du décret royal n° 1467/1997 stipule que lorsque des instituts de 
formation professionnelle imposent des tests physiques, les athlètes d’élite en sont exempts.  
 
Bon nombre d’universités proposant des cours de licence en activité physique ou en sciences 
sportives organisent des tests d’entrée obligatoires pour évaluer les aptitudes des candidats. La 
première disposition supplémentaire du décret royal n° 69/2000 stipule que lorsque le candidat à 
un tel cours a été classé comme un athlète d’élite par le Conseil supérieur du sport, il ou elle est 
exempt(e) de ces tests. 
 
Pour obtenir le statut de sportif(ve) d’élite, un athlète doit être repris dans les listes du rapport 
annuel du Conseil supérieur du sport, en coopération avec les fédérations sportives espagnoles et, 
si nécessaire, avec les communautés autonomes. 
 
Secteur public 
 
L’article 53(5) de la loi relative au sport stipule que tous les services publics doivent considérer 
le statut d’athlète d’élite comme un mérite, tant dans les tests de sélection pour des postes relatifs 
à l’activité sportive en question que dans des concours destinés à pourvoir des postes liés à cette 
activité, pour autant qu’une évaluation des aptitudes spécifiques soit prévue dans les deux cas. 
 
Selon l’article 13, paragraphes (1) et (2), du décret royal n° 1467/1997, les autorités de police et 
les forces de sécurité doivent considérer le statut d’athlète d’élite comme un mérite à prendre en 
considération lors du recrutement. 
 
Secteur privé 
 
L’article 12(2) du décret royal n° 1467/1997 permet au Conseil supérieur du sport de conclure 
des accords avec des employeurs publics ou privés en vue d’offrir aux athlètes de haut niveau 
des arrangements de travail flexibles, leur permettant de combiner travail et formation sportive. 
À ce jour, aucun accord formel n’a été conclu, même si des accords oraux existent entre le 
Conseil supérieur du sport et diverses entreprises privées telles que IBanesto. 
 
Le Comité olympique espagnol (COE) a pris des mesures favorisant le recrutement des athlètes 
dans le secteur privé. La première de ces mesures est l’allocation de bourses COE. Le Comité 
olympique espagnol accorde des bourses d’entraînement aux athlètes et aux entraîneurs de haut 
niveau. L’objectif de ces bourses consiste tout d’abord à faciliter l’intégration d’athlètes de haut 
niveau dans le monde du travail (qu’il s’agisse de domaines liés au sport ou non) au moyen de 

                                                 
1 Loi sur le sport n° 10/1990 du 15 octobre 1990, mise en œuvre par le décret royal n° 1467/1997 du 19 septembre 
1997 
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formations appropriées et, ensuite, à proposer des cours de recyclage aux entraîneurs et au 
personnel administratif. 
 
La deuxième mesure visant à assister les athlètes dans le secteur privé est une aide financière aux 
athlètes se trouvant dans des circonstances socio-économiques difficiles ou qui sont en 
incapacité de travail pour cause de maladie, d’opération ou d’autres problèmes liés à la santé. À 
l’avenir, l’association des athlètes espagnols (ADO), récemment créée, gèrera ce type 
d’assistance financière. 
 
La troisième mesure d’aide aux athlètes dans le secteur privé est un programme de formation 
professionnelle. Il s’agit d’une initiative prise conjointement par le Comité olympique et la 
Fondation de placement ADECCO1.  Ce programme, connu sous le nom de "Master 
Programme", a pour objectif d’aider les athlètes professionnels à trouver un emploi une fois leur 
carrière sportive terminée. La Fondation ADECCO prodigue des conseils par le biais de ses 
experts en ressources humaines et fournit la formation nécessaire pour garantir une entrée réussie 
sur le marché du travail. 
 
Le "Master Programme" comprend un service gratuit de neuf mois pendant lesquels le chercheur 
d’emploi est accompagné par un expert chargé de le guider, de l’aider à faire bon usage de ses 
aptitudes dans le monde du travail. De plus, durant ces neuf mois, le CV de l’athlète est repris 
dans toutes les agences ADECCO et transmis aux entreprises pour examen. 
 
Pour avoir accès à ces services, le chercheur d’emploi doit avoir le statut d’athlète d’élite, ce qui 
veut dire qu’il doit avoir représenté l’Espagne dans des compétitions internationales dans la 
catégorie junior ou senior.  
  
Ce programme de formation professionnelle comprend un programme qui sort du cadre du 
Comité olympique et qui est connu sous le nom de "Relay Programme". Celui-ci résulte d’un 
accord signé entre la Fondation de placement ADECCO et les associations d’athlètes des 
disciplines suivantes: football, handball, basket-ball, athlétisme, football en salle, golf et 
cyclisme. En vigueur depuis 1999, ce programme poursuit les mêmes objectifs que le "Master 
Programme" et les méthodes utilisées sont similaires: la Fondation ADECCO assume la totalité 
des coûts et le chercheur d’emploi est suivi et conseillé dans sa recherche tout en bénéficiant 
d’une formation sur les techniques de recherche d’emploi les plus modernes. 
 
Il existe une autre initiative connue sous le nom de "Banco del Deporte"2 (la banque du sport): il 
s’agit d’une agence de placement destinée aux athlètes d’élite ayant mis un terme à leur carrière 
et qui sont à la recherche d’un emploi.  
 
Une étude du Comité olympique espagnol réalisée en 1997/1998 a conclu que les secteurs 
bancaires et de l’épargne présentent les meilleures opportunités en termes de recrutement et 
qu’ils sont les plus réceptifs aux problèmes de placement rencontrés par les anciens athlètes.  
 
Régime de retraite3 
 
Le mois de décembre 2000 a vu l’introduction d’un régime de retraite spécialement destiné aux 
athlètes professionnels. Ce régime, rendu possible par une modification de la législation relative 

                                                 
1 http://www.fundacionadecco.es/exdeportistas.htm 
2 www.bancodeldeporte.com 
3 http://www.abp.es/secciones_fijas/index.asp?secc=mutualidad 



Combiner sport et éducation 

 

 29 PE 341.532 

à l’impôt sur le revenu des particuliers, a été mis sur pieds et administré par un groupe 
d’organisations sportives actives dans les disciplines suivantes: football, handball, basket-ball et 
cyclisme. 606 athlètes bénéficient actuellement de ce régime de retraite, dont 424 footballeurs. 
En 2001, le régime était classé parmi les quinze régime de retraite les plus rentables de ce type 
en Espagne, c’est-à-dire des régimes mixtes à taux d’intérêt variables de 25%. 
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FRANCE1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
En France, le système de "voies d’accès" au sport de haut niveau dispose de structures qui créent 
des conditions favorisant les progrès à la fois académiques et sportifs des athlètes de haut niveau.  
 
Dans l’enseignement secondaire, ce système est utilisé de façons multiples: les athlètes peuvent 
bénéficier de dispenses sur les fiches de résultats scolaires, les autorités scolaires régionales 
peuvent allouer des heures supplémentaires aux écoles, l’année académique peut être allongée, 
l’horaire scolaire peut être adapté en fonction du calendrier sportif des athlètes. 
 
Le décret n° 2002-1010 du 18 juillet 2002 stipule que les voies d’accès au sport de haut niveau 
incluent des structures permettant aux athlètes d’élite et aux athlètes prometteurs d’atteindre le 
meilleur niveau dans leur discipline et de bénéficier d’une formation qui les préparera à la 
carrière sportive professionnelle. Ces structures sont principalement réparties en deux groupes: 
l’une pour les athlètes prometteurs et l’autre pour les professionnels ("pôles Espoirs" et "pôles 
France"). Ces groupes sont organisés en réseau au sein de chaque discipline sportive et ont pour 
objectifs de former les athlètes et de faire office de centres de ressources proposant aux athlètes 
un éventail de services d’aide, notamment en matière d’orientation professionnelle et de soutien 
médical. 
 
Ces pôles doivent respecter des exigences spécifiques afin de garantir aux athlètes des conditions 
optimales en termes à la fois de formation et d’aide dans d’autres aspects de leur vie. Ces 
exigences sont établies selon les propositions d’un directeur technique national en coordination 
avec les différentes fédérations sportives et contiennent des dispositions approuvées par le 
ministre des Sports, le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche et le 
ministre de l’Agriculture. 
 
Ce décret introduit aussi des garanties indispensables pour la protection des athlètes mineurs 
d’âge et fixe à l2 ans l’âge minimal pour l’enregistrement dans un de ces pôles sportifs. 
 
L’admission dans ces centres d’entraînement et ces clubs professionnels est accordée ou refusée 
selon des conditions spécifiques décrites dans un décret du 15 mai 2001, lequel met en œuvre 
l’article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Un centre de formation ne peut recevoir une 
approbation qu’après vérification de certaines informations spécifiques: 
• le nombre total d’athlètes qui peut être accueilli 
• le type d’entraînement et d’assistance à fournir, la durée maximale hebdomadaire de 

l’entraînement et de la compétition, ainsi que les périodes de repos et de récupération 
nécessaires pour préserver la santé des athlètes 

• le type de soutien médical 
• le type d’installations et d’équipements sportifs, de logement et de restauration, de travail et 

de loisirs proposés aux jeunes membres 
• le nombre total et les qualifications individuelles du personnel en charge de l’entraînement 

sportif et de l’aide médicale et sociale 
Tout comme l’approbation émise par le ministère des Sports, l’article 15-4 autorise également un 
accord, qui doit être approuvé par le ministère des Sports, entre le jeune athlète et l’association 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Andrzej Rogulski, chef du Bureau des relations internationales et des 
événements sportifs majeurs du ministère français des Sports, septembre 2003 et par Eric Srecki, du ministère 
français des Sports, octobre 2003.  
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sportive dont dépend le centre d’entraînement ou le club. Ce type d’accord ne peut être signé que 
par des athlètes âgés de 14 ans ou plus. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université  
 
Il n’existe pas de système de quotas portant sur l’admission des athlètes d’élite à l’université. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Les directeurs techniques nationaux des fédérations sportives peuvent aider les athlètes de haut 
niveau par le biais de ce qu’il est convenu d’appeler "l’assistance personnalisée", allouée à 
chaque fédération sportive lors de réunions convoquées pour décider des objectifs annuels. Les 
directeurs des fédérations sportives peuvent également obtenir des aides financières auprès des 
services régionaux du ministère des Sports. 
 
