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MÉTHODOLOGIE

Contexte
La commission du programme olympique a conduit une analyse des sept sports sélectionnés pour être candidats à l’admission du
programme olympique de 2016. Ce rapport a pour but de donner le maximum d’information concernant ces sept sports à la
commission exécutive du CIO et la Session du CIO.

Critères d’évaluation
Pour mener à bien cette analyse, la commission du programme olympique a utilisé les 33 critères d’évaluation approuvés par la
Session du CIO en 2004 à Athènes.

Collecte de données
En décembre 2008, un questionnaire a été envoyé à chacune des sept Fédérations Internationales, sélectionnées par la commission
exécutive du CIO pour une admission possible au programme olympique de 2016. Les questionnaires dûment complétés ont été
renvoyés en février 2009 au département des sports du CIO, qui a ensuite eu la responsabilité de vérifier les réponses des Fédérations
Internationales et demander, lorsque cela était nécessaire, de plus amples informations ou des clarifications.

Veuillez noter que la majeure partie des informations fournies par les Fédérations Internationales a été acceptée comme tel et a été
présentée en fonction dans le rapport.

Le rapport de la commission du programme olympique est basé sur les sources d’information suivantes :

• Les questionnaires complétés par les Fédérations.

• Les informations collectées au travers du programme d’observation de chaque sport, mené par la commission du programme
olympique.

• Les connaissances des experts du CIO.

• Les informations collectées grâce au centre d’études olympiques.

• Les informations collectées grâce à l’Agence mondiale anti-dopage.

Préparation du rapport

Décembre 2008 Questionnaire envoyé aux sept Fédérations Internationales.

Février 2009 Les sept Fédérations Internationales retournent les questionnaires dûment complétés.

Mai 2009 Réunion de la commission du programme olympique.

Juillet 2009 Chacune des sept Fédérations Internationales commente la partie du rapport la concernant. (Dans un esprit de
transparence, tous les efforts ont été mis en œuvre pour inclure autant de commentaires des Fédérations
Internationales que possible.)

Août 2009 La commission exécutive recommande, au maximum, deux nouveaux sports pour 2016 à la Session du CIO.
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Format du rapport
Le rapport est organisé FI par FI, présentées par ordre alphabétique des sports. Chaque partie du rapport est structurée de la même
manière : Proposition pour les Jeux Olympiques, Histoire et tradition, Universalité, Popularité, Transparence et équité sur l’aire de
compétition, Protection des athlètes, Développement, Gouvernance et Annexe.

La première partie, intitulée Proposition pour les Jeux Olympiques, décrit la proposition présentée par chaque Fédération Internationale
et la valeur ajoutée que la FI pense que leur sport apporterait au programme olympique. Pour cette partie, ainsi que la section
Développement, les informations présentées dans le rapport sont, pour la majeure partie, un résumé préparé par la commission du
programme olympique des informations fournies par les Fédérations Internationales. Le texte original fourni par les Fédérations, se
trouve en l’annexe de chaque rapport (section 9).

Dans le cas où une Fédération Internationale aurait fourni initialement des données financières dans une monnaie autre que le dollar
américain, les valeurs ont été converties en se basant sur le taux de change du 15 avril 2009.
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PROPOSITION POUR LES JEUX OLYMPIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Discipline proposée pour admission aux Jeux Olympiques : Baseball

Épreuve proposée pour admission aux Jeux Olympiques

Formule de compétition
• Cinq jours de compétition
• Tournoi par poule (8 équipes)

Quota d’athlètes

Système de qualification prévu
Les huit équipes seront qualifiées comme suit :
• 1 place allouée au pays hôte 
• 4 places allouées par qualification au travers des championnats continentaux (1 Asie, 2 Amérique, 1 Europe)
• 3 places allouées sur la base d’autres résultats en qualifications

Officiels nationaux et internationaux
Nombre d’officiels nationaux et internationaux requis pour diriger les compétitions aux Jeux Olympiques :

Autre(s) discipline(s) /épreuve(s) pouvant être proposée(s) pour admission à de futures éditions 
des Jeux Olympiques: Baseball (femmes)

Présentation du sport
Description de la manière dont l’épreuve est / serait présentée lors des compétitions suivantes :

Compétitions majeures :

• Programmes de matchs
• Annonces et musique (dont les hymnes nationaux des équipes participantes)
• Tableau d’affichage et écran vidéo
• Échange de cadeaux
• Cérémonie du coup d’envoi avant le début de la rencontre
• Jeux et concours pour les spectateurs
• Pour les manifestations internationales, animations « culturelles » locales avant et pendant le match

Jeux Olympiques : voir le programme des grandes compétitions ci-dessus

Internationaux Nationaux

40 1

$ £

Baseball Les femmes peuvent être
admises à la demande du CIO.

$ £
176

(8 équipes de 22 athlètes) Sans objet
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SITE ET ÉQUIPEMENT

Conditions requises pour les sites de compétition /d’échauffement / d’entraînement

Site de compétition

Nombre de sites 2

Type de site(s) Terrain de baseball

Capacité requise pour le(s) site(s) de compétition 3000 spectateurs 

Coût moyen de l’infrastructure nécessaire USD 10 millions (incluant le site d’entraînement)

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (softball) 

Conditions techniques requises Le terrain de jeu doit être construit selon les
stipulations et régulations de l’IBAF en matière de 
la surface, du drainage et des dimensions générales

Site d’échauffement 

Nombre de sites Aucun site d’échauffement n’est nécessaire

Type de site(s) nécessaire(s) Sans objet

Site d’entraînement 

Nombre de sites Au moins un site 

Type de site(s) nécessaire(s) Terrain de baseball 

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (softball)

Conditions techniques requises Le terrain de jeu doit être construit selon les
stipulations et régulations de l’IBAF en matière de 
la surface, du drainage et des dimensions générales

Équipement Bases Balles

Quantité 16 1000

Coût total moyen USD 400 USD 2000

Équipement sportif
Équipement sportif requis pour organiser la compétition :

Équipement personnel
Coût de l’équipement personnel dont un joueur a besoin pour : 

• Concourir au niveau élite : USD 350 (crampons, gant et batte)
• Pratiquer le sport : Moins de USD 20 (gant, batte, balle)
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VALEUR

Raisons de la proposition
L’IBAF explique que le baseball entretient une longue histoire avec le programme olympique : sport de démonstration plébiscité au
début du XXe siècle, il est ensuite devenu un sport olympique à part entière en 1992. Le baseball, qui se joue dans le monde entier
et qui compte plus de 125 fédérations membres, est le troisième sport le plus pratiqué du monde. Dépourvu de discriminations
raciales, sociales ou sexuelles, le baseball suscite l’intérêt des médias internationaux et reflète parfaitement la devise olympique
Citius, Altius, Fortius. 

La pratique du baseball ne cesse de progresser dans le monde et le nombre de fédérations membres a presque doublé en 10 ans.
Cette discipline, qui s’appuie à la fois sur la réussite de l’équipe et de l’individu et qui est accessible à tous, incarne à merveille les
idéaux olympiques. Fort de son succès et de son exposition actuels dans le monde entier, le baseball serait en outre une excellente
vitrine de l’Olympisme et pourrait prolonger l’exposition du Mouvement olympique, surtout durant les années séparant deux éditions
des Jeux. Le baseball a également la capacité d’attirer de nouveaux sponsors et de nouveaux fans au sein du Mouvement olympique.

L’IBAF s’est conformée à toutes les exigences du CIO : respect total des critères de l’AMA, création d’une règle du tie-break en cas
de manches supplémentaires, une plus grande représentation des meilleurs joueurs au fil des ans.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques 
L’IBAF affirme que le baseball se pratique au quotidien dans le monde entier et que son admission permettrait au Mouvement olympique
de bénéficier d’une exposition sans précédent. Le baseball entretient par ailleurs des relations avec des centaines de sociétés extérieures
au Mouvement olympique et pourrait promouvoir ce dernier auprès de ces marques. En termes de revenus, le baseball pourrait renforcer
les ventes de billets dans de nombreuses régions, ce qui présenterait un atout supplémentaire pour le sport.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération
L’IBAF déclare que le baseball tirerait profit du développement de la discipline, par la Fédération, à un niveau basique dans les pays
en développement. L’intégration de ce sport au Mouvement olympique inciterait les gouvernements à débloquer des fonds pour
favoriser son essor, ce qui servirait la cause olympique en général et le baseball en particulier, en faisant découvrir la discipline dans
ces pays.
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Augmentation de l’attrait du sport
L’IBAF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait de son sport auprès de chacun des groupes de clients
présentés ci-après :

Jeunes Le baseball et ses partenaires ont investi plus de 100 millions USD dans des programmes de promotion adressés aux jeunes du monde entier.
Des académies ont été créées dans les pays en développement des continents océanique, américain, africain et asiatique, afin d’enseigner
les bases du jeu et d’offrir de nouvelles perspectives aux enfants les plus défavorisés. Par ailleurs, la renommée des joueurs sert à organiser
des stages dans le monde entier, aussi bien dans les pays où le sport est répandu que dans ceux où il commence à se développer. Le « Envoy
Programme» de la MLBI (Major League Baseball International) forme de jeunes entraîneurs et encourage la participation des filles comme
des garçons.

