Les acteurs de la plateforme « ID. ORIZON Ensemble pour un sport partagé » affirment haut et fort la
double ambition du sport et revendiquent haut et fort la même légitimité pour le sport accessible à
tous les publics et pour le sport de haut niveau.

Les ressorts et les résultats ne sont évidemment pas les mêmes :
Ici performance sportive, grands évènements internationaux, retombées économiques et médiatiques
considérables, image du pays…
La performance éducative, sociale et citoyenne au service d’une population qui accède enfin aux
bienfaits du sport : plaisir, partage, cohésion sociale, mieux-être, santé et trouve dans un
développement adapté matière à formation, emploi, insertion sociale et professionnelle, engagement
citoyen et là aussi des retombées économiques conséquentes.

Si le sport de haut niveau requiert des expertises et des moyens conséquents, le développement des
APS pour tous les publics s’appuie d’abord et avant tout sur un réseau d’acteurs associatifs qui inerve
l’ensemble du territoire et, dans un indispensable dialogue avec les collectivités territoriales et les
organismes sociaux, construit avec les populations concernées des formes de pratique, attractives,
innovantes, conviviales qui soutiennent l’aménagement et l’attractivité des territoires dans un
rééquilibre nécessaire d’équipements de proximité.

Comme la santé, l’éducation ou le logement, ce sport là est un droit que l’Etat se doit de promouvoir,
soutenir voire garantir afin que le pays se porte mieux et qu’il puisse, au moment de l’accueil de JO,
afficher une mise en mouvement réelle de la société.

Les différentes parties prenantes de l’ « Agence Nationale du Sport » ne pourront ignorer les besoins
de la population et les bénéfices éducatifs, économiques et sociaux d’un tel développement.

Il est temps de reconnaître aux acteurs du sport pour tous les publics des missions et des
responsabilités qu’ils assumeront dans le cadre des orientations que la démocratie attribue à l’Etat.

Les membres de la plateforme ID. ORIZON sont prêts à apporter toutes leurs exprériences, leurs
expertises, à mobiliser leurs réseaux associatifs à tous les niveaux du territoire pour contribuer à une
telle dynamique en faveur du développement de la pratique sportive mais ils revendiquent aussi d’être
reconnus, entendus pour ce qu’ils représentent et apportent dans un tel projet, et d’être représentés
au sein de cette future agence.