Un athlète de haut niveau ayant mis un terme à sa carrière peut, sur demande et après examen 
d’une proposition par le directeur technique national, être inclus dans la liste nationale des 
athlètes de haut niveau dans la catégorie "redéploiement", ce qui veut dire qu’il (elle) peut 
continuer à bénéficier des allocations d’un athlète de haut niveau pendant deux années 
supplémentaires. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Les décisions relatives à l’enseignement de troisième niveau relèvent de la responsabilité du 
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche. 
 
Les dispositions relatives à l’admission des athlètes de haut niveau dans les institutions 
d’enseignement supérieur sont décrites dans la circulaire n° 1455 du 6 octobre 1987. Cette 
circulaire invite les doyens d’université, les directeurs d’école et les directeurs régionaux à 
entreprendre tous les efforts nécessaires pour accueillir les athlètes de haut niveau souhaitant 
combiner activités sportives et études. 
 
La gestion des universités étant décentralisée, certains doyens d’université peuvent, sous 
certaines conditions, conclure des arrangements spécifiques pour des athlètes d’élite. Ces 
arrangements consistent généralement à allonger la durée des cours, à autoriser une présence 
réduite ou à différer certains examens. 
 
Par exemple, chaque année, le ministère de la Santé octroie à 20 athlètes de haut niveau 
l’exemption des examens d’entrée donnant accès à la première année de cours des instituts de 
physiothérapie et de podologie.   
 
Secteur public 
 
Le ministère des Sports permet aux athlètes de haut niveau de participer à des concours de 
recrutement, réservés aux athlètes de haut niveau, donnant accès à des postes de fonctionnaires 
de catégorie A. Ces athlètes doivent subir une préparation de 18 mois, qui se déroule à l’Institut 
national du sport et de l’éducation physique (INSEP) et est organisée par les fédérations 
sportives.   
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Dès qu’ils ont été admis dans la fonction publique, les athlètes qui sont encore professionnels 
peuvent bénéficier d’arrangements spéciaux et d’horaires de travail flexibles pour poursuivre 
l’entraînement et maintenir leur niveau de compétition. 
 
L’assistance financière pour la préparation des concours de la fonction publique est accessible 
aux athlètes par le biais de "l’assistance personnalisée" allouées aux fédérations sportives (voir 
supra). 
 
La loi française stipule que les sportifs de haut niveau qui travaillent dans le secteur public 
doivent bénéficier d’une certaine flexibilité dans leurs horaires de travail afin de garantir leur 
entraînement et leur participation aux compétitions1. 
 
Dans le contexte de la modernisation des forces armées, le ministère de la Défense accorde 80 
postes au ministère des Sports répartis entre l’armée, la marine, les forces aériennes et la police 
militaire. 10 postes sont également mis à disposition au sein du personnel civil. 
 
Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales réserve 60 postes à 
temps plein aux athlètes de haut niveau au sein de la police nationale.  
 
Le ministère de l’Économie, des Finances et des Affaires budgétaires réserve 30 postes aux 
athlètes de haut niveau au sein des services de douanes. 29 de ces 30 places sont spécifiquement 
réservées aux membres de la Fédération française de ski. 
 
En 2003, le ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche employait 75 
athlètes comme professeurs temporaires (niveau secondaire) dans des académies sportives 
spécialisées dans leur discipline. 6 d’entre eux pouvaient travailler à mi-temps et 11 autres 
travaillaient avec l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). 
 
Le ministère des Sports fournit 23 postes de professeur de sport à l’Institut national du sport et de 
l’éducation physique (INSEP). 
 
Les autorités régionales et locales, en particulier celles compétentes pour le sport, sont une 
source d’emploi séduisante pour les athlètes de haut niveau. 70 athlètes travaillent actuellement 
au sein d’autorités locales et régionales, en particulier des départements, où leurs horaires sont 
adaptés en fonction de leurs activités sportives. 
 
Secteur privé 
 
Selon la loi française, des athlètes de haut niveau peuvent être employés dans des entreprises 
privées et publiques. L’article 32 de la loi du 16 juillet 1984 stipule que le ministre des Sports 
peut conclure des arrangements avec des entreprises afin de faciliter l’emploi d’athlètes 
professionnels actifs dans des conditions qui seraient compatibles avec l’entraînement et la 
compétition. 
 
Le principe général qui sous-tend ces accords est que l’athlète reçoit un salaire d’un employé à 
temps plein pour un travail à temps partiel (ou souvent même inférieur à un temps partiel). En 
échange, le ministère des Sports octroie à l’entreprise une somme forfaitaire.   
 

                                                 
1 En particulier l’article 31 paragraphe 1er de la loi du 16 juillet 1984 (modifiée).  
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Le 6 juin 2001, le ministère des Affaires budgétaire et le ministère des Sports ont lancé une 
initiative conjointe qui offre des incitatifs fiscaux aux entreprises concluant des accords visant à 
employer des athlètes de haut niveau.  
 
Vous trouverez ci dessous un aperçu du nombre d’emplois occupés par des athlètes de haut 
niveau en France, tant dans le secteur public que privé1: 
 

Dans les ministères gouvernementaux 266 
Ministère de la Défense 68 
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales - 
forces de la police nationale 

 
60 

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie - douanes 40 
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche 75 
Ministère des Sports 23 
 

Au sein des autorités régionales et locales 95 
Ville de Paris  5 
Ville de Marseille  15 
Conseil général du Val de Marne  15 
Autres accords avec les autorités régionales et locales 60 
 

Dans des entreprises 160 
Chemins de fer français 21 
Compagnie d’électricité nationale française 22 
La Poste 20 
France Telecom 13 
Compagnie de gaz nationale française 7 
Agence de transport de Paris  2 
Autres accords avec des entreprises privées 75 
 
Total 521 
 
Le gouvernement français accorde des prêts allant jusqu’à 24 000 euros aux athlètes qui désirent 
créer leur propre société. Ces emprunts sont remboursés en quatre ans à un taux d’intérêt de 1%. 
Un accord est conclu entre le ministère des Sports et la fédération sportive de l’athlète. Les 
demandes d’emprunt sont adressées au directeur technique national de la fédération sportive et 
doivent inclure une lettre explicative, une description détaillée du plan d’entreprise et une 
prévision budgétaire sur trois ans2.  
 
Régime de retraite 
 
La France ne dispose pas d’un régime de retraite destiné spécifiquement aux athlètes de haut 
niveau. Il est donc dans l’intérêt de tous les athlètes de haut niveau de trouver un  emploi aussi 
tôt que possible, soit comme employé salarié, soit comme indépendant, dans un secteur autre que 

                                                 
1 Source: L’Office de la vie de l’athlète, direction Sport, ministère des Sports, 1er septembre 2003. Ces quotas sont 
permanents plutôt qu’annuels. Des quotas sont fixés et ne peuvent être dépassés en ce qui concerne les postes au 
sein des ministères gouvernementaux et des autorités locales et régionales. Le nombre de postes disponibles dans les 
entreprises (publiques et privées) n’est limité que par le budget du ministère des Sports.  
2 http://www.sports.gouv.fr/sport/shn7.asp#financières 
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le secteur sportif afin de bénéficier d’une retraite aussi "normale" que possible. Dans ce contexte, 
la contribution du ministère des Sports consiste à faciliter la combinaison d’un emploi à temps 
plein et d’obligations sportives.   
 
Un athlète professionnel peut acquérir soit le statut d’employé salarié (dans un club, une équipe, 
etc.), soit le statut de travailleur indépendant (joueur de tennis, joueur de golf, etc.) et, partant, 
bénéficier d’une retraite par le biais de son statut professionnel. 
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IRLANDE1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Le Conseil irlandais des sports est un organe statutaire créé en 1999, chargé du développement et 
de la promotion du sport en Irlande. Son financement est assuré par le ministère des Arts, du 
Sport et du Tourisme.   
 
Le Conseil supervise le programme international d’aide aux joueurs et athlètes de haut niveau, 
qui offre une assistance financière aux athlètes irlandais, répartis en quatre niveaux: junior, 
développement, international et classe mondiale.   
 
L’objectif du programme est de "promouvoir les jeunes talents et aider un pourcentage plus élevé 
de joueurs/athlètes irlandais de classe internationale à atteindre un niveau mondial et atteindre un 
nombre plus élevé de finales européennes, mondiales et olympiques, et accroître ainsi leurs 
chances de victoire dans ces compétitions"2. Le Conseil irlandais des sports travaille en 
partenariat avec les Instances nationales du sport irlandaises (NGB) afin d’offrir aux athlètes les 
opportunités dont ils ont besoin pour passer du niveau junior au niveau international, puis 
d’évoluer vers les performances de classe mondiale. 
 
Les bourses varient entre 1 600 euros par an pour les athlètes juniors et 30 500 euros par an pour 
les athlètes de classe mondiale. L’éligibilité à ce programme est basée sur un ensemble 
spécifique de critères dans chaque discipline sportive (performance, classement 
national/international, etc.) et l’octroi des bourses aux athlètes fait l’objet d’une évaluation au cas 
par cas.  
 
Le programme international d’aide est destiné aux athlètes âgés d’au moins 16 ans. Dans des 
circonstances exceptionnelles, des athlètes plus jeunes peuvent également bénéficier du 
programme. 
 
À côté de l’aide financière, le plan d’aide propose aussi aux athlètes irlandais des conseils 
spécialisés en physiologie, nutrition, support médical, etc.  
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université  
 
Il n’existe pas de système de quotas régulant l’admission des athlètes aux universités irlandaises. 
 