Grand public Le programme de la MLBI a permis de recruter des adultes pour les former au baseball et en faire des entraîneurs et des arbitres, renforçant
ainsi les liens du sport entre jeunes et adultes. Un programme actif a été mis en place afin de présenter le baseball et ses principaux joueurs
sous un jour positif dans de grands films ou à la télévision. Des partenariats ont également été créés avec des œuvres caritatives, telles que
l’UNICEF ou Habitat pour l’humanité, afin d’exploiter la magie du sport pour aider les moins chanceux. La Coupe du monde de baseball sera
organisée en Europe à l’automne prochain, renforçant ainsi les liens grandissants entre le baseball et ses fédérations européennes membres. 

Presse La couverture médiatique du baseball est de plus en plus diversifiée et de nombreuses actions sont mises en œuvre pour accroître cette
couverture dans les 225 territoires qui diffusent déjà ce sport.

Télévision Plus de 225 territoires diffusent aujourd’hui le baseball à la télévision et le plus large réseau câblé dédié à un sport (MLB Network) a intégré
plus de 50 millions de foyers nord-américains. Le baseball renforcera sa présence en Europe avec la retransmission de la Coupe du monde
de baseball 2009 sur la chaîne Eurosport. Une nouvelle plate-forme numérique sera également développée à des fins pédagogiques ou pour
la diffusion d’autres événements.

Sponsors Le baseball recherche activement des partenaires capables d’exploiter les médias afin de créer des programmes interactifs et de développer
ainsi l’activité. Des partenariats ont récemment été conclus avec McDonalds, Gillette et Red Bull en Asie, Aramark et Subaru en Europe, et
Apple Computer dans le monde entier.

Jeunes Le baseball est un jeu simple, que l’on peut débuter dès l’âge de 4 ans. Ce sport n’engendre aucune discrimination sexuelle ou raciale. Le
tee-ball regroupe à lui seul plus de 2,6 millions d’adhérents dans le monde et la Little League compte plus de 2,4 millions de joueurs dans
69 pays. Le baseball offre également de nombreuses possibilités aux jeunes handicapés : plus de 100000 joueurs en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord participent à des compétitions réservées aux handicapés. Le baseball est l’un des sports virtuels les plus pratiqués du
monde par les jeunes. Il est en effet parfaitement adapté à l’environnement numérique et omniprésent dans les jeux vidéo, les dessins animés
et les films.

Grand public Le baseball, qui compte plus de 30 millions de participants dans le monde, est suivi à la télévision dans plus de 250 territoires. Les joueurs
professionnels sont issus de plus de 240 territoires. Les revenus issus des contrats de licence du baseball ont dépassé 6,4 milliards USD en
2008, avec plus de 1000 catégories de produits sous licence proposés aux consommateurs. La plupart des sociétés du classement Fortune
500 sont d’une façon ou d’une autre liées au baseball. Concernant Internet, plus de 9,2 millions d’adultes s’affrontent en ligne dans le cadre
de jeux de gestion d’équipes de baseball (fantasy baseball) et les sites Web de baseball ont enregistré plus de 500 millions de visites pour la
seule année 2008. Les ventes de jeux vidéo de baseball ont dépassé les 3,8 millions USD en 2007. Au cours des 10 dernières années, plus de
500 dessins animés, programmes jeunesse et longs métrages du monde entier ont inclus du baseball.

Presse Le baseball est couvert quotidiennement par les médias généralistes sur plus de la moitié de la planète. En Amérique latine, en Amérique
du Nord et en Asie, les médias s’intéressent quotidiennement à tous les aspects du sport. Le championnat World Baseball Classic 2009 a
réuni plus de 1400 médias accrédités venant de plus de 150 territoires, soit la couverture médiatique la plus importante après celle de la
Coupe du monde de football (en dehors des Jeux Olympiques). 

Télévision Chaque année, le baseball est suivi dans plus de 250 territoires et dans plus de 20 langues. Le nombre de personnes qui regardent le baseball
à la télévision chaque année dans le monde est supérieur à celui de tous les autres sports (hormis le football).

Sponsors Les revenus issus des contrats de licence du baseball excéderont 6,4 milliards USD en 2008, tandis que ceux des sponsors franchiront les
20 milliards USD à l’échelle mondiale.

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients
L’IBAF avance les arguments suivants concernant l’attrait du sport pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :
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Jeux Africains

Jeux Panaméricains
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HISTOIRE ET TRADITION

Création
Année de création de l’IBAF : 1938 
Date de sa reconnaissance par le CIO : 1954

Disciplines
Disciplines gérées par l’IBAF : Baseball

Championnats du monde
Année des premiers championnats du monde masculins : 1938
Nombre de championnats du monde masculins tenus à ce jour : 37 
Fréquence des championnats du monde : tous les deux ans

Autres Jeux multisportifs

UNIVERSALITÉ

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES

L’IBAF compte 122 fédérations nationales membres correspondant à des CNO :

Nombre de fois au 
programme

Année de la plus récente
inscription au programme

0 Sans objet

2 2003

25 2007

4 2006

0 Sans objet

4 2008

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

FN 2008
% CNO 

sur le continent
FN 2005

18 34% 16

28 67% 27

22 50% 19

42 86% 37

12 71% 11

122 62% 110

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX OLYMPIQUES

L’IBAF déclare savoir avec certitude que les meilleurs joueurs professionnels seront fortement représentés : des joueurs de la Major
League Baseball, de la ligue professionnelle japonaise et d’autres ligues professionnelles auront la possibilité de participer aux Jeux
Olympiques de 2016. En très peu de temps, le baseball a réussi à renforcer la participation des meilleurs joueurs et poursuivra ses
efforts avec l’aide des ligues professionnelles.
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FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES ACTIVES

Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des championnats nationaux au cours des douze derniers mois (par rapport
au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les deux derniers championnats
du monde (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) : S/O

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part aux deux dernières éditions des championnats du monde juniors (par
rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

* Ce chiffre ne porte que sur les derniers championnats du monde, les premiers jamais organisés.

Afrique 83%

Amérique 100%

Asie 95%

Europe 100%

Océanie 100%

Total 97%

Afrique 33%*

Amérique 31%

Asie 30%

Europe 10%

Océanie 8%

Monde 22%

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux derniers championnats continentaux de l’IBAF (par rapport au nombre de
fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 33% 38%

Amérique 25% 67%

Asie 32% 63%

Europe 29% 73%

Océanie 25% 55%

Afrique 28%

Amérique 31%

Asie 30%

Europe 29%

Océanie 8%

Monde 25%
IBAF
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NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE

Nombre total de médailles décernées aux championnats du monde de l’IBAF au cours des dix dernières années : 15 (5 d’or, 5 d’argent
et 5 de bronze)

Nombre de pays ayant
remporté des médailles

% par rapport 
aux FN membres

Répartition continentale
des médailles

Afrique 0 0% 0%

Amérique 3 11% 50%

Asie 3 14% 50%

Europe 0 0% 0%

Océanie 0 0% 0%

Total 6 5% 100%

Billets à vendre Billets vendus
Assistance totale (y compris

spectateurs ne payant 
pas leur entrée)

Derniers 165000 120000 160150

Avant-derniers 900000 700000 737112

Derniers Avant-derniers

Demandées +3000 +10000

Accordées 2100 4200

POPULARITÉ

VENTE DE BILLETS ET ASSISTANCE

Championnats du monde (hommes) :

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS

Nombre d’accréditations médias demandées et accordées aux deux derniers championnats du monde :

Derniers Avant-derniers

100 250

Derniers Avant-derniers

6 215

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Championnats du monde
Nombre de territoires où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde :

Nombre de territoires ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde :
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Derniers Avant-derniers 

6500 10500

COUVERTURE DE PRESSE

Championnats du monde
Nombre d’articles publiés durant les deux derniers championnats du monde :

PRINCIPAUX SPONSORS

Avantages dont a bénéficié l’IBAF de la part de ses cinq principaux sponsors de 2005 à 2008 (cinq sponsors au maximum) :

NOUVEAUX MÉDIAS

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de l’IBAF : 237

• Nombre moyen de pages visitées par jour sur le site Web officiel de l’IBAF : 1810

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de l’IBAF durant les derniers championnats du monde : 2200

L’IBAF déclare avoir modernisé son site Web et noué des partenariats numériques avec, entre autres, Facebook, MySpace, The Active
Network, Universal Sports et MLB. La Fédération met également au point un vaste programme numérique de sensibilisation afin
d’inciter les jeunes à débuter le baseball. Elle crée des sites Web informatifs et interactifs destinés aux pays participant à la Coupe
du monde de baseball ainsi qu’aux ligues professionnelles de haut niveau dans le monde. Le président de l’IBAF, le docteur Harvey
Schiller, alimente quotidiennement un blog pour tenir les fans informés des dernières évolutions du sport.

