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1- La notion de Politique du sport 
en Suisse et à Genève
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1.1- Historique : Du Concept Fédéral à la Loi Cantonale

v (1910) Construction du 1er court de tennis à Genève.
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D’hier…

… à aujourd’hui

v 17 Juin 2011 : Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp).

v 1970 – 1978 Apparition du texte : Concept du Sport Suisse au sein de la politique du conseil fédéral.

v 14 mars 2014 : Canton de GE – Loi sur le Sport (LSport – 11287)

v 30 Nov. 2000 : Edition du Concept du Conseil fédéral pour une politique du Sport en Suisse 
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o Basé sur 3 grands principes (toujours valides à ce jour) :
- La promotion du sport par la Confédération
- L’autonomie des partenaires de droit privé (fédérations, associations cantonales…)
- La définition des Responsables de l’éducation physique à l’école.
o Basé sur une définition nouvelle, plus large, du sport :
- Prise en considération de 80 disciplines sportives,
- Toutes les formes d’activités physiques et sportives pratiquées pendant les 

loisirs.o Basé sur une définition nouvelle, plus large, du sport :
- Accroître les capacités physiques de la population (jeunesse et sports…),
- Promouvoir la santé et encourager le développement global de l’individu,
- Renforcer la cohésion sociale.

Ø Détermination de la collaboration avec les cantons, les communes et le secteur 
privé (fédérations, association cantonales…etc).

o Son but :
- Définir le rôle et les tâches du canton en matière de politique du sport.



1.2- L’impact de la politique sportive sur la population 5

Les études et analyses de l’Observatoire Suisse du Sport

Concerne : L’enquête sur l’activité et la consommation sportives
de la population résidente Suisse âgées de 15 ans ou plus.
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Son rôle :
L’élaboration du rapport Sport Suisse

Depuis 2000 : 4 analyses statistiques : 2000/2008/2014/2020…



1.2- L’impact de la politique sportive sur la population 6

L’évolution de l’activité sportive de 2000 à 2020

• Evolution constante du nombre de sportifs réguliers (pratiques
régulière de plusieurs séances/semaines)

De 36 % en 2000 à 51 % en 2020.

Ø Hausse de 15 % en 20 ans des sportifs réguliers.
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Source : Sport Suisse 2020 - Observatoire du Sport

• Pour la première fois en 2020, la catégories de personnes non
sportives a chuté.

De 27 % en 2000 à 16 % en 2020.

Ø Diminution de 11 % des non-sportifs en 20 ans.

• La hausse de l’activité sportive est portée par les femmes
(+ de 45 ans) et les personnes se situant dans leur seconde
moitié de vie.



1.3 - Exemple d’application d’une politique du sport 7
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Ville de Genève – Plan directeur des sports 2022-2030 :

Plan 
Directeur 

des 
Sports

AXE 1 :

AXE 2 :

AXE 3 :

AXE 4 :

v Des infrastructures polyvalentes adaptées aux nouvelles pratiques

et besoins de la population.

v Un soutien au monde sportif renforcé et pérennisé.

v Le sport : un moyen de créer et véhiculer des valeurs.

v Genève : Ville de Sport et de manifestation d’envergure.



2- Constat : L’évolution des pratiques sportives
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Pourquoi la population pratique-t-elle le sport ? 

• La santé et la forme physique,

• Le plaisir de bouger,

• Le contact avec la nature,

• La détente et la réduction du stress.

Ø 22 % de la population sont affiliés à un club de Sport.
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Source : Sport Suisse 2020 - Observatoire du Sport

Quelles sont les raisons des personnes abstinentes aux pratiques sportives
(16 % de la population en 2020) ? 

• Le manque de temps,

• Les problèmes de santé,

Ø 70% des non-sportifs ont fait du sport par le passé et 1/3 serait disposé à en refaire.

2.1- L’attrait du sport pour la population



2.2- L’émergence des nouvelles pratiques sportives 10
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Anciennes pratiques

Pratiques sportives structurées :
- Adhérents au sein de clubs.
- Pratiques à des horaires déterminés dans la semaine.
- Recherche de la performance – Sport élite.

Vie associative :
- 19’000 clubs sportifs en Suisse (env. 2 millions de bénévoles).
- Nombreux bénévoles engagés de façon régulière
(350’000 postes dont 95% sont des bénévoles).

*Source :  Clubs sportifs en Suisse Evolutions, défis et perspectives.
Observatoire du Sport – OFSPO – SSUP – Swiss Olympic.

Sports médiatisés de façon traditionnelle, peu de nouvelles 
pratiques

Pratiques actuelles

Pratiques sportives déstructurées :
- Diminution des adhésions en 2021 (effet COVID-19).
- Pratiques sportives libres pour le bien-être et la détente.
- Pratiques polysportives : 4 à 5 sports différents (OFSPO).

Vie associative :
- Difficultés à attirer et fidéliser les jeunes.
- Diminution des adhésions en 2021 (effet COVID-19).
- Difficultés de recrutement et de fidéliser les adhérents.

Médiatisation et digitalisation des pratiques sportives

Conséquences :

Evolution des pratiques + connaissance de nouvelles disciplines (médiatisation/digitalisation)
= Emergence de nouveaux sports.