Certaines des principales universités irlandaises proposent cependant des bourses sportives. Le 
collège universitaire de Dublin offre des bourses sportives depuis 1979, le collège universitaire 
de Cork, depuis 1992, et le Trinity College de Dublin, depuis 1997. Pour bénéficier d’une de ces 
bourses, les candidats doivent être en possession des qualifications académiques appropriées 
pour l’admission ou être inscrits comme étudiants à temps plein dans ces universités.   
 
Les montants octroyés varient d’une université à l’autre. Au collège universitaire de Dublin, par 
exemple, les bourses d’étude peuvent inclure les frais de scolarité, si possible l’entretien, les 
livres, l’équipement, le traitement des blessures et les voyages liés aux compétitions nationales et 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Peter Smyth, secrétaire du Conseil irlandais des sports, juillet et octobre 
2003.  
2 http://www.irishsportscouncil.ie/Carding%20Scheme.asp 
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internationales. La valeur de chaque bourse sportive est évaluée sur une base individuelle par 
chaque club sportif1.  
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Le Conseil irlandais des sports n’offre pas de bourses d’études universitaires aux anciens athlètes 
professionnels. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Les efforts entrepris pour aider les athlètes qui mènent simultanément une carrière sportive 
professionnelle et un enseignement de troisième niveau varient d’une institution à l’autre.  
    
Secteur public 
 
Il n’existe pas de disposition particulière permettant aux athlètes professionnels d’envisager des 
carrières dans la fonction publique irlandaise. 
 
Secteur privé 
 
Les entreprises du secteur privé ne bénéficient d’aucune mesure incitative les encourageant à 
employer des athlètes ayant mis un terme à leur carrière sportive. 
 
Régime de retraite 
 
Il n’existe pas de régime de retraite destiné spécifiquement aux athlètes. Toutefois, aux termes de 
la loi des finances de 2002, les personnes dont les revenus sont totalement ou principalement 
issus d’activités sportives spécifiques (p. ex. athlétisme, badminton, boxe, cyclisme, football, 
golf, sports équestres, rugby, squash, natation ou tennis) seront habilitées à bénéficier d’une 
réduction fiscale à condition de verser 30% de leurs revenus à un régime de retraite2. 

                                                 
1 http://www.ucd.ie/sport/  
2 http://www.finfacts.com/fincentre/ppp1.htm , http://www.sage.ie/support/payroll/prsa_irishLife.asp  
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ITALIE1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Dans l’enseignement secondaire, il existe 10 écoles orientées vers le sport où les étudiants qui 
pratiquent une activité sportive peuvent mener de front sport et études. Ces écoles sont placées 
sous la tutelle directe du ministère de l’Éducation. 
 
Il existe des dispositions pour la promotion des athlètes étudiant dans les Instituts de sciences 
sportives. D’autres athlètes étudiant à l’université sont aidés par le biais des centres sportifs 
universitaires qui reçoivent des fonds publics. Il n’existe pas, cependant, de bourses destinées 
spécifiquement aux athlètes étudiant à l’université. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de système de quotas régulant l’admission des athlètes à l’université. Le statut 
d’athlète professionnel n’est pris en considération que pour l’admission à une faculté de sciences 
sportives.  
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de disposition spécifique relative à des bourses d’études universitaires pour les 
athlètes à la retraite. Selon la loi n° 390/1991, les universités se voient accorder un grand degré 
d’autonomie par les autorités régionales et disposent de leurs propres bourses qu’elles octroient 
aux étudiants les plus doués. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Officiellement, des efforts particuliers pour accueillir des athlètes étudiant à l’université (p.ex. un 
changement des dates d’examen) ne sont consentis que dans certaines universités privées. Cela 
étant, il arrive fréquemment qu’un étudiant s’adresse directement à un de ses professeurs pour 
discuter du changement de ses dates d’examen, etc. même si de tels arrangements peuvent se 
révéler difficiles à organiser. 
 
Secteur public 
 
Il existe des concours publics de recrutement dans les services gouvernementaux suivants: 
armée, forces aériennes, police militaire, douanes, pompiers, prisons, forêts publiques et marine. 
Il est de tradition, au sein des forces armées italiennes et de structures publiques similaires, de 
former des groupes sportifs. En règle générale, ces groupes sont désireux d’accueillir un certain 
nombre d’athlètes. Les athlètes faisant partie de ces groupes prennent part aux championnats 
militaires. L'armée compte bon nombre d’athlètes de haut niveau en son sein, mais ils sont tenus 
de participer aux mêmes compétitions que les autres candidats. 
 
Secteur privé 
 
Italia Lavoro (Italie travail) gère le programme "du sport au travail" destiné aux anciens athlètes. 
Ce programme vise à aider les anciens athlètes arrivant sur le marché du travail en leur proposant 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par le Docteur Diana Bianchedi, vice-présidente du Comité olympique italien et 
par Bruno Rossi Mori, département documentation et information du Comité olympique italien, octobre 2003.  
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des cours de formation et d’apprentissage par Internet dans des domaines tels que le parrainage, 
le marketing sportif et la gestion d'installations sportives. 
 
En Espagne, en Italie et en Norvège, la Fondation ADECCO coopère avec les comités 
olympiques nationaux et diverses associations sportives afin d’aider directement les anciens 
athlètes qui arrivent sur le marché du travail ou qui, dans de nombreux cas, font leurs premiers 
pas vers une carrière conventionnelle. Les services de réinsertion, d’accès aux formations et de 
conseils se sont tous avérés efficaces. Pour de nombreux athlètes, la première étape consiste à 
trouver un emploi temporaire ou à temps partiel et 40% des anciens athlètes placés par Adecco 
obtiennent à terme un contrat d’employé à durée indéterminée. En Italie, en 2001, Adecco a aidé 
176 anciens athlètes à se lancer dans une nouvelle carrière (taux de réussite: 98%).1 
 
Depuis 2001, le Comité olympique italien et la Fondation Adecco gèrent un programme destiné 
aux athlètes retraités connu sous le nom de "Master Programme 2000". Ce programme prévoit 
des négociations avec des entreprises en vue de présenter des athlètes. Actuellement, plus de 300 
anciens athlètes sont employés dans des entreprises privées dans le cadre du "Master Programme 
2000". 
 
Régime de retraite 
 
Selon la loi italienne, les professionnels travaillant dans le secteur sportif doivent s’inscrire 
auprès de l’organisme national de la sécurité sociale des employés de l’industrie du spectacle. La 
loi 91/1981 définit les professions liées au sport: athlètes, coachs, managers et entraîneurs. Pour 
être considéré comme un professionnel, il convient d'être employé à durée indéterminée selon les 
règles établies par les fédérations sportives nationales et le CONI, le Comité olympique italien. 
La Caisse de prévoyance pour l’assurance des athlètes a été créée à l’initiative du Comité 
olympique italien en 1934. SPORTASS est un organisme public chargé de fournir une assurance 
et des allocations sociales en cas d’accident du sport. SPORTASS fournit une sécurité sociale 
aux athlètes professionnels, soit une retraite complémentaire à l’assurance normale obligatoire. 
Le Comité olympique italien verse à SPORTASS des cotisations à hauteur du double de la valeur 
des prix reçus par un médaillé olympique, ces montants étant destinés au fonds de pension 
individuel de l’athlète en question. Ce système a été établi en 1996 à l’occasion des Jeux 
olympiques d’Atlanta. 
Tous les athlètes qui sont membres du "Club olympique" peuvent verser des cotisations à un 
fonds de pension sur une base volontaire. Les membres qui appartiennent au club depuis plus de 
huit ans peuvent jouir de leur pension à partir de l’âge de 45 ans. Un athlète doit être désigné au 
"Club olympique" par le conseil national du Comité olympique italien sur la proposition de 
l’Office de formation olympique et en accord avec les diverses fédérations sportives. 

                                                 
1 http://www.adecco.com/Channels/adecco/about+adecco/socially+committed1.asp 
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LUXEMBOURG1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Il existe deux principaux programmes pour la promotion des jeunes athlètes au Luxembourg. 
 
Le premier est une initiative conjointe des fédérations sportives, du ministère des Sports et du 
Comité olympique (COSL). En vertu de cette initiative, les athlètes talentueux participent chaque 
année à deux camps d’entraînement à l’étranger et à trois compétitions internationales de haut 
niveau. Les athlètes ont accès à des entraîneurs spécialisés et à un support médical. L’initiative 
est financée par le ministère des Sports, le Comité olympique et la fédération sportive concernée.  
 
Le second programme a été baptisé "contrat olympique". Ce programme peut fonctionner 
pendant une durée maximale de quatre ans et propose un entraînement intensif ainsi qu’un 
support médical. Le programme est financé pour moitié par le Comité olympique (COSL) et 
pour autre moitié par le ministère des Sports. 
 
Les écoles secondaires offrent des cours spéciaux pour les élèves qui pratiquent un sport à un 
niveau avancé. Ces cours visent à créer un lien entre l’éducation et l’entraînement sportif.   
 
Le Comité olympique, le comité des sports et les fédérations sportives reçoivent des bourses. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Actuellement, le Luxembourg ne possède pas sa propre université. Les étudiants peuvent 
terminer la première année ( et parfois la deuxième) de leur enseignement de troisième niveau 
par le biais d’une formule appelée "cours universitaire". Il n’existe pas, cependant, de quota 
régulant l’admission des athlètes aux cours de troisième niveau. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse d’études universitaires pour les anciens athlètes professionnels. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Il n’existe pas d’arrangement spécifique visant à aider les personnes qui désirent combiner une 
carrière sportive professionnelle et des études universitaires. 
 
Secteur public 
 
Depuis 10 ans, l’armée luxembourgeoise possède une section réservée aux jeunes athlètes 
talentueux. Cette section sportive offre une sécurité sociale et facilite l’engagement des athlètes 
par les services administratifs de l’État, à des niveaux hiérarchiques peu élevés. 
 