Espèces Valeur en nature Remises Services Autres

Mizuno X X X

SSK X X X

Gatorade X X X X X

Anheuser-Busch X X X

MasterCard X X X X

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION

JUGEMENT/ARBITRAGE

Le jugement a un impact moyen à élevé sur le résultat d’un match de baseball. 

Résumé des informations fournies par l’IBAF sur les mesures prises pour former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres :

Formation
Les arbitres sont formés lors de stages de plusieurs niveaux, organisés par les fédérations nationales. Les fédérations nationales
proposent leurs meilleurs arbitres à l’IBAF, qui les ajoute à sa liste officielle d’arbitres internationaux. Des séminaires sont organisés
avant chaque compétition internationale de l’IBAF pour faire le point sur les critères et systèmes d’arbitrage. La participation de tous
les arbitres sélectionnés est obligatoire.

Certification 
L’IBAF évalue chaque candidat mais n’émet pas de certificats.
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Sélection
En règle générale, l’IBAF sélectionne un arbitre de chaque pays participant, sauf si un candidat manque d’expérience. Les arbitres
alors sélectionnés sont les meilleurs et les plus expérimentés. Deux arbitres de nationalité identique ne peuvent pas officier durant
le même match et les arbitres ne peuvent pas être de la même nationalité que les équipes en présence.

Évaluation
Le directeur des arbitres et la sous-commission d’arbitrage de l’IBAF évaluent les performances de chaque arbitre participant aux
compétitions internationales. Un membre de la commission technique de la Fédération suit également chaque match et, en
association avec le directeur des arbitres et la sous-commission d’arbitrage, rédige un rapport d’évaluation pour chaque arbitre. 

ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET OBJECTIVITÉ DES RÉSULTATS

L’IBAF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer l’équité, la transparence et l’objectivité
des résultats dans son sport : 

Les compétitions internationales officielles reposent sur un système à quatre arbitres (l’arbitre principal, ou arbitre de plaque de
but, et les arbitres de terrain, généralement situés aux première, deuxième et troisième bases). Il est interdit aux arbitres de
prendre part à un match dans lequel joue l’équipe représentant leur CNO. Aucune exception n’est tolérée.

NON-DISCRIMINATION, FAIR-PLAY ET SOLIDARITÉ

L’IBAF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer la non-discrimination, le fair-play et la
solidarité dans son sport : 

Le baseball a été le premier sport à lever les barrières raciales il y a plus de 50 ans. Avant chaque compétition, une cérémonie
rappelle la solidarité absolue du sport, même entre pays ayant des divergences politiques.

PROTECTION DES ATHLÈTES

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

L’IBAF a confirmé par écrit qu’elle a adopté le Code mondial antidopage.

Contrôles de dopage
Données chiffrées sur les contrôles de dopage effectués par la Fédération :

Nombre total 
de contrôles

Nombre total 
de contrôles 

hors compétition

Nombre de contrôles 
ayant révélé des infractions 

aux règles antidopage

2003 1051* 76 13 (1,2%)

2004 8350* Non disponible Non disponible

2006 Non disponible Non disponible Non disponible

2007 196 0 1 (0,5%)

2008 392 171 1 (0,3%)

* Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des laboratoires accrédités
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SUIVI DE LA SANTÉ DES ATHLÈTES

L’IBAF est dotée d’une commission médicale non représentée au sein du comité exécutif de la Fédération. L’IBAF publie des prospectus
ou des brochures sur les questions de santé dans son sport. Elle contrôle la santé des athlètes au niveau national, par l’intermédiaire
des fédérations nationales, et lors des championnats du monde.

Suivi de la santé des athlètes – Divers
L’IBAF explique que chaque équipe dispose d’entraîneurs et que chaque équipe nationale est suivie par un médecin qui les accom-
pagne lors des déplacements.

Athlètes Augmentation du financement mondial à la base pour les nouveaux participants

Entraîneurs Multiplication des entraîneurs pour les joueurs de la base afin de leur fournir des explications correctes et leur enseigner les
nuances du jeu

Lutte contre le dopage /
questions médicales

Intensification des programmes de prévention et de dépistage pour que le jeu soit le plus propre possible

Promotion des femmes Création d’opportunités pour les femmes souhaitant pratiquer ou enseigner le baseball

Communication /marketing Recrutement de nouveaux médias, fans et partenaires commerciaux afin de faire découvrir plus largement le baseball

Jeunes Nécessité de renforcer l’intérêt dans les pays émergents afin de lutter contre les problèmes de santé et de confiance en soi
chez les jeunes

Développement Nécessité d’identifier et de cultiver les vrais talents dans les pays émergents

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Planification stratégique
L’IBAF indique qu’un processus de planification stratégique est en place.

Principales réalisations
Informations fournies par l’IBAF concernant ses principales réalisations au cours des trois dernières années :

L’IBAF a modernisé sa structure organisationnelle, amélioré ses partenariats et sa communication au niveau mondial, augmenté les
fonds versés par les partenaires aux fédérations, mis en œuvre des plans afin de favoriser la croissance du baseball en Europe et
en Afrique, et enfin organisé ce que l’on peut considérer comme le tournoi de baseball olympique le plus réussi à ce jour.

Priorités majeures
Résumé des informations fournies par l’IBAF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique (voir texte complet
en annexe) :
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Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique
L’IBAF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session
du CIO (voir texte complet en annexe) :

L’IBAF a répondu à et traité efficacement tous les points soulevés par le rapport de la commission du programme olympique établi
en 2005. Le baseball est aujourd’hui entièrement conforme aux critères de l’AMA, la question des sites pour 2016 a été traitée, une
règle visant à raccourcir la durée des matchs a été introduite lors des Jeux Olympiques de Beijing et a depuis été adoptée par la
Major League Baseball pour le World Baseball Classic, la participation des meilleurs joueurs a été renforcée et la couverture
médiatique du sport au niveau mondial augmente de manière significative (la couverture sur le continent américain et en Asie excède
déjà la couverture quotidienne de tous les autres sports confondus).

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Principaux programmes de développement
Résumé des trois principaux programmes de développement dirigés par l’IBAF au cours des cinq dernières années : 

• Sessions de formation de trois mois conçues pour les entraîneurs de 13 pays africains et gérées par la Fédération nationale cubaine

• Fête annuelle du baseball pour les enfants du monde entier (World Children’s Baseball Fair) regroupant environ 250 garçons et
filles âgés de 10 à 11 ans issus d’une vingtaine de pays (variable d’une année sur l’autre)

• Stages annuels pour arbitres et marqueurs de haut niveau sur différents continents

Promotion auprès de la jeunesse
Résumé des principales initiatives de l’IBAF axées spécifiquement sur les jeunes :

L’IBAF coopère avec la World Children’s Baseball Fair afin de promouvoir le baseball chez les jeunes dans différents pays. En 2008,
20 pays ont été conviés à l’événement. L’objectif est de promouvoir le baseball dans le monde et de permettre aux enfants de
découvrir ce sport. La Fédération encourage également l’amitié entre tous les enfants pour un monde sans frontières.

L’IBAF propose également aux fédérations membres une aide supplémentaire en discutant les besoins et en fournissant l’équipement
nécessaire dans le cadre des programmes de développement. Les fédérations doivent remettre un document de planification
stratégique présentant le plan de développement de leur propre pays. L’IBAF peut ainsi appréhender plus précisément leurs besoins
et les aider à promouvoir au mieux le baseball dans leurs pays respectifs.

L’IBAF collabore enfin avec la Little League International et l’organisation «Pitch in for Baseball » afin de mettre des équipements et
des programmes de formation à disposition des enfants. Outre ces programmes spécifiques, les 126 fédérations privilégient la
promotion du baseball auprès des jeunes en milieu scolaire (tee-ball, par exemple). Des programmes d’envergure ont également
été conçus pour des millions d’enfants handicapés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Objectifs stratégiques
Résumé des informations fournies par l’IBAF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique
(voir texte complet en annexe) :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine L’année prochaine, l’IBAF souhaite promouvoir le baseball à la base et tenter d’unifier le sport en s’appuyant sur les moyens
à disposition, tels que les médias et le travail des fédérations. L’IBAF s’efforcera également d’améliorer la communication entre
les parties intéressées par le sport et d’accroître l’exposition et les revenus de la discipline lors du World Baseball Classic et
de la Coupe du monde de baseball.