3-Notre profession : 
à l’écoute des nouvelles tendances sportives 
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3.1- Tendance architecturale liée au sport : Le Design Actif 12

q Définition :

§ Le Design Actif :

Utilisé en Europe du Nord, en Amérique du Nord et en Asie, il consiste
à aménager l’espace public afin de rapprocher de l’activité physique
et sportive celles et ceux qui en sont le plus éloignés.

Utilisation détournée des ouvrages urbains en lieux sportifs.

Réhabilitation de zones urbaines délaissées en créant un nouvel espace
de vie attrayant par la pratique du sport.
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§ Ses 5 principes concernant les aménagements :
- La libre utilisation des infrastructures,

- La mixité et l’inclusion,

- L’incitation à la pratique de l’activité physique,

- La prise en compte de l’approche des usagers,

- La qualité urbaine.
Le Superkilen – 27’000 m² – Copenhague (DK) – Réalisation 2012.

Architectes : Bjarke Ingels Group – Superflex Paysagiste : Topotek 1



3.2- Exemple d’application du Design’Actif : Paris 2024. 13
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3.3- Les pratiques sportives émergentes 14
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§ Sport de raquette mélangeant le tennis et le squash.
§ D’origine mexicaine 1969 – Enrique Corcuera.
§ Importé en Espagne en 1974 à Marbella,

par le prince Alfonso De Holenlohe-Lagenburg.

§ 2006 Création de l’Association Suisse Padel.

Le Padel :

Exemple de structure Padel panoramique – avec éclairage led

(fonds de courts totalement vitrés)

§ Réalisation JACQUET SA :
§ 2015 - Geneva Country Club

§ 2017 - TC Lancy Fraisier

§ 2018 - TC Morges (Vd) – 2 courts

§ 2021 - TC Collonge-Bellerive

§ 2022 – TC Cologny – Indoor



3.3- Les pratiques sportives émergentes. 15
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§ Structure métallique composée de panneaux sandwich
§ Surface de jeu en gazon synthétique.
§ L’ouvrage offre un jeu rapide à 5 contre 5 avec des
dimensions réduites variables selon les projets  :

(10x20m – 15x30m – 20x40m)

Le foot 5x5 :

Les structures éphémères :
§ Construction d’ouvrages saisonniers pour promouvoir 

une activité sportive.

Exemple de structure Foot à 5 – avec éclairage led

Pointe de la Jonction – Réalisation d’un Beach Volley + Équipements de basket 3x3m 

§ Réalisation JACQUET SA :
Projet « Asphalte » - Ville de Genève



4-Notre challenge
face aux nouvelles tendances sportives  
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4.1- Nos rôles au sein de la filière Sport 17
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Pistes d’actions :

Politique sportive 
- Maîtriser la politique sportive / plan directeur à 

l’échelle locale pour la retranscrire au niveau du 
projet et des nouveaux ouvrages à construire.

Sur les nouveaux projets 
- Être force de proposition des nouveaux 

concepts sportifs auprès des utilisateurs 
(Design Actif, sports émergents…).

- Trouver le compromis entre les besoins des 
utilisateurs et la politique sportive de la 
municipalité. 

- Consulter les entreprises spécialistes pour la 
réussite de votre projet.

Faire preuve d’audace et d’innovation pour 
moderniser les ouvrages en incluant les 
dernières tendances sportives.

Mandataires : Architectes et DT

Pistes d’actions :

Politique sportive 
- Se tenir informés des évolutions de la politique 

sportive / plan directeur à l’échelle locale.

Sur les nouveaux projets 
- Communiquer sur les nouveaux concepts 

auprès de sa clientèle.
- Rester à l’affût des nouveautés pour rester 

innovants.
- Maîtriser les nouveaux concepts sportifs et les 

méthodes de construction (formation des 
collaborateurs…).

Rester informés des tendances architecturales 
et sportives pour rester innovants et 
compétitifs sur un marché de plus en plus 
concurrentiel.

Entreprises spécialistes

Pistes d’actions :

Politique sportive 
- Maîtriser la politique sportive / plan directeur à 

l’échelle locale.
- Echanger avec les élus au sujet de nouvelles 

tendances sportives.
- Promouvoir les projets incluant les nouvelles 

tendances sportives.

Auprès des clubs et associations 
- Être à l’écoute des besoins des clubs et 

associations.
- Devenir porteur de projet en faisant le lien entre les 

associations et l’organisation communale.

Promouvoir les projets en accord avec les 
nouvelles tendances sportives pour répondre à 
l’utilité publique.

Représentants de Villes et Communes

Promouvoir les nouvelles tendances sportives pour favoriser le bien-être de la population.
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§ Législation & Plan directeur :
- Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
- Le Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse (30 nov. 2000)
- Loi Cantonale de 2014

- Ville de Genève - Le Plan directeur des Sports 2022-2030

§ Documents :
- Sport Suisse 2014 et 2020 – Activité et consommation sportives de la population Suisse

§ Organismes :
- L’Observatoire du Sport
- L’Office Fédéral du Sport (OFSPO)
- L’Office Fédéral de la Statistique
- Fédérations sportives fédérales et cantonales (ASF / SwissTennis, ACGF…)



Constructeur de terrains de sports sur-mesure,
c’est notre vraie nature 
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Merci pour votre attention

Alexandre BOUCHEZ
alexandre.bouchez@jacquet.ch
+41.79.625.30.88
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