Secteur privé 
 
Il n'existe pas de mesure incitant les entreprises du secteur privé à employer des athlètes ayant 
mis un terme à leur carrière sportive. 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Karin Schank du ministère luxembourgeois des Sports, septembre et 
octobre 2003.  
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Régime de retraite 
 
Il n’existe pas de régime de retraite spécifiquement destiné aux athlètes. La plupart des athlètes 
luxembourgeois sont des amateurs et ils ont accès à un régime de retraite par le biais de leur 
profession à temps plein.   
 
Toutefois, un groupe limité de 10 à 12 jeunes athlètes talentueux, membres de la section sportive 
de l’armée luxembourgeoise, peuvent poursuivre une carrière sportive professionnelle et 
bénéficient d’une couverture sociale de par leur statut de membre de l’armée. Ce système existe 
depuis dix ans. 
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PAYS-BAS1 

 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Moyennant le consentement du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Science, les 
enfants néerlandais qui montrent des prédispositions dans une discipline sportive peuvent 
fréquenter ce que l’on appelle les écoles secondaires LOOT, où ils peuvent adapter leur horaire 
scolaire pour respecter leurs obligations sportives et vice-versa. Les Pays-Bas comptent 14 
écoles LOOT. Actuellement, les écoles LOOT se coordonnent avec d’autres institutions 
d’enseignement de leur région pour permettre aux élèves doués dans une discipline sportive 
d’avoir accès à des installations sportives situées à proximité de leur domicile.  
 
En 2001, le ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports a introduit un programme destiné 
aux athlètes de haut niveau. Le programme finance des athlètes âgés d’au moins 18 ans. Le 
montant octroyé équivaut à 70% de l’allocation sociale normale d’une personne isolée et vise à 
couvrir toutes les dépenses "courantes" des athlètes afin qu’ils puissent se concentrer sur leur 
sport. Les récipiendaires de ces bourses peuvent recevoir un revenu complémentaire. En 
juin 2003, 245 athlètes bénéficiaient de ce programme.  
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de quota régulant l’admission des athlètes à l’université.   
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse d’études universitaires pour les anciens athlètes professionnels. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sciences octroie à tous les étudiants un certain 
degré de flexibilité dans la structuration de leurs études universitaires. Les sportifs peuvent 
terminer leur enseignement de troisième niveau après avoir mis un terme à leur carrière sportive. 
Certaines universités, comme celle de Twente, disposent d’une réglementation réduite 
concernant les athlètes de haut niveau. 
 
Secteur public 
 
Les forces armées néerlandaises offrent aux athlètes professionnels des contrats grâce auxquels 
ils peuvent combiner la carrière militaire et une carrière de sportif professionnel. Actuellement, 
13 athlètes de haut niveau font partie de l’armée néerlandaise. Le plus célèbre d’entre eux est 
Mark Huizinga, qui a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et est 
officier dans les forces aériennes néerlandaises. 
 
Secteur privé   
 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Frank JM Van Linden du ministère néerlandais de la Santé, du Bien-être et 
des Sports, août 2003, et par Arnoud Sterk, conseiller en chef du département des sports du ministère néerlandais de 
la Santé, du Bien-être et des Sports, octobre 2003.  
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Il n’existe pas de mesure incitant les entreprises du secteur privé à employer des sportifs 
professionnels à la retraite. 
 
Régime de retraite 
 
En 1996, le département des sports du ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports a conduit 
une étude sur l’opportunité de la création d’un fonds de pension pour tous les athlètes de haut 
niveau. Il existe déjà deux fonds de pension de ce type: l’un pour les footballeurs professionnels, 
créé en 1972, et l’autre pour les cyclistes professionnels. Le ministère des Finances discute 
actuellement de plusieurs options relatives à l’établissement d’un régime de retraite destiné aux 
athlètes. Le ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports est favorable à la création d’un 
fonds de rajustement provisoire mais le ministère des Finances se montre réticent. Les 
discussions sont en cours. 
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AUTRICHE1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
En Autriche, il existe trois options pour qui veut combiner école secondaire et sports.   
• Les étudiants peuvent fréquenter des écoles qui se concentrent spécifiquement sur les sports 

d’hiver (Schi-Gymnasium; Schi-Handelsschule) 
• D’autres écoles se concentrent sur les sports en général. Certaines d’entre elles proposent 

des cours spécialisés dans certaines disciplines sportives (p.ex. le football) en coopération 
avec les fédérations sportives 

• La troisième option est celle des écoles secondaires destinées aux jeunes athlètes qui se 
spécialisent dans différents sports. Les étudiants peuvent s’entraîner deux fois pas jour avec 
des entraîneurs personnels. Ils terminent l’école secondaire en cinq ans, au lieu des quatre 
années habituelles. Ils disposent de temps libre pour l’entraînement et les compétitions et 
reçoivent une aide spéciale pour rattraper leur retard à l’école. 

 
Les universités proposent des cours sur les sciences sportives qui incluent des modules sur 
l’éducation physique, les sciences sportives et la gestion sportive. Outre la formation 
académique offerte aux étudiants dans les Instituts des sciences sportives, tant les étudiants 
"sportifs" que les autres disposent d’un large éventail d’opportunités pour l’entraînement, la 
compétition et la préparation des compétitions à différents niveaux de l’université. 
 
Comme tous les étudiants universitaires autrichiens, les étudiants suivant des cours liés au sport 
ou les athlètes menant de front l’université et le sport de compétition peuvent bénéficier de 
bourses d’études en fonction de leur situation sociale. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
L’enseignement de troisième niveau étant ouvert à tous en Autriche, il n’existe pas de quota 
régulant l’admission des athlètes à l’université.  
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse spécifiquement destinée à permettre aux anciens athlètes professionnels 
d’étudier à l’université. Comme tous les autres étudiants universitaires, les anciens athlètes 
peuvent bénéficier d’une assistance financière en fonction de leur situation sociale. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Il n’existe pas de disposition officielle relative à la flexibilité à accorder aux athlètes qui étudient 
à l’université. Il est cependant recommandé aux athlètes de négocier des arrangements spéciaux 
avec leurs professeurs. 
 
Secteur public 
 
Les athlètes autrichiens qui font leur service militaire bénéficient d’un service réduit et ont 
l’opportunité de s’entraîner. Un certain nombre d’entre eux peuvent rester au sein de l’armée, en 
fonction des résultats obtenus dans les compétitions.  
                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Erika König-Zenz de la Fédération autrichienne des sports, juillet et octobre 
2003 et par Isabella Prieler, Division VI de l’office du Chancelier, novembre 2003.  
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Secteur privé 
 
Il n’existe pas de mesure incitant les entreprises du secteur privé à employer d’anciens athlètes 
professionnels. 
 
Régime de retraite 
 
Les régimes de retraite destinés aux athlètes n’existent pas en Autriche. Toutefois, le 
gouvernement et la Fédération autrichienne des sports discutent actuellement de la mise en place 
d’un cadre légal pour les athlètes professionnels, en vue définir le statut des athlètes 
professionnels et les conséquences qu’un tel statut entraînerait en matière de sécurité sociale. On 
s’attend à ce que ce la définition du cadre légal soit achevée dans les prochains mois. 
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FINLANDE1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
En Finlande, il existe plusieurs dispositions qui promeuvent les sports dans l’enseignement 
secondaire supérieur. Un jeune athlète peut demander une place dans: 
• Une école du secondaire supérieur orientée vers les sports: il en existe 12 en Finlande 
• Une école professionnelle du secondaire supérieur orientée vers les sports: il en existe 10 en 

Finlande 
• Une école générale ou professionnelle du secondaire supérieur spécialisée dans les sports 
 
Les écoles orientées vers les sports sont désignées et partiellement financées par le ministère de 
l’Éducation. Le reste du financement est assuré par les institutions d’enseignement locales et 
certaines fédérations sportives nationales. Ces écoles sont coordonnées par un groupe présidé par 
le Comité olympique national. L’éligibilité à l’admission est basée sur les grades, le mérite 
sportif et un examen/entretien d’entrée. 
 
Les écoles orientées vers les sports ont un rôle particulier à jouer dans le développement des 
académies sportives, actuellement établies dans les principales villes finlandaises. Ces académies 
disposent d’installations spéciales et proposent des arrangements flexibles aux athlètes qui 
suivent un enseignement de troisième niveau.  
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de quota régulant l’admission des athlètes à l’université. Il existe deux écoles 
polytechniques qui gèrent un programme menant à un diplôme spécial destiné aux athlètes. 
Ceux-ci commencent toutes les deuxièmes années. L’admission est basée en partie sur le mérite 
sportif et en partie sur les grades et un examen d’entrée.  
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Le ministère de l’Éducation finance une fondation qui propose des bourses d’études aux futurs 
professionnels et aux athlètes ayant mis un terme à leur carrière sportive. Les bourses sont 
octroyées aux étudiants des écoles professionnelles du secondaire supérieur, aux écoles 
polytechniques et aux universités. Le montant des bourses s’élève à 1 600 euros pour les athlètes 
suivant un enseignement de troisième niveau et à 1 300 euros pour les athlètes de l’enseignement 
secondaire supérieur. La bourse ne peut pas être octroyée plus de trois fois à la même personne. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Ces dernières années, plusieurs universités et écoles polytechniques ont lancé leur propre 
programme en vue d’accueillir des athlètes désireux de combiner études et sport. Les académies 
sportives sont composées d’un réseau d’institutions d’enseignement secondaire et de troisième 
niveau, d’autorités pédagogiques et sportives locales, de clubs sportifs locaux et de fédérations 
sportives nationales. Les athlètes de haut niveau qui entrent dans les écoles normales ou 
professionnelles du secondaire supérieur, les écoles polytechniques ou les universités se voient 
offrir des services spéciaux, notamment des conseils sur les études, une direction d’études 
personnalisée et des horaires flexibles. 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Nelli Koivisto du ministère finlandais de l’Éducation, département des 
Sports et des Affaires de la Jeunesse, septembre 2003. 
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Le comité olympique national est financé par le ministère de l’Éducation et emploie un 
conseiller pédagogique, qui aide les étudiants en matière d’orientation professionnelle et 
coordonne les efforts des institutions d’enseignement et des fédérations sportives. 
 