Moyen / long terme À moyen et à long terme, l’IBAF souhaite renforcer le nombre de fédérations membres en Océanie, Amérique du Sud, Europe
et Afrique ; elle est en outre prête à aider les fédérations désireuses de promouvoir le sport en proposant des équipements,
des programmes de formation et des financements supplémentaires. Par ailleurs, l’IBAF centralisera les informations sur le
sport pour que les partenaires commerciaux, médias et fans puissent y accéder facilement. Enfin, l’IBAF s’efforcera d’accroître
la couverture médiatique mondiale du sport.
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GOUVERNANCE

STATUT DE LA FÉDÉRATION

L’IBAF atteste par écrit de son statut d’organisation à but non lucratif. Elle confirme en outre par écrit qu’elle reconnaît la compétence
du Tribunal Arbitral du Sport et accepte le Code de l’arbitrage en matière de sport.

STRUCTURE/COMPOSITION DES ORGANES DE DÉCISION

Membres du conseil
Le conseil de l’IBAF compte actuellement 19 membres élus pour une période de deux ans. La répartition des membres par continent
est présentée ci-après :

ÉGALITÉ DES SEXES

Dans le sport
Pourcentage moyen de fédérations nationales membres (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) ayant
pris part aux épreuves de qualification pour les derniers championnats du monde :

L’IBAF déclare avoir pris les initiatives suivantes en faveur de l’égalité des sexes dans son sport :

• L’IBAF a lancé des programmes de baseball féminin à tous les niveaux ; la Fédération organise également depuis six ans une
Coupe du monde de baseball bisannuelle. 

• Des programmes ont été conçus pour les garçons et les filles dans le cadre de la Little League International et des ligues de
tee-ball du monde entier ; par ailleurs, tous les programmes destinés aux personnes handicapées encouragent la participation
des filles à tous les niveaux.

Organisation interne
Personnel employé à temps plein (ETP) par la Fédération :

Afrique 2

Amérique 4

Asie 5

Europe 6

Océanie 2

Total 19

1995 2000 2005 Actuellement

Nombre
d’employés (ETP)

4 5 8 14

2008

$ 25%

£ Sans objet
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Dans les instances dirigeantes de la FI
Composition du conseil exécutif de l’IBAF :

Le conseil exécutif de l’IBAF compte 11,8% de femmes, soit une hausse absolue de 11,8% par rapport à 2005.

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 

L’IBAF déclare disposer d’une commission des athlètes, dont les membres sont nommés par la Fédération. Un des membres de
cette commission est habilité à participer et à voter au conseil exécutif de l’IBAF. Les athlètes jouent un rôle actif dans l’évolution
du règlement et les questions de gouvernance. Le point de vue des joueurs est pris en compte lors de la création des règles, à tous
les niveaux.

FINANCES

• Part du total des revenus de l’IBAF issus du marketing et de la diffusion de 2004 à 2007 : 25%

• Part du total des dépenses de l’IBAF consacrées au développement de 2004 à 2007 : 9%

ENVIRONNEMENT

La réponse de l’IBAF révèle une bonne prise en compte des questions d’environnement/de développement durable relatives à son
sport. Des actions significatives ont clairement été entreprises. 

Aucune menace /préoccupation majeure spécifiquement liée au baseball n’est à signaler. L’impact de ce sport découle principalement
de l’emplacement et la construction des sites, de leur exploitation pendant et entre les épreuves, de l’utilisation de l’énergie, de
l’eau et des équipements, et de l’élimination des déchets.

ÉTHIQUE

L’IBAF informe que :

• Ses statuts et règlements sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• Ses rapports annuels et états financiers vérifiés de 2006 /2007 sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• La majorité des membres du comité / conseil exécutif de l’IBAF sont élus par les fédérations membres.

• L’IBAF dispose d’une commission / d’un comité d’appel indépendant et d’un comité d’éthique.

2005 Actuellement

$ £ $ £
15 0 15 2
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ANNEXE

VALEUR

Justification de la proposition – Texte intégral
L’IBAF avance les arguments suivants concernant le choix des épreuves à inclure au programme olympique :

• Le baseball entretient une longue histoire avec le programme olympique : sport de démonstration plébiscité au début du XXe siècle,
il est ensuite devenu un sport olympique à part entière en 1992. Le baseball, qui se joue dans le monde entier et qui compte
plus de 125 fédérations membres, est le troisième sport le plus pratiqué au monde en 2009. Dépourvu de discriminations raciales,
sociales ou sexuelles, le baseball suscite l’intérêt des médias internationaux et reflète parfaitement la devise olympique «Citius,
Altius, Fortius ». 

• Le baseball s’est conformé à toutes les exigences du CIO : respect total des critères de l’AMA, création d’une règle du tie-break
en cas de manches supplémentaires, et plus grande représentation des meilleurs joueurs au fil des ans.

• Ce sport présente également une bonne stabilité financière au niveau mondial et peut ainsi aider les Jeux Olympiques à attirer
de nouveaux partenaires commerciaux au sein du Mouvement olympique.

Raisons de la proposition – Texte intégral
L’IBAF avance les raisons suivantes concernant sa proposition d’intégrer le baseball au programme olympique :

La pratique du baseball ne cesse de progresser dans le monde et le nombre de fédérations membres a presque doublé en 10 ans.
Cette discipline, qui s’appuie à la fois sur la réussite de l’équipe et de l’individu, qui gomme toute discrimination sexuelle et qui est
accessible à tous, incarne à merveille les idéaux olympiques. Fort de son succès et de son exposition actuels dans le monde entier,
le baseball serait en outre une excellente vitrine de l’Olympisme et pourrait prolonger l’exposition du Mouvement olympique surtout
durant les années séparant deux éditions des Jeux.

De par sa portée mondiale, le baseball a également la capacité d’attirer de nouveaux sponsors et de nouveaux fans au sein du
Mouvement olympique, servant ainsi la cause olympique pour toutes les autres disciplines.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques – Texte intégral
L’IBAF avance les arguments suivants concernant la valeur ajoutée apportée par le baseball aux Jeux Olympiques :

Le baseball se pratique au quotidien dans le monde entier et son admission permettrait au Mouvement olympique de bénéficier
d’une exposition sans précédent. Le baseball entretient par ailleurs des relations avec des centaines de sociétés extérieures au
Mouvement olympique et pourrait promouvoir ce dernier auprès de ces marques. En termes de revenus, le baseball pourrait renforcer
les ventes de billets dans de nombreuses régions et présenterait ainsi un atout supplémentaire.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération – Texte intégral
Selon l’IBAF, l’admission du baseball au programme olympique aura l’impact suivant sur la fédération et le sport : 

L’IBAF et le baseball pourront développer la discipline à la base dans de nombreux pays en développement. L’intégration de ce sport
au Mouvement olympique incitera les gouvernements à débloquer des fonds pour favoriser son essor, ce qui servira la cause
olympique en général et le baseball en particulier en faisant découvrir ce sport dans ces pays.
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ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients – Texte intégral
L’IBAF avance les arguments suivants concernant l’attrait du baseball pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :

Jeunes Le baseball est un jeu simple que l’on peut débuter dès l’âge de 4 ans. Ce sport n’engendre aucune discrimination sexuelle ou raciale, est
peu cher voire gratuit et requiert un équipement très basique. Le tee-ball regroupe à lui seul plus de 2,6 millions d’adhérents dans le monde
et la LLB (Little League Baseball) compte plus de 2,4 millions de joueurs dans 69 pays. Le baseball offre également de nombreuses possibilités
aux jeunes handicapés : plus de 100000 joueurs en Europe, en Asie et en Amérique du Nord participent à des compétitions réservées aux
personnes à mobilité réduite.

Le baseball est également l’un des sports virtuels les plus pratiqués au monde par les jeunes. Il est en effet parfaitement adapté à l’espace
numérique. Les ventes de jeux vidéo de baseball ont dépassé les 3,8 millions USD en 2007. Au cours des 10 dernières années, plus de 500
dessins animés, programmes jeunesse et longs métrages du monde entier ont inclus du baseball.

Grand public Le baseball, qui compte plus de 30 millions de participants dans le monde, est suivi à la télévision dans plus de 250 territoires. Ce sport
apparaît dans plus de longs métrages que n’importe quel autre sport et les joueurs professionnels sont issus de plus de 240 territoires. Les
revenus issus des contrats de licence du baseball ont dépassé 6,4 milliards USD en 2008, avec plus de 1000 catégories de produits sous
licence proposés aux consommateurs. La plupart des sociétés du classement Fortune 500 sont d’une façon ou d’une autre liées au baseball.

Concernant Internet, plus de 9,2 millions d’adultes s’affrontent en ligne dans le cadre de jeux de gestion d’équipes de baseball (fantasy
baseball) et les sites Web de baseball ont enregistré plus de 500 millions de visites pour la seule année 2008.

Presse Le baseball est peut-être le seul sport couvert quotidiennement par les médias généralistes dans plus de la moitié de la planète. En
Amérique latine, en Amérique du Nord et en Asie, les médias s’intéressent quotidiennement à tous les aspects du sport.

Le prochain championnat World Baseball Classic réunira plus de 1400 médias accrédités venant de plus de 150 territoires, soit la couverture
médiatique non olympique la plus importante après celles de la Coupe du monde de football.

Télévision Chaque année, le baseball est suivi dans plus de 230 territoires et dans plus de 20 langues. Le nombre de personnes qui regardent le baseball
à la télévision chaque année dans le monde est supérieur à celui de tous les autres sports (hormis le football).

Sponsors Les revenus issus des contrats de licence du baseball excéderont 6,4 milliards USD en 2008, tandis que ceux des sponsors franchiront les
20 milliards USD à l’échelle mondiale.
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Jeunes Le baseball et ses partenaires ont investi plus de 100 millions de dollars afin de promouvoir le sport auprès des jeunes du monde entier. Des
académies ont été créées dans les pays en développement des continents océanique, américain et asiatique, afin d’enseigner les bases du
jeu et d’offrir de nouvelles perspectives aux enfants les plus défavorisés.

La première académie africaine de baseball a été créée au Ghana, démontrant la capacité de ce sport à résoudre les conflits pacifiquement.
En Chine, plus de 10 millions de dollars ont été investis pour créer une académie huit ans avant les Jeux Olympiques de Beijing. Cette
académie restera ouverte après les Jeux. Un programme de développement a également été mis en œuvre pour les jeunes athlètes indiens
les plus prometteurs.

Par ailleurs, la renommée des joueurs sert à organiser des stages dans le monde entier, aussi bien dans les pays où le sport est répandu
que dans ceux où il commence à se développer. La MLBI (Major League Baseball International) forme de jeunes entraîneurs et encourage la
participation des filles comme des garçons.

Grand public Le programme de la MLBI a permis de recruter des adultes pour les former au baseball et en faire des entraîneurs et des arbitres pour les
jeunes, renforçant ainsi les liens du sport entre jeunes et adultes. Un programme actif a été mis en place afin de présenter le baseball et ses
principaux joueurs sous un jour positif dans de grands films ou à la télévision.

Des partenariats ont également été créés avec des œuvres caritatives, telles que l’UNICEF ou Habitat pour l’humanité, afin d’aider les habitants
des pays en développement ainsi que les victimes d’événements tragiques et d’exploiter la magie du sport pour améliorer le quotidien des
moins chanceux.

La Coupe du monde de baseball va également être organisée en Europe à l’automne prochain, renforçant ainsi les liens grandissants entre le
baseball et ses fédérations membres européennes.

Presse La couverture médiatique du baseball est de plus en plus diversifiée et de nombreuses actions sont mises en œuvre pour accroître cette
couverture dans les 225 territoires qui diffusent déjà ce sport.

Télévision Plus de 225 territoires diffusent aujourd’hui le baseball à la télévision. En janvier dernier, le premier réseau câblé dédié au baseball (MLB
Network) a intégré plus de 50 millions de foyers en Amérique du Nord. Le baseball va renforcer sa présence en Europe avec la retransmission
de la Coupe du monde de baseball de 2009 sur la chaîne Eurosport. Une nouvelle plate-forme numérique sera également développée à des
fins pédagogiques ou pour la diffusion d’autres événements.

Sponsors Le baseball recherche activement des partenaires capables d’exploiter les médias afin de créer des programmes interactifs et de développer
ainsi l’activité. Des partenariats ont récemment été conclus avec McDonalds, Gillette et Red Bull en Asie, Aramark et Subaru en Europe, et
Apple Computer dans le monde entier.

Augmentation de l’attrait du sport – Texte intégral
L’IBAF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait de son sport auprès de chacun des groupes de clients
présentés ci-après :
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Objectifs stratégiques – Texte intégral
Informations fournies par l’IBAF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique :

Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique – Texte intégral
L’IBAF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session
du CIO :

L’IBAF a répondu à et traité efficacement tous les points soulevés par le rapport de la commission du programme olympique établi
en 2005. Le baseball est entièrement conforme aux critères de l’AMA, la question des sites pour 2016 a été traitée, une règle visant
à raccourcir la durée des matchs a été introduite avec succès lors des Jeux Olympiques et a depuis été adoptée par la MLB (Major
League Baseball) pour la prochaine édition du World Baseball Classic, la participation des meilleurs joueurs a été renforcée et la
couverture médiatique du sport au niveau mondial ne cesse de croître (la couverture sur le continent américain et en Asie excède
déjà la couverture quotidienne de tous les autres sports confondus).

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine • Développer le baseball à la base

• Tenter d’unifier le sport en s’appuyant sur les moyens à disposition, tels que les médias et le travail des fédérations

• Améliorer l’efficacité de la communication entre les parties intéressées par le sport

• Accroître l’exposition et les revenus grâce au World Baseball Classic et à la Coupe du monde de baseball

Moyen / long terme • Accroître le nombre de fédérations membres en Océanie, Amérique du Sud, Europe et Afrique

• Étendre la couverture médiatique du sport à l’échelle mondiale

• Centraliser les informations sur le sport pour que les partenaires commerciaux, médias et fans puissent y accéder facilement

• Aider les fédérations désireuses de développer le sport en proposant des équipements, des programmes de formation et
des financements supplémentaires

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Priorités majeures – Texte intégral
Informations fournies par l’IBAF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique :

Athlètes Augmentation du financement mondial pour les niveaux les plus bas et les nouveaux participants

Entraîneurs
Multiplication des entraîneurs pour les joueurs de bas niveau afin de leur fournir les explications correctes et de leur enseigner
les nuances du jeu

Lutte contre le dopage /
questions médicales

Intensification des programmes de prévention et de dépistage pour que le jeu soit le plus propre possible

Promotion des femmes Création d’opportunités pour les femmes souhaitant pratiquer ou enseigner le baseball

Administration sportive L’IBAF n’a fourni aucune information.

Communication /marketing Nécessité de faire découvrir plus largement le baseball dans le monde afin d’attirer de nouveaux médias, fans et partenaires
commerciaux.

Jeunes Nécessité de renforcer l’intérêt dans les pays émergents afin de lutter contre les problèmes de santé et de confiance en soi
chez les jeunes

Développement Nécessité d’identifier et de cultiver les principaux talents dans les pays émergents
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PROPOSITION POUR LES JEUX OLYMPIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Discipline proposée pour admission aux Jeux Olympiques : Golf

Épreuves proposées pour admission aux Jeux Olympiques : 2

Formule de compétition
• 8 jours de compétition (4 chez les hommes et 4 chez les femmes)

• Hommes et femmes jouent 72 trous en stroke play, soit 18 trous par jour

• Les médailles sont décernées aux trois compétiteurs totalisant le moins de coups. En cas d’égalité, les joueurs sont départagés
par un play-off en trois trous organisé le 4e jour. S’il n’est toujours pas possible de déterminer à qui revient la médaille à l’issue
du play-off en trois trous, les joueurs sont départagés par un play-off en mort subite.

Quota d’athlètes 

Système de qualification prévu
• Pour les hommes comme pour les femmes, la qualification aux Jeux dépendra de leur classement à l’official world golf rankings

(classement mondial officiel). Dans les deux cas, les points de classement sont accumulés sur une période «glissante» de 2 ans,
les performances les plus récentes pesant plus lourd dans la balance. Les joueurs accumulent des points en fonction de leurs
performances pendant les tournois, les compétitions disposant d’un meilleur champ de joueurs pesant également plus lourd. 

• Les 15 joueurs les mieux classés seront qualifiés aux Jeux Olympiques, quel que soit leur pays d’origine.

• Outre ces 15 meilleurs joueurs du monde, les autres athlètes seront qualifiés aux Jeux en fonction de leur classement à l’official
world golf rankings. Les pays ne disposant pas déjà de deux joueurs ou plus dans le top 15 ne pourront présenter que deux
joueurs au maximum.