Secteur public 
 
Il n’existe pas de disposition spéciale favorisant le recrutement des athlètes dans le secteur 
public. 
 
Secteur privé 
 
Les entreprises du secteur privé ne bénéficient d’aucune mesure incitative qui les 
encourageraient à employer d’anciens athlètes. 
 
Régime de retraite1 
 
Une modification de la législation fiscale finlandaise, introduite le 15 mars 1999, stipule que tout 
athlète gagnant plus de 9 400 euros par an est autorisé à cotiser, à concurrence de 20% de son 
salaire, auprès d’un fonds de pension non imposable. La contribution annuelle maximale à un tel 
fonds s’élève à 25 000 euros. Cette modification de la législation a été introduite pour permettre 
aux athlètes d’épargner durant leur carrière sportive et faciliter ainsi leur vie après cette carrière, 
par exemple en finançant des études. Les athlètes à la retraite peuvent toucher leurs fonds de 
pension 5 à 10 ans après la fin de leur carrière sportive.   
 
Il existe cinq types différents de fonds de pension pour les athlètes finlandais. L’un est ouvert à 
tous les athlètes, un deuxième est spécifiquement destiné aux skieurs, un troisième aux athlètes 
sur piste et de plein air, un quatrième aux joueurs de hockey sur glace et le dernier aux 
footballeurs. 
 
Une proposition de modification de la législation portant sur ces fonds de pension est 
actuellement en discussion. Il est question d’autoriser les athlètes à cotiser jusqu’à 30% 
maximum de leurs revenus pour leur pension et de doubler le plafond annuel de leur cotisation à 
50 000 euros. 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Tuuli Merikoski-Silius, conseillère pédagogique et en orientation 
professionnelle au sein du Comité olympique finlandais, octobre 2003. 



Combiner sport et éducation 

 

 47 PE 341.532 

SUÈDE1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
En Suède, tant à l’école primaire que dans l’enseignement secondaire, le sport et la santé sont 
deux sujets distincts. L’objectif est de faire en sorte que les enfants apprennent à prendre en 
charge leur propre entraînement physique et à développer un intérêt permanent pour la mise en 
forme, le sport et les activités en plein air. La Confédération suédoise des sports cherche à 
améliorer les conditions sportives dans les écoles suédoises, notamment en accroissant le nombre 
de leçons consacrées à cette matière. 
 
Depuis le début des années 70, sport et enseignement sont combinés pour permettre aux jeunes 
athlètes talentueux de faire partie de l’élite internationale. Dans ce contexte, et dans un grand 
nombre de disciplines sportives, les écoles du sport du secondaire supérieur font office de 
tremplins vers l’élite. Ces écoles du secondaire supérieur sont complétées par des écoles de sport 
régionales et municipales du secondaire supérieur dans de nombreuses parties du pays.  
 
Aujourd’hui, il existe en Suède 61 écoles secondaires du sport, couvrant 32 disciplines sportives. 
Ces écoles accueillent un total d’environ 1 300 élèves. Les écoles qui attirent le plus grand 
nombre d’élèves sont celles consacrées au ski, à l’athlétisme, à la course d’orientation, au hockey 
sur glace, au basket-ball, au football, au bandies et au volley-ball. Ces écoles sont en fait des 
écoles normales, où une partie des étudiants se spécialise dans un sport commun. Tous les élèves 
suivent un tronc commun et les athlètes ont la possibilité de s’entraîner pendant la journée. Dans 
une certaine mesure, les élèves peuvent adapter leur horaire scolaire à leurs entraînements et aux 
compétitions. Ces écoles secondaires tournées vers le sport stimulent les jeunes athlètes 
puisqu’elles leur donnent l’opportunité de s’entraîner et d’interagir avec d’autres élèves motivés 
par le même sport. 
 
Le " Programme Talent", en Suède, est une initiative conjointe du gouvernement et du secteur 
privé. Chaque année, 15 millions de couronnes suédoises (environ 1,7 millions d'euros) sont 
alloués au Comité olympique suédois. Il s’agit d’un investissement dans le talent sportif. La 
responsabilité du programme est assumée par le Comité olympique suédois (SOC). Le 
programme est tourné vers les résultats et les individus mais vise aussi à préparer les athlètes à la 
vie après leur carrière sportive. Le programme permet aussi aux associations sportives 
spécialisées dans le sport de poursuivre leur propre programme d’entraînement à long terme.   
 
Chaque association sportive spécialisée désigne des athlètes susceptibles d’être sélectionnés dans 
le cadre du "Programme Talent". La sélection annuelle des athlètes est laissée au SOC et se base 
sur des critères bien définis: 
• Résultats obtenus 
• Acquis antérieurs 
• État physique et mental 
• Attitude 
 
Lorsqu’un athlète a été sélectionné au sein du programme, un contrat est rédigé entre le SOC, 
l’association sportive spécialisée et l’athlète. 
 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Keneth Wising du ministère suédois de la Justice, juillet, août et octobre 
2003. 
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Un plan de développement individuel est défini pour chaque athlète, avec les objectifs et les 
résultats intermédiaires à atteindre. Ces objectifs sont formulés afin de faciliter le suivi et 
l’évaluation. Les plans de développement sont revus chaque année. Un athlète est autorisé à 
rester dans le "Programme Talent" même si les résultats prévus ne sont pas atteints à court terme.   
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de quota régulant l’admission des athlètes à l’université. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse d’études universitaires pour les athlètes professionnels à la retraite.  
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Aucune mesure spécifique n’est en place pour faciliter la vie des athlètes qui désirent mener de 
front une carrière sportive professionnelle à temps plein et un enseignement de troisième niveau. 
 
Secteur public 
 
Il n’existe pas de mesure relative au recrutement des athlètes dans le secteur public. 
 
Secteur privé 
 
Les entreprises du secteur privé ne bénéficient d’aucune mesure incitative qui les 
encourageraient à employer d’anciens athlètes professionnels. 
 
Régime de retraite 
 
Il n’existe pas de régime de retraite spécial pour les athlètes en Suède. 
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ROYAUME-UNI 
 
Le programme Athlete Career and Education (ACE)1 
 
Le programme ACE (carrière et éducation des athlètes) est un programme mis en œuvre dans 
l’ensemble du Royaume-Uni et qui a pour objectif d’aider les athlètes à intégrer les exigences 
liées à la carrière, l’éducation, le mode de vie et le sport. Le principe fondamental du programme 
ACE est que les athlètes doivent tendre vers un équilibre entre leurs obligations sportives et leurs 
objectifs personnels et professionnels à long terme. 
 
Dès qu’un athlète a manifesté son intérêt pour le programme, il ou elle remplit le document 
d’évaluation individuelle avec son conseiller local. Il s’agit d’une réunion face à face durant 
laquelle le conseiller présente à l’athlète l’ensemble des services proposés dans le cadre de 
l’ACE. Chaque conseiller oriente un athlète pendant toute la durée de sa carrière. Parmi les 
services d’aide du programme ACE: 
 
• La planification intégrée aide les athlètes à combiner les exigences d’une carrière sportive 

avec d’autres aspirations personnelles. 
• La guidance pédagogique aide les athlètes désireux de combiner une carrière académique à 

temps plein avec une carrière de sportif professionnel et permet de conseiller les athlètes qui 
décident de poursuivre leurs études. Le programme ACE tente de répondre aux besoins des 
athlètes aussi pleinement que possible. Les conseillers peuvent négocier des changements de 
dates d’examen ou peuvent organiser le passage d’un examen outre-mer si nécessaire. Ils 
peuvent aussi aider les athlètes à négocier des périodes d’études flexibles, telles que des 
années de "pause" ou allonger la durée des cours.  

• La planification de carrière aide les athlètes à identifier leurs points forts et leurs points 
faibles afin de sélectionner de futures carrières éventuelles. 

• L’appui transitoire fournit une guidance aux athlètes blessés, en réorientation ou qui 
parviennent au terme de leur carrière sportive sur les perspectives de carrière qui s’ouvrent à 
eux lorsqu’ils se seront retirés du sport. 

• OPEN 2: le programme ACE ouvre également aux athlètes les portes du réseau olympique et 
paralympique pour l’emploi. Ce dernier a pour but de les aider à trouver un emploi dans des 
entreprises qui leur offrent des arrangements de travail flexibles et une éventuelle carrière 
future. L’Association olympique britannique cite une série d’avantages réservés aux 
entreprises participantes: 

 
- les athlètes et entraîneurs sont emplis d’une volonté et d’un enthousiasme qui peut inspirer 

d’autres employés;  
- la possibilité d’utiliser les athlètes et les entraîneurs à des fins promotionnelles (sujette à des 

accords spécifiques);  
- possibilités de fonctionner en réseau avec d’autres entreprises OPEN. 
 

Les athlètes et les entraîneurs disposent d’arrangements de travail flexibles pour avoir la 
possibilité de s’entraîner et de participer à des compétitions nationales et internationales. Le 
programme OPEN vise à faciliter la transition d’une carrière sportive professionnelle vers le 
monde du travail et à favoriser une approche équilibrée de la réussite sportive. 

 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Kathryn Humphrey du département de la Culture, des Médias et des Sports 
et par Ben Stewart, consultant pour le développement international de UK Sport, juillet 2003.  
2 http://www.olympics.org.uk/athleteservices/athleteservicesOpen.asp 
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• Les programmes de formation et de développement sont organisés pour des groupes 
d’athlètes sur des sujets tels que le savoir-faire médiatique, la planification financière et les 
capacités de communication. L'organisation des cours s'appuie notamment sur l'Internet.  