Officiels nationaux et internationaux
Nombre d’officiels nationaux et internationaux requis pour diriger les compétitions aux Jeux Olympiques :

Autre(s) discipline(s) /épreuve(s) pouvant être proposée(s) pour admission à de futures éditions
des Jeux Olympiques: Compétition par équipes

Internationaux Nationaux

35 15

$ £
Stroke play individuel Stroke play individuel

$ £
60 60
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SITE ET ÉQUIPEMENT

Conditions requises pour les sites de compétition /d’échauffement / d’entraînement

Site de compétition

Nombre de sites 1

Type de site(s) Parcours de golf

Capacité requise pour le(s) site(s) de compétition 27500 à 43800 spectateurs

Coût moyen de l’infrastructure nécessaire 1,98 à 2,86 millions USD

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Non

Conditions techniques requises Tableaux d’affichage électroniques, système de comptage
des points, panneaux vidéo et équipement d’entretien du
gazon

Site d’échauffement 

Nombre de sites 2

Type de site(s) nécessaire(s) Practice et zone de jeu court

Site d’entraînement 

Nombre de sites 4

Type de site(s) nécessaire(s) Parcours de golf (généralement parcours de compétition),
practice, zone de jeu court et installations d’entraînement
essentielles

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres
sports

Oui (les installations d’entraînement peuvent être
partagées)

Conditions techniques requises Aucune

Équipement Jalons de départ Drapeaux / coupe Équipement pour practice Équipement d’entretien du gazon

Quantité 40 36 Multiple Divers

Coût total moyen 6000 USD 7000 USD 1,4 M USD

Équipement sportif
Équipement sportif requis pour organiser la compétition :

Présentation du sport
Description de la manière dont l’épreuve est / serait présentée lors des compétitions suivantes : 

Compétitions majeures :

• Annonces au premier tee, y compris nom du joueur et pays d’origine.
• Chaque caddie arbore le nom et le pays d’origine de son joueur.
• Un marqueur accompagne chaque duo. Il est chargé de tenir à jour le score de chaque golfeur du groupe de sorte que le système

électronique l’affiche correctement.
• Un autre accompagnant suit également chaque duo. Il porte un petit panneau indiquant le score de chaque joueur du groupe

aux spectateurs.
• Les tableaux d’affichage, et le cas échéant les panneaux vidéo répartis tout le long du parcours de golf servent à communiquer

le classement des joueurs, les annonces, les alertes météo et les statistiques.
• Le tableau d’affichage principal, installé au 18e trou, dresse la liste des meilleurs joueurs de la compétition et indique leur score

pour chaque trou.

Jeux Olympiques : voir le programme des grandes compétitions ci-dessus
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VALEUR

Raisons de la proposition
Selon l’IGF, le golf et la Fédération elle-même partagent les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de fair-play. Les origines
du golf remontent au XVe siècle, et ce sport est aujourd’hui pratiqué par plus de 60 millions de personnes sur les cinq continents.
Le golf connaît un succès fulgurant auprès des joueuses et joueurs de tous âges. L’IGF est persuadée qu’une admission aux Jeux
Olympiques contribuerait à renforcer la notoriété du golf et à diffuser les idéaux qui le transcendent dans le monde entier.

Elle propose que la compétition se déroule sur quatre tours en stroke play. En effet, de l’avis des meilleurs golfeurs, cette formule
s’avère la plus équitable et la plus efficace pour identifier un champion. C’est la plus répandue à travers le monde, et elle est utilisée
dans la plupart des grands championnats. Elle s’est également révélée être la plus adaptée pour la télévision en termes de
programmation, de facilité de retransmission et d’intensité dramatique. Dans la pratique, cette formule fait vivre une expérience
plus intense aux spectateurs et facilite le déroulement du jeu. En outre, elle ne nécessite pas un nombre trop important d’officiels
et de volontaires.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques 
Selon l’IGF, le nombre de pratiquants a enregistré une hausse considérable à travers le monde au cours des dernières décennies, tant
parmi les hommes que parmi les femmes, qu’ils soient professionnels de haut niveau ou qu’ils jouent pendant leur temps libre.
Aujourd’hui, quelques 60 millions de personnes pratiquent le golf dans près de 120 pays. Chaque semaine, le golf est diffusé dans
35 langues sur les chaînes de télévision de 216 territoires et touchent plus de 500 millions de foyers. Du fait de cette portée mondiale,
le golf permettra aux Jeux Olympiques de rester au cœur de l’actualité tout au long de l’année, et plus particulièrement l’année
précédant les Jeux, puisque la qualification aux Jeux dépendra du résultat des épreuves. Le golf est également un sport spectaculaire
regorgeant de personnalités qui viendront enrichir les Jeux Olympiques de traditions et récits inédits.

Le golf rencontre un succès croissant auprès des jeunes du monde entier et va poursuivre sa progression. Les golfeurs respectent et
appliquent à la lettre les règles de leur sport, contribuant à promouvoir les valeurs olympiques d’honnêteté, d’intégrité et d’esprit
sportif à l’échelle internationale. Le golf vise notamment à améliorer la santé et la vie de ses pratiquants par le sport. En redevenant
une discipline olympique, le golf connaîtra un regain de notoriété sans précédent, ainsi qu’une hausse considérable du nombre de
pratiquants dans le monde.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération
L’IGF estime qu’elle joue un rôle de plus en plus actif dans la coordination du golf à l’échelle mondiale et que l’admission de ce sport
aux Jeux Olympiques renforcera davantage ce rôle. Si le golf est admis au programme olympique, l’impact synergique du lien existant
entre ce sport et ses 60 millions de pratiquants, associé à la portée inégalée du Mouvement olympique, entraînera un accroissement
sans précédent de sa notoriété, de sa compréhension et du nombre de pratiquants, notamment parmi les jeunes.

L’admission du golf constituera également une excellente opportunité de faire connaître au monde la philosophie de ce sport. De
nombreux événements mémorables jalonnent l’histoire olympique et mettent en lumière, de manière exemplaire, l’esprit sportif dans
le feu de la compétition, et le golf exprime idéalement ces valeurs olympiques. L’IGF défend des objectifs caritatifs, économiques et
axés sur la jeunesse qui s’avèrent étroitement liés aux valeurs du golf et du Mouvement olympique.

Équipement personnel
Coût de l’équipement personnel dont un joueur a besoin pour : 

• Concourir au niveau élite : 1350 USD (assortiment de clubs et sac, balles, chaussures et gant)
• Pratiquer le sport :

 Adulte – 100-145 USD (assortiment de clubs et sac, balles, chaussures et gant)
 Jeunes – 60 USD (assortiment de clubs et sac, balles, chaussures et gant)
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Jeunes Au cours des dernières décennies, les jeunes ont manifesté un intérêt croissant pour le golf, motivé par un certain nombre d’initiatives en
faveur de la jeunesse soutenues par l’IGF et ses membres. Ces initiatives ont notamment pris la forme de communications ciblées, d’initiatives
de soutien, de bourses d’enseignement, de programmes communautaires et d’infrastructures de compétition neuves. La promotion de l’esprit
sportif et les leçons de vie font partie intégrante des programmes destinés aux jeunes joueurs. Les membres de l’IGF ont mis en place de
nombreux sites consacrés au golf qui facilitent le réseautage social, le blogage, l’envoi de SMS et la collaboration entre pairs. L’IGF considère
ces réseaux comme le moyen le plus efficace de faire connaître les avantages et les opportunités offerts par le golf à la jeune génération.

Grand public L’IGF compte 119 organisations membres dans 110 pays. En Asie, le nombre de pratiquants progresse chaque année de 15%; il se monte
actuellement à sept millions. Dans l’Union européenne, il a augmenté de 14% entre 2004 et 2007, et le nombre de parcours de golf a enregistré
une forte hausse en Europe de l’Est depuis le début des années 90. Aux États-Unis, le nombre de golfeurs est passé de 21 à 30 millions ces
20 dernières années. Chaque semaine, le golf est diffusé sur les chaînes de télévision de 216 territoires et génère un chiffre d’affaires annuel
d’environ 150 milliards USD en termes de produits et de services.

Presse Le golf éveille l’intérêt de la presse en raison de la diversité des contenus disponibles et de l’accessibilité des athlètes. Ce sport peut être
pratiqué toute l’année. Chaque semaine, on assiste quelque part dans le monde à une compétition majeure disputée par les hommes ou
les femmes. Les compétitions de golf sont généralement abordées sous une grande variété d’angles par la télévision, la presse et les
nouveaux médias (notamment les applications mobiles comme les PDA ou les téléphones portables) du monde entier.

Télévision Les retransmissions et l’audience ont considérablement progressé dans le monde au cours des vingt dernières années. Chaque semaine,
les épreuves de golf disputées au plus haut niveau sont diffusées dans 35 langues sur les chaînes de télévision de 216 territoires et touchent
plus de 500 millions de foyers. D’un point de vue sportif, un tournoi majeur de golf équivaut à une mini-série en quatre parties. L’intérêt de
la compétition et l’audience qui en découle ne cessent de croître pour atteindre leur apogée le dernier jour de la compétition. La durée
habituelle de la compétition permet de disposer d’un volume substantiel de programmes à diffuser et offre des opportunités significatives
aux sponsors en termes de publicité. La télévision permet également aux téléspectateurs de suivre la compétition tout au long du parcours,
ce qui est impossible lorsque l’on se trouve sur place.