 
Le programme ACE est ouvert aux athlètes qui font partie du programme "World Class 
Performance", aux détenteurs du passeport "gold" de l’Association olympique britannique ou 
aux athlètes sélectionnés par l’agence sportive de leur pays d’origine. 
 
Toutes les agences basées au Royaume-Uni et qui soutiennent les athlètes professionnels ont 
tenu une réunion le 7 octobre 2003 pour échanger leurs bonnes pratiques. La réunion a été 
organisée par UK Sport, l’agence chargée par le gouvernement de créer une stratégie pour le 
développement des performances de haut niveau au Royaume-Uni et responsable devant le 
parlement, par le biais de son département pour la Culture, les Médias et les Sports1. 
 
UK Sport organise actuellement une réunion avec ses homologues européennes, c’est-à-dire les 
agences qui gèrent des programmes d’aide à l’éducation, à la carrière et au mode de vie 
similaires à l’ACE. Il est prévu que la réunion se tiendra en avril ou en mai 2004, peut-être au 
siège de l’Association olympique britannique à Lofer, en Autriche. La réunion aura pour 
objectif: 
 

• de partager des idées sur les bonnes pratiques entre programmes d’aide aux athlètes 
existant à travers l’Europe 

• de construire des réseaux européens qui pourraient fournir un soutien dans toutes les 
matières qui concernent les athlètes 

• de promouvoir le domaine de l’aide aux athlètes au niveau européen 
• de souligner certaines des recherches réalisées dans ce domaine 

 
Angleterre2 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Les recherches menées par l’agence nationale du sport (Sport England) en 1999 ont montré que 
70% des jeunes athlètes talentueux âgés de 17 à 21 ans abandonnent le sport. Très souvent, cela 
est dû au fait qu’ils entreprennent des études supérieures. Divers services d’aide ont été mis en 
place pour faire en sorte qu’un nombre plus important de jeunes gens poursuivent leurs activités 
sportives. 
 
Le programme "Athlete Career and Education" (ACE) propose des conseils aux athlètes en 
matière d’enseignement et de planification de carrière (voir description ci-dessus). 
 
Le programme JAE ("Junior Athlete Education", éducation des jeunes athlètes) est conçu pour 
aider les athlètes doués et talentueux au niveau de l’enseignement secondaire. Le financement de 
ce programme est administré par le "Youth Sport Trust". Les collèges orientés vers le sport et 
leurs écoles-partenaires travaillent de concert avec les instances nationales en charge du sport 
pour mettre en œuvre ce programme, lequel vise à aider les jeunes athlètes talentueux à trouver 
un équilibre entre leur scolarité, les examens, la vie de famille et l’entraînement et la 

                                                 
1 http://www.uksport.gov.uk/generic_template.asp?id=11708 
2 Basé sur des informations fournies par Kathryn Humphrey du département de la Culture, des Médias et des Sports, 
juillet 2003, et par Ben Stewart, consultant pour le développement international de UK Sport, juillet et octobre 2003, 
et Patrick Carter, président de Sport England, juillet 2003.  
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compétition. Le programme a pour objectif de maximiser le potentiel des étudiants, tant dans 
leurs études que dans leur discipline sportive.   
 
70% des universités au Royaume-Uni proposent des bourses sportives. Ces bourses varient en 
termes de valeur et de contenu mais la plupart donnent accès aux installations sportives, 
prévoient des entraîneurs et offrent une certaine forme d’aide aux étudiants pour les aider à 
trouver un équilibre entre leurs obligations académiques et sportives. 
 
Le programme de bourses destinées aux athlètes talentueux sera lancé en avril 2004. Il vise à 
fournir une aide financière aux athlètes de talent âgés de 16 à 25 ans. Entre 2004 et 2006, le 
programme débloquera 3 millions de livres sterling par an, l’équivalent d’environ 1500 bourses 
par an. Le financement sera assuré par le département de la Culture, des Médias et des Sports et 
sera distribué par le biais du réseau des 9 consortiums régionaux d’institutions de l’enseignement 
supérieur. L’argent ne sera pas directement versé aux athlètes mais ira aux services d’aide tels 
que le soutien au style de vie, les sciences sportives et la médecine du sport. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de quota régulant l’admission des athlètes à l’université. Les universités se 
disputent les meilleurs athlètes, pour autant que ces derniers disposent des aptitudes nécessaires 
pour être admis à leurs cours. Un nombre restreint d’universités ont revu à la baisse leur critères 
d’entrée pour les athlètes de haut niveau. La plupart des universités font preuve de flexibilité 
concernant l’admission des athlètes d’élite et examinent les candidatures au cas par cas. Le 
programme ACE aide les athlètes qui quittent les programmes "World-Class" à trouver des cours 
de troisième niveau adéquats. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse d’études universitaires pour les athlètes professionnels retraités. Les 
bourses sportives sont généralement octroyées aux athlètes en début de carrière et non en fin de 
carrière. Toutefois, le programme ACE propose une bourse éducative annuelle d’une valeur 
pouvant atteindre 1000 livres sterling. Ce montant peut ensuite être utilisé pour financer des 
cours à temps partiel, des cours de niveau supérieur ou des études de troisième niveau.  
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Au sein du système universitaire du Royaume-Uni, les athlètes professionnels à plein temps font 
rarement plus que des études à temps partiel. La flexibilité accordée aux athlètes (horaires de 
cours et d’examen) varie d’une institution à l’autre. Le gouvernement déploie cependant des 
efforts pour améliorer cette situation, par le biais du programme de bourses pour les athlètes de 
talent (Talented Athlete Scholarship Scheme). 
 
Les conseillers du programme ACE aident également les athlètes. Des arrangements peuvent être 
trouvés pour modifier les dates de remise de travaux ou d’examen. Si nécessaire, les examens 
peuvent être passés à l’étranger et sous surveillance, en concertation avec le British Council. 
 
Si ce choix s’avère approprié, la bourse éducative de l’ACE peut être utilisée pour financer une 
direction d’études personnalisée. 
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Secteur public 
 
Les athlètes professionnels actifs ou retraités peuvent se porter candidats pour des postes au sein 
du secteur public mais ils doivent disposer de la même expérience et des mêmes qualifications 
que les autres candidats. Pour décrocher un emploi dans des infrastructures sportives 
municipales, ils doivent être en possession d’un diplôme lié au sport. Le programme ACE est 
conçu et pensé pour aider les athlètes à atteindre leurs objectifs professionnels à long terme. 
 
Secteur privé   
 
Les entreprises du secteur privé ne bénéficient pas de mesures incitatives les encourageant à 
employer d’anciens athlètes professionnels. Le réseau olympique et paralympique pour l’emploi 
(OPEN) tente d’informer les entreprises sur les avantages liés au recrutement d’athlètes 
professionnels actifs ou retraités. L’objectif du réseau est d’offrir aux athlètes des emplois 
flexibles qui pourraient mener à une carrière à long terme. 
 
Régime de retraite 
 
Il n’existe pas de régime de retraite spécifiquement destiné aux athlètes en Angleterre. 
 
Irlande du Nord1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
La plupart des instances sportives d’Irlande du Nord ont établi des programmes "équipes 
nationales" pour permettre aux jeunes athlètes de passer du niveau local au niveau national. Les 
instances sportives sont également encouragées à identifier et à mettre en œuvre une "voie de 
développement à long terme de l’athlète/du joueur" dans leurs sports respectifs. Les mesures 
existantes offrent une série de "tremplins" à travers un éventail de programmes. Ces derniers sont 
financés par des partenariats de collaboration impliquant plusieurs agences, dont le Conseil des 
sports d’Irlande du Nord, les conseils de districts, les conseils éducatifs et les instances sportives. 
 
• Les camps sportifs visent à enseigner une littératie physique ou des mouvements 

fondamentaux aux enfants de l’école primaire âgés de six à neuf ans. 
• Sport jeunesse est un programme qui encourage les jeunes à pratiquer un sport en établissant 

un lien entre les écoles primaires et secondaires et en déployant des entraîneurs 
spécifiquement formés pour travaillent avec ces jeunes. 

• Les camps multisports proposent un entraînement dans divers sports pour les 10 à 13 ans.   
• Les équipes régionales de développement améliorent les performances des équipes 

régionales et servent de tremplin vers les équipes de comté, provinciales ou nationales dans 
les catégories juniors (moins de 16 et moins de 18 ans). Ces équipes juniors sont gérées par 
les instances sportives.   

• L’Institut des sports d’Irlande du Nord a été créé récemment pour offrir des services 
d’aide aux athlètes de haut niveau engagés dans des compétitions internationales. 

• Le fonds de loterie sportive offre des programmes proposant des revenus aux athlètes de haut 
niveau. Le programme des athlètes de talent aide les meilleurs sportifs d’Irlande du Nord à 
participer à des compétitions de niveau international (p.ex. aux Championnats d’Europe et du 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Peter McCabe, coordinateur pour la carrière et l’éducation des athlètes de 
l’Institut des sports d’Irlande du Nord, juillet et octobre 2003.  
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monde ainsi qu’aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux olympiques). Le programme des 
athlètes de talent de la prochaine génération aide les "athlètes talentueux" potentiels dans 
la programmation de leur entraînement et de leur calendrier de compétition, tandis que le 
programme des talents juniors favorise le développement des "juniors de talent" (p.ex. en 
fournissant une aide financière pour couvrir les coûts d’entraînement). Récemment, le fonds 
de loterie sportive a terminé l’examen de ses programmes d’aide aux athlètes. Il existe un 
plan qui doit réunir les programmes athlètes de talent et athlètes de talent de la prochaine 
génération afin de créer un seul programme d’aide aux athlètes à partir de 2004. Ce 
programme comprendra deux niveaux: élite et performance. Le niveau élite bénéficiera d’un 
financement plus important. 

 
Dans l’enseignement secondaire, il n’existe pas d’approche obligatoire, coordonnée prévoyant 
des mesures spécifiques pour la promotion des jeunes athlètes (niveau élite ou performance). 
Chaque école a la possibilité d’établir un lien avec le programme sport jeunesse mais 
l’entraînement ainsi proposé vise surtout la participation et non pas tant la performance. Les 
écoles peuvent conclure des arrangements spéciaux pour inclure le niveau performance dans 
leurs activités sportives mais elles ne le font que rarement. Par ailleurs, ce type d’initiative reste 
subordonné aux marges budgétaires disponibles dans chaque école. 
 
Les universités proposent un nombre limité de bourses sportives aux athlètes d’élite. Celles-ci 
s’élèvent à environ 1 500 euros et couvrent les dépenses liées à l’achat des équipements et aux 
compétitions. Elles ne couvrent pas les frais universitaires. Les universités qui proposent ces 
bourses offrent également des services d’aide aux athlètes, notamment les sciences sportives et la 
direction d’études. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
L’une des deux universités d’Irlande du Nord, l’université d’Ulster, a mis en place le programme 
"Elite Athlete Application". Ce programme "reconnaît les sacrifices en termes de temps, 
d’efforts et surtout d’analyse des performances qui peuvent résulter de la pratique d’un sport au 
plus haut niveau. Ce programme "athlètes d’élite" permet à l’université d’accepter des critères 
d’admission moins exigeants que la normale dans tous les cours menant à un premier diplôme"1. 
Ce programme attire entre 50 et 60 athlètes d’élite potentiels chaque année. L’autre université 
d’Irlande du Nord, la Queen’s University de Belfast, ne dispose pas d’un programme destiné 
spécifiquement aux athlètes. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
En Irlande du Nord, il n’existe pas de système de bourses d’études universitaires pour les anciens 
athlètes professionnels. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Les athlètes qui fréquentent l’Institut des sports d’Irlande du Nord (environ 80) peuvent 
bénéficier du programme ACE. L’Institut des sports d’Irlande du Nord travaille en partenariat 
avec le Conseil des sports d’Irlande du Nord et l’université d’Ulster pour faire bénéficier ses 
étudiants du programme ACE. Les athlètes se voient assigner des conseillers ACE, qui les aident 
dans les différents aspects du développement de leur carrière et les aident aussi à intégrer les 
aspects tant sportifs qu’académiques de cette carrière. Cette aide consiste notamment à prendre 

                                                 
1 http://www.ulster.ac.uk/eliteathlete/index.html 
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en ligne de compte les différentes opportunités susceptibles de se présenter une fois la carrière 
sportive terminée1.   
 
Le programme ACE prévoit aussi des cours de développement rapides sur CD-ROM, grâce 
auxquels les athlètes acquièrent certaines aptitudes qui les aideront dans leur évolution 
personnelle: gestion du temps, méthode de travail, négociations, développement de carrière, 
adaptation face au changement et travail avec les médias2. 
 
De plus, l’Institut des sports d’Irlande du Nord propose des ressources en ligne pour terminer 
certaines affectations d’étude, apprendre à rédiger un CV et se préparer à un entretien3. Le site 
web du programme ACE contient des liens vers les services d’admission des universités destinés 
aux athlètes souhaitant faire la transition vers l’enseignement supérieur4. 
 

Cependant, vu qu’il n’existe pas de politique claire au sein du département de l’Éducation sur le 
soutien aux athlètes d’élite dans le système éducatif, la réussite du programme ACE ne peut pas 
toujours être garantie dans tous les cas. L’expérience a montré que la mise en application du 
programme dans les différentes institutions d’enseignement, et même dans les différentes 
facultés d’une même institution, peut varier fortement. La rédaction d’une déclaration de 
principes relative aux mesures de promotion des athlètes d’élite représenterait un grand pas, à 
plus forte raison si elle s’accompagnait ensuite d’une pression sur les universités et les collèges 
afin qu’ils incorporent cette déclaration dans la documentation transmise aux étudiants. 
 
Secteur public 
 
Il n’existe pas de mesure permettant aux athlètes professionnels actifs ou retraités de se lancer 
dans des carrières au sein du secteur public.   
 
Secteur privé 
 
Les entreprises du secteur privé ne bénéficient d’aucune mesure incitative particulière qui les 
encourage à employer des athlètes ayant mis un terme à leur carrière professionnelle. 
 
Régime de retraite 
 
Il n’existe pas de régime de retraite pour les athlètes en Irlande du Nord. 
 
Écosse5 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
L’Institut écossais des sports a été créé en 1998 par l’agence nationale pour le sport, 
sportscotland, afin de promouvoir le développement des jeunes athlètes écossais. Six instituts 
régionaux ont également été fondés: Écosse centrale, Écosse orientale, Grampian, Highland, 
Tayside and Fife, et Écosse occidentale. Il leur revient d’identifier et de promouvoir les talents 

                                                 
1 http://www.sini.co.uk/ace/index.htm 
2 http://www.sini.co.uk/ace/development.htm 
3 http://www.sini.co.uk/ace/tools.htm 
4 http://www.sini.co.uk/ace/links.htm 
5 Basé sur des informations fournies par Stuart Turner, directeur de sportscotland, juillet et octobre 2003.  



Combiner sport et éducation 

 

 55 PE 341.532 

locaux afin de les porter jusqu’au niveau de l’Institut écossais1. Bon nombre d’universités et de 
collèges sont impliqués dans le réseau de l’Institut en tant que fournisseurs d’infrastructures et de 
services. Certaines écoles secondaires sont également impliquées, bien qu’à un degré moindre 
par rapport aux institutions de troisième niveau, étant donné les catégories d’âge des athlètes 
pouvant bénéficier des services de l’Institut. 
 
Depuis sa création, l’Institut écossais des sports a sélectionné environ 200 athlètes. L’aide qu’il 
leur octroie comprend des programmes totalement personnalisés (encadrement, y compris des 
programmes d’entraînement et de compétition, support technique, médecine du sport, sciences 
sportives, analyse des performances et ACE UK2. 
Tous les athlètes soutenus par l’Institut écossais reçoivent une aide financière pour couvrir les 
coûts du programme. Beaucoup reçoivent aussi un financement de sportscotland, et certains 
reçoivent des bourses des institutions d’enseignement. 
 
Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas quota régulant l’admission des athlètes dans les universités écossaises. L’entrée 
dans les institutions de troisième niveau est uniquement fonction des mérites académiques. Le 
programme ACE soutient les athlètes qui décident de suivre des cours universitaires en les aidant 
à acquérir les qualifications requises ou en les aidant à travers le processus d’admission. Le 
programme ACE aide également les athlètes à planifier très tôt leur vie après le sport, une vie qui 
devra peut-être laisser une place à la formation.   
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il n’existe pas de bourse spécifiquement destinée aux athlètes à la retraite qui désirent étudier à 
l’université. Les anciens athlètes professionnels ayant fréquenté l’Institut écossais continuent de 
bénéficier d’une aide par le biais du programme ACE pendant une année entière après leur sortie 
du système.   
 
L’Institut pilote par ailleurs un programme de formation pour aspirants entraîneurs. 
Actuellement, deux anciens athlètes travaillent comme aspirants entraîneurs tout en continuant 
leur parcours académique. Nigel Holl, responsable du programme à l’Institut écossais des sports, 
notait, en décembre 2002, 

 "Les athlètes qui ont participé à des compétitions de niveau mondial éprouvent parfois 
des difficultés à trouver la bonne voie après la compétition, mais ce programme leur 
donne la possibilité de maintenir leur engagement en faveur du sport, devenu partie 
intégrante de leur vie."3  

 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
La négociation d’arrangements flexibles pour les athlètes qui choisissent de mener de front des 
études universitaires et une carrière de sportif professionnel à temps plein est l’un des éléments 
principaux du programme ACE. L’Institut écossais emploie un coordinateur ACE à temps plein 
qui fait partie d’un réseau couvrant l’ensemble du Royaume-Uni. Le coordinateur ACE écossais 
dispose d’une équipe de six conseillers qui rencontrent les athlètes dès leur entrée dans le 
système de l’Institut et les aident à évaluer leurs besoins professionnels et éducatifs. 

                                                 
1 http://www.sisport.com/ 
2 http://www.sisport.com/ 
3 http://www.sisport.com/ 
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Secteur public 
 
Même s’il n’existe pas de mesure spécifique favorisant l’entrée des athlètes dans le secteur 
public, une carrière d’athlète professionnel est considérée comme une expérience utile dans la 
recherche d’un futur emploi.   
 
Secteur privé  
 
Il n’existe pas de système offrant aux entreprises privées des mesures incitatives les 
encourageant à employer d'anciens athlètes. L’Institut écossais des sports travaille avec le secteur 
commercial afin d’aider les athlètes professionnels actifs à trouver un emploi flexible. La 
Banque Royale d’Écosse, par exemple, emploie actuellement six athlètes liés au réseau de 
l’Institut dans la région de Glasgow. Ce type d’emploi permet aux athlètes d’acquérir de 
l’expérience et ouvre la perspective d’une carrière à long terme. 
 
Le programme ACE tente de confronter au plus tôt les athlètes aux enjeux que sont la formation 
et la vie professionnelle, en les forçant à prendre en considération la vie après le sport. 
L’expérience acquise par l’agence nationale du sport, sportscotland, démontre que les athlètes 
sont tout à fait capables d’assumer à la fois une carrière professionnelle ou semi-professionnelle 
à temps plein et une formation ou l’acquisition de qualifications. Le programme ACE, tel qu’il 
est appliqué en Écosse, a pour objectif de proposer aux athlètes la formation et les aptitudes dont 
ils ont besoin pour s’engager dans la carrière de leur choix après la fin de leur carrière sportive. Il 
s’agit d’éviter que ne se crée un système qui favoriserait les athlètes au détriment de personnes 
plus qualifiées qu’eux, et cela uniquement en vertu de leur statut d’athlètes retraités. 
 
Régime de retraite 
 
Il n’existe pas de régime de retraite spécifiquement destiné aux athlètes. Néanmoins, les athlètes 
qui perçoivent une aide financière pour couvrir leurs frais de subsistance sont autorisés à investir 
une partie de cet argent dans leur retraite personnelle.  
 
Pays de Galles1 
 
Mesures de promotion des jeunes athlètes 
 
Au pays de Galles, le programme "Elite Cymru" octroie des bourses tant au niveau du secondaire 
que de l’enseignement de troisième niveau. Le nombre de bourses octroyées est illimité. 
Actuellement, 150 athlètes bénéficient du programme "Elite Cymru". L’éligibilité est basée sur 
des normes de performance. 
 
"Elite Cymru" a pour objectif de fournir un système complet d’aide aux jeunes athlètes 
prometteurs. C’est un programme qui propose une aide financière ainsi que des tests et des 
conseils en matière de sciences sportives, un soutien psychologique, des examens médicaux et 
des conseils en matière professionnelle et d’études2.   
 

                                                 
1 Basé sur des informations fournies par Ann Salvidge-Watkeys, secrétaire du Conseil des sports du Pays de Galles, 
juillet, août et octobre 2003.  
2 http://www.sports-council-wales.co.uk/funding2.cfm?schemes_id=17&main_nav=funding&sub_nav=funding2 
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Quotas régulant l’admission des athlètes à l’université 
 
Il n’existe pas de quota régulant l’admission des athlètes à l’université au Pays de Galles. 
 
Bourses d’études universitaires pour les professionnels retraités 
 
Il existe des bourses pour les anciens athlètes professionnels qui désirent étudier à l’université, 
mais elles ne sont disponibles qu’immédiatement après la fin de la carrière sportive. 
 
Flexibilité au sein du système universitaire 
 
Des efforts particuliers sont consentis pour faciliter la vie des athlètes qui mènent simultanément 
une carrière académique et une carrière sportive: les athlètes reçoivent par exemple une 
assistance lorsqu’ils doivent négocier des horaires de cours flexibles, un athlète peut prendre 
jusqu’à six ans (au lieu de trois habituellement) pour terminer ses études.   
 
Le nombre d’athlètes qui demandent un soutien pédagogique par le biais du programme "Elite 
Cymru" est relativement restreint parce que la plupart d’entre eux veulent s’entraîner à temps 
plein. Le Conseil des sports du Pays de Galles (SCW) encourage néanmoins tous les athlètes à 
poursuivre leurs études. 
  
Secteur public 
 
Il n’existe pas de mesure favorisant le recrutement des athlètes actifs ou retraités dans le secteur 
public. 
 
Secteur privé 
 
S’il n’existe pas de mesure incitative spécifique encourageant les entreprises du secteur privé à 
employer des athlètes ayant mis un terme à leur carrière sportive, le programme OPEN (réseau 
olympique et paralympique pour l’emploi) encourage les entreprises à recruter des athlètes et des 
entraîneurs. 
 
Régime de retraite 
 
Il n’existe pas de régime de retraite pour les athlètes au pays de Galles. Les athlètes peuvent 
cependant obtenir des conseils personnalisés en matière financière. Dans le cadre de ces services, 
les athlètes peuvent (et ils le font) demander conseil sur les régimes de retraite personnels. 
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TABLEAU COMPARATIF DE LA SITUATION DANS LES ÉTATS MEMBRES1 
 
 
 
 

 
Mesures de 
promotion des 
athlètes 

 
Quotas 
régulant 
l’admission des 
athlètes à 
l’université 

Bourses 
d’études 
universitaires 
pour les 
athlètes 
retraités 

 
Flexibilité au 
sein du 
système 
universitaire 

 
Emploi des 
athlètes dans le 
secteur public 
(police, armée, 
etc.) 

 
Emploi des 
athlètes 
retraités dans 
le secteur privé 

 
Régime de 
retraite pour 
les athlètes 

Belgique  
français 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
OUI  

 
NON 2 

 
NON 

 
Non disponible 

Belgique 
flamand 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
Danemark 

 
OUI 

 
NON 3 

 
NON 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 4 

 
NON 

 
Allemagne 

 
OUI 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
Grèce 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
Espagne 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
France 

 
OUI 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
Irlande 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 5 

 
Italie 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 6 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
Luxembourg 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
Pays-Bas 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
OUI 

 
Autriche 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
Finlande 

 
OUI 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
Suède 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

Royaume-Uni 
Angleterre 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 7 

 
NON 

Royaume-Uni 
Irlande du Nord 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

Royaume-Uni 
Écosse 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 8 

 
NON 

Royaume-Uni  
Pays de Galles 

 
OUI 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 9 

 
NON 

                                                 
1 Établi par l’éditeur sur la base des résultats reçus, novembre 2003. 
2 Chaque année, le gouvernement de la Communauté française prend en charge 15 athlètes de haut niveau afin qu’ils 
puissent se consacrer totalement à leurs activités sportives. 
3 Si les quotas n’existent pas, une carrière sportive est considérée comme qualification valide pour certains cours. 
4 Si les entreprises privées ne bénéficient d’aucune mesure incitative directe, l’un des sponsors de Team Denmark 
est une agence de recrutement qui offre des possibilités d’emploi aux athlètes. 
5 Les employés du secteur sportif bénéficient toutefois de conditions favorables en matière de cotisation. 
6 Officiellement, des arrangements dans le sens de la flexibilité sont possibles uniquement dans certaines universités 
privées. Dans les autres cas, elles peuvent être difficiles à négocier. 
7 Même si le programme OPEN tente d’encourager les entreprises privées à employer des athlètes. 
8 Même si l’Institut écossais des sports tente d’aider les professionnels actuels à trouver un emploi. 
9 Même si le programme OPEN tente d’encourager les entreprises privées à employer des athlètes.  
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ACTIVITÉS AU NIVEAU DE L’UE 
 
L’année européenne de l’éducation par le sport 2004  
 
La décision du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 établissant l’Année 
européenne de l’éducation par le sport 20041 porte, entre autres choses, sur la promotion des 
jeunes athlètes de talent qui désirent combiner une carrière sportive avec leurs études. La 
décision explique que l’éducation des jeunes sportifs et des jeunes sportives ne doit pas souffrir 
du fait de leur participation aux compétitions sportives.   
 
Conférence de la Commission européenne sur "le cyclisme et l’éducation dans l’Europe de 
demain " 2 
 
Cette conférence s’est déroulée du 2 au 5 juillet 2003 et portait aussi sur la question de la carrière 
et des perspectives éducatives des athlètes professionnels. Pendant l’atelier, intitulé "Éducation, 
formation et recyclage", certains jeunes cyclistes ont indiqué qu’ils s’inquiétaient de la difficulté 
de trouver un équilibre entre leurs études et leur carrière sportive. Il a été conclu que, si les 
réussites sportives sont importantes, les jeunes athlètes ne doivent pas perdre de vue le caractère 
transitoire, et donc incertain, de la vie de sportif professionnel. Sur la question du recyclage, on a 
insisté sur le fait qu’idéalement, elle doit être abordée avant la fin de la carrière sportive. 
 
Il a été découvert que les mesures en place pour la promotion du cyclisme varient grandement 
d’un État à l’autre. Dans certains pays, le cyclisme bénéficie d’une aide publique financière et 
matérielle, tandis que d’autres pays n’accordent absolument aucune aide.  
 
Un autre atelier sur "l’état de santé et les conditions de travail" portait sur la question de la 
gestion du temps par les jeunes cyclistes qui tentent de trouver un équilibre entre leur scolarité et 
le sport. Les compétitions nationales et internationales ont souvent lieu à la même époque que 
des périodes d’études essentielles ou arrivent trop tard dans la saison, imposant une charge 
excessive pendant l’année scolaire. Il a été conclu que la charge de travail d’un cycliste, quel que 
soit son âge, doit être limitée. Le surentraînement produit des effets indésirables sur la santé 
physique et mentale. Certaines fédérations de cyclisme, notamment en Belgique, en Italie et au 
Luxembourg, limitent le nombre de jours de compétition en fonction de l’âge des cyclistes. Les 
participants à l’atelier avaient le sentiment que l’harmonisation européenne dans ce domaine 
constituerait certainement un progrès et permettrait d’assurer l’égalité des chances. 
 
Un troisième atelier, intitulé "Attentes et responsabilités des jeunes cyclistes par rapport au 
monde du cyclisme professionnel", a recommandé que les jeunes cyclistes recherchent le bon 
équilibre entre le sport et les études.  
Enfin, les participants ont discuté des perspectives ouvertes aux cyclistes ayant mis un terme à 
leur carrière sportive. Il a été conclu qu’il est du devoir des diverses parties impliquées dans la 
carrière d’un cycliste (famille, coéquipiers, coachs, sponsors, etc.) de faire en sorte que le 
cycliste ne cherche pas uniquement à atteindre des résultats à court terme, mais se concentre 
également sur des objectifs à long terme: formation initiale, formation suivie, conditions 
d’emploi, accroissement des compétences, informations pertinentes sur les perspectives d’avenir. 
                                                 
1 Décision n° 291/2003/CE, JO L 43/2003 p. 1  
2 Conférence à l’occasion du Tour de France "Le cyclisme et l’enseignement dans l’Europe de demain", Paris, 2-
5 juillet 2003, organisée par l’unité sport, la Direction générale de l’Éducation et de la Culture, la Commission 
européenne. Conclusions de l’atelier 1 sur "l’Éducation, l’entraînement et le recyclage", de l’atelier 2 sur "la santé et 
les conditions de travail", de l’atelier 3 sur "les attentes et les responsabilités des jeunes cyclistes par rapport au 
monde du cyclisme professionnel". 
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Les participants avaient le sentiment que l’éducation et d’autres aspects de la vie des athlètes ne 
devaient pas être sacrifiés sur l’autel de la carrière cycliste. 
 
 