Sponsors La capacité du golf à attirer les contrats de parrainage est une conséquence directe de sa proposition de valeur pour les sponsors, à savoir
un public regroupant des catégories socioprofessionnelles variées (des ouvriers aux classes les plus aisées) ; une portée mondiale en raison
d’une distribution internationale à la télévision ; une plate-forme marketing offrant des opportunités tout au long de l’année en termes de
publicité ; une plate-forme interentreprises inédite prenant en compte les pro-am et l’hospitalité ; une image positive du golf et des golfeurs,
qui offrent un modèle à suivre ; et enfin, un message axé sur la philanthropie / l’aspect caritatif – les dons caritatifs octroyés par la seule
industrie américaine du golf s’élèvent chaque année à 3,5 milliards USD. Ces facteurs pourraient contribuer à multiplier les atouts pour les
sponsors, qui contribuent aux revenus du COJO, et renforcer l’attrait des accords TOP et des accords passés avec les partenaires et les
fournisseurs.

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients
L’IGF avance les arguments suivants concernant l’attrait du sport pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :
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Jeunes L’IGF, par l’intermédiaire de ses fédérations membres et des membres de son Comité olympique de golf, a repris les principaux éléments de
sa compétition et les a appliqués au niveau junior, chez les filles comme chez les garçons. Plusieurs membres du Comité olympique de golf
de l’IGF ne font pas payer de droits d’entrée aux jeunes jusqu’à 17 ans. De nombreux programmes d’éducation et de formation mettent en
œuvre des partenariats avec les systèmes éducatifs locaux. L’initiative First Tee et la Golf Foundation comportent des structures auxiliaires,
telles que des bourses d’études, ou les Life Skills and Leadership Academies, qui permettent d’appliquer les enseignements et les valeurs du
golf en dehors du cadre purement sportif. Les membres de l’IGF utilisent les nouveaux médias pour communiquer avec la jeune génération. 

Grand public La pluralité des nationalités et la notoriété des golfeurs de haut niveau, hommes et femmes confondus, contribuent à renforcer l’intérêt suscité
par ce sport, ce qui se traduit par un accroissement du nombre de pratiquants et du niveau de formation à l’échelle mondiale. Le golf fait
également l’objet d’opérations commerciales auprès du public. Ces opérations s’appuient sur l’utilisation, par les équipementiers, d’importantes
ressources publicitaires et promotionnelles destinées à maintenir ou à accroître l’attrait du golf auprès du grand public.

Presse L’IGF et ses fédérations membres reconnaissent l’importance d’une collaboration mutuellement avantageuse avec la presse. À cette fin, l’IGF
privilégie plusieurs axes d’orientation : approfondissement des informations ; accessibilité des athlètes ; flux continu d’informations disponibles
toute l’année ; portefeuille solide de nouvelles plates-formes médiatiques hébergées par les membres ; cycle d’informations régulier les semaines
de compétition, conciliable avec les exigences de la presse ; production ciblée et continue de documents annexes ; et positionnement stratégique
du sport de manière à cibler un public plus large.

Télévision Étant donné qu’aucun parcours de golf ne ressemble à un autre, les exigences de production pour la retransmission des tournois impliquent
un travail d’équipe. Ainsi, les membres du Comité olympique de golf de l’IGF ont noué des relations professionnelles étroites avec les
diffuseurs du monde entier. L’IGF privilégie la télévision pour accroître la portée du golf et s’efforce de se focaliser en permanence sur
l’international. Autres secteurs d’intervention : approbation des tournois pour une diffusion tout au long de l’année ; mise en place de chaînes
de télévision consacrées au golf ; maximisation de l’accessibilité des athlètes ; édification d’une épopée fascinante par la mise à disposition
de contenus et de récits.

Sponsors Les sponsors et leur clientèle cible jouent généralement au golf, ce qui permet à l’IGF de mettre en avant des atouts pertinents auprès des
entreprises partenaires. Les relations d’affaires se nouent sur le parcours de golf et dans les espaces d’hospitalité. Le golf offre la flexibilité
nécessaire à la personnalisation d’un portefeuille de marques par le biais d’opportunités multiples, du sponsoring titre aux contrats de licence,
en passant par le placement / l’exposition de produits. Le golf favorise les relations de parrainage à long terme et partage la position du CIO
quant à la préservation du caractère esthétique du sport. Il sert également les intérêts de plusieurs organisations caritatives.

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX OLYMPIQUES

L’IGF confirme qu’elle va modifier son calendrier estival de sorte qu’aucun championnat majeur ne se déroule en même temps que
la compétition olympique et que les meilleurs golfeurs soient disponibles pour participer aux Jeux.

Augmentation de l’attrait du sport
L’IGF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait du sport auprès de chacun des groupes de clients présentés
ci-après :

HISTOIRE ET TRADITION

Création
Année de création de l’IGF : 1958 
Date de sa reconnaissance par le CIO : 1991

Disciplines
Disciplines gérées par l’IGF :
• Stroke play
• Match play
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Autres Jeux multisportifs

Jeux Mondiaux

Jeux Africains

Jeux Panaméricains

Jeux Asiatiques

Jeux du Commonwealth

Universiade

UNIVERSALITÉ

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES

L’IGF compte 110 fédérations nationales membres correspondant à des CNO :

Nombre de fois 
au programme

Année de la plus récente
inscription au programme

0 Sans objet

0 Sans objet

0 Sans objet

7 2006

0 Sans objet

0 Sans objet

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

FN 2008
% CNO 

sur le continent
FN 2005

17 32% 13

28 67% 28

22 50% 20

36 73% 31

7 41% 5

110 54% 97

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES ACTIVES

Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des championnats nationaux au cours des douze derniers mois (par rapport
au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 94%

Amérique 100%

Asie 91%

Europe 94%

Océanie 86%

Total 95%

Championnats du monde
Année des premiers championnats du monde masculins : 1860 (British Open)
Année des premiers championnats du monde féminins : 1946 (US Open dames)
Nombre de championnats du monde masculins tenus à ce jour : 137 (British Open)
Nombre de championnats du monde féminins tenus à ce jour : 63 (US Open dames)
Fréquence des championnats du monde (Majors) : tous les ans (hommes et femmes)
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FN (2008) FN (2005)

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) : S/O

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part aux deux dernières éditions des championnats du monde juniors (par
rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) : S/O (il n’existe pas de championnats du monde juniors en golf)

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux derniers championnats continentaux de l’IGF (par rapport au nombre de
fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 91% 93%

Amérique 52% 54%

Asie* 78% 70%

Europe 50% 42%

Océanie* 43% 100%

$
(British Open)

£
(US Open dames)

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les deux derniers championnats
du monde (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 35% 9%

Amérique 30% 38%

Asie 45% 43%

Europe 49% 36%

Océanie 43% 29%

Monde 41% 33%

* À noter qu’un seul championnat continental est organisé pour l’Asie et l’Océanie.

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE

Nombre total de médailles décernées aux championnats du monde de l’IGF (Majors) au cours des dix dernières années: 30 (British Open
messieurs) et 30 (US Open dames) (20 d’or, 20 d’argent et 28 de bronze) :

Nombre de pays ayant 
remporté des médailles

% par rapport 
aux FN membres

Répartition continentale 
des médailles

Afrique 1 6% 7%

Amérique 4 14% 27%

Asie 1 5% 7%

Europe 7 19% 46%

Océanie 2 29% 13%

Total 15 14% 100%
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Billets à vendre Billets vendus
Assistance totale (y compris

spectateurs ne payant pas leur entrée)

Derniers Nombre illimité 
de billets disponibles

186218 199308

Avant-derniers 140061 153832

Billets à vendre Billets vendus
Assistance totale (y compris

spectateurs ne payant pas leur entrée)

Derniers Nombre illimité 
de billets disponibles

63,125 114,996

Avant-derniers 50,947 101,159

Derniers Avant-derniers

$
(British Open)

191 186

£
(US Open dames)

157 157

Derniers Avant-derniers

$
(British Open)

191 186

£
(US Open dames)

157 Non disponible

POPULARITÉ

VENTE DE BILLETS ET ASSISTANCE

Championnats du monde
Hommes (British Open) :

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS

Nombre d’accréditations médias demandées et accordées aux deux derniers championnats du monde :

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Championnats du monde
Nombre de territoires où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde :

Nombre de territoires ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde :

Femmes (US Open dames) :

Derniers Avant-derniers

$
(British Open)

£
(US Open dames)

$
(British Open)

£
(US Open dames)

2669 516 2994 522

2044 430 2447 435
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COUVERTURE DE PRESSE

Championnats du monde
Nombre d’articles publiés durant les deux derniers championnats du monde :

PRINCIPAUX SPONSORS

Avantages dont a bénéficié l’IGF de la part de ses cinq principaux sponsors de 2005 à 2008 (cinq sponsors au maximum) :

NOUVEAUX MÉDIAS

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de l’IGF : 233 

• Nombre moyen de pages visitées par jour sur le site Web officiel de l’IGF : 1498

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de l’IGF durant les derniers championnats du monde : 2178 (championnat
du monde amateur par équipes)

L’IGF déclare qu’outre les articles classiques style presse écrite, les sites des championnats ont été enrichis de manière à inclure
des clips vidéo et audio, un affichage vidéo en direct, un affichage du score en temps réel et des stations de radio en direct. Des
blogs et des forums communautaires ont été mis en place afin de favoriser l’interactivité avec les fans de golf ainsi que le réseautage
social. YouTube et Facebook notamment permettent de toucher un public assez vaste. Il existe également des programmes interactifs
aidant les golfeurs à approfondir leur connaissance des règles du golf – animations, règle du jour, quiz interactifs, vidéos, etc. 

Sur place, les nouvelles solutions incluent des dispositifs exclusivement audio, jusqu’à des dispositifs véritablement multimédias
tels que des périphériques vidéo, audio et de données. Ces dispositifs permettent de tenir les fans informés en temps réel de tout
ce qui se passe pendant la compétition, et s’avèrent en outre particulièrement divertissants. La technologie radar est mise en œuvre
depuis trois ans afin d’améliorer la retransmission des compétitions de golf à la télévision et de proposer des statistiques
supplémentaires sur les sites Web des championnats.

Outre les avantages qu’elle présente en termes d’efficacité, l’utilisation des nouveaux médias et des nouvelles technologies permet
de rendre les activités quotidiennes plus respectueuses de l’environnement. Par exemple, la plupart des photographies prises
pendant les compétitions de golf sont désormais au format numérique.

$ Espèces
Valeur 

en nature
Remises Services Autres £

Unisys X X X X X Rolex

American Express X X X X X Évian

Lexus X X X X X Ricoh

FedEx X X X X X Kraft Nabisco

Royal Bank of Scotland X X X X X Samsung

Derniers Avant-derniers

$
(British Open)

32175 30116

£
(US Open dames)

1461 Non disponible
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TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION

JUGEMENT/ARBITRAGE

Le jugement a peu d’impact sur le résultat d’un tournoi de golf. 

Résumé des informations fournies par l’IGF sur les mesures prises pour former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres :

Formation
L’IGF, par l’intermédiaire du R&A et de la United States Golf Association (USGA), organise de nombreux ateliers et sessions de formation
des arbitres tout au long de l’année. Le R&A organise une session annuelle de formation des arbitres à laquelle toutes les fédérations
sont invitées à envoyer des délégués. Il organise également des sessions de formation sur les règles du golf dans le monde entier.
L’USGA organise chaque année dans tous les États-Unis une série d’ateliers sur les règles du golf, niveau débutant, intermédiaire et
avancé. Au niveau professionnel, des officiels spécialistes des règles sont employés à plein temps par les membres du Comité
olympique de golf de l’IGF et doivent suivre exactement la même formation que les officiels de l’IGF officiant chez les amateurs.

Certification 
Dans le cadre de la formation et de la certification, mais également de l’habilitation à exercer la fonction d’officiel, les officiels de
l’IGF doivent suivre les sessions de formation et ateliers mentionnés ci-dessus et obtenir un certain score aux examens.

Sélection
Les arbitres et officiels des compétitions de l’IGF et des membres du Comité olympique de golf de l’IGF sont sélectionnés en fonction
de leur mérite, de leur expérience et de leur volonté de parvenir à un équilibre et une représentation à la fois nationaux et internationaux.

Évaluation
Les performances des officiels et des arbitres aux grands championnats sont régulièrement passées en revue. Les arbitres doivent
remplir des formulaires de rapport sur les manquements aux règles pour chacun des tours pendant lesquels ils ont officié. Ces
formulaires sont ensuite examinés afin de vérifier leur exactitude et d’améliorer la méthode. Cette tâche est menée à bien par
l’ensemble des membres de l’IGF dans le cadre de leurs tournois respectifs ; toutefois, c’est l’IGF qui sera en charge de l’évaluation,
la sélection et la formation des officiels qui participeront aux Jeux Olympiques.

ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET OBJECTIVITÉ DES RÉSULTATS 

L’IGF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer l’équité, la transparence et l’objectivité des
résultats dans son sport : 

Le golf est riche d’une longue tradition de fair-play et de sportivité. Cette tradition demeure vivace, notamment dans la manière
dont les joueurs s’infligent eux-mêmes des pénalités sans que les officiels aient à intervenir. Pour garantir que les athlètes sont
en mesure de respecter chaque règle à la lettre, des officiels possédant une parfaite connaissance du règlement sont postés à
chaque trou afin d’aider les joueurs qui hésitent ou qui souhaitent poser une question. Toutes les compétitions de golf se déroulent
en parfaite conformité avec les règles du golf définies par le R&A et la United States Golf Association ; le comité en charge de la
compétition est responsable de l’application de ces règles.
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NON-DISCRIMINATION, FAIR-PLAY ET SOLIDARITÉ 

L’IGF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer la non-discrimination, le fair-play et la
solidarité dans le sport :

Fair-play
Le golf est régi par un document intitulé «Les règles du golf » qui non seulement établit les règles de ce sport, mais définit également
un code de comportement et d’éthique à l’intention des athlètes. Ce point est absolument crucial pour le golf, qui se joue la plupart du
temps en dehors de la surveillance d’un arbitre.

Solidarité
L’IGF collabore avec ses 110 fédérations membres, les membres de son Comité olympique de golf et d’autres organisations majeures
afin de promouvoir son sport à travers le monde. Par exemple, les championnats du monde amateur par équipes ont été créés en
1958 afin de rassembler les pays par le biais du sport. En 2006, cette compétition a réuni 70 pays en Afrique du Sud. Plusieurs
championnats et programmes internationaux de divers continents ont bénéficié d’une aide financière ; de nombreux efforts ont été
faits au niveau mondial auprès des pratiquants de base pour présenter le golf à la jeune génération, et notamment à ceux qui n’y
auraient pas accès du fait de facteurs socio-économiques ; enfin, les golfeurs professionnels et juniors de plusieurs pays / régions
dans lesquels les infrastructures de golf sont pratiquement, voire complètement inexistantes ont pu suivre une formation.

PROTECTION DES ATHLÈTES

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

L’IGF a confirmé par écrit qu’elle a adopté le Code mondial antidopage.

Contrôles de dopage
Données chiffrées sur les contrôles de dopage effectués par la Fédération :

Nombre total 
de contrôles

Nombre total 
de contrôles hors compétition

Nombre de contrôles ayant révélé 
des infractions aux règles antidopage

2003 240 0 4 (1,7%)

2004 384 0 7 (1,8%)

2006
626 82 16 (2,6%)

2007

2008 422 64 4 (0,9%)

SUIVI DE LA SANTÉ DES ATHLÈTES

L’IGF est dotée d’une commission médicale non représentée au sein du comité exécutif de la Fédération. L’IGF publie des prospectus
ou des brochures sur les questions relatives à la santé dans son sport. Elle ne surveille pas la santé des athlètes au niveau national,
par le biais des fédérations nationales ou lors des championnats du monde.

Suivi de la santé des athlètes – divers
L’IGF confirme que des physiothérapeutes et des médecins assistent à tous les grands championnats, à la majorité des tournois
professionnels approuvés par les membres de l’IGF, ainsi qu’à de nombreux championnats nationaux.
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DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Planification stratégique
L’IGF indique qu’un processus de planification stratégique est en place.

Principales réalisations
Informations fournies par l’IGF concernant ses principales réalisations au cours des trois dernières années :

L’AMA a passé en revue la politique antidopage 2008 de l’IGF et les résultats des contrôles et a informé le CIO que l’IGF était en
conformité avec le code. L’AMA a également contrôlé et approuvé la politique antidopage de l’IGF pour 2009.

L’IGF a augmenté le nombre de femmes siégeant à son comité administratif (elles représentent désormais 22% des votants). De
même, elle a considérablement augmenté le nombre de déléguées habilitées à voter à son assemblée biennale (23% en 2006 contre
5% en 2004). En 2006, l’IGF a organisé ses premières compétitions en Afrique. Ainsi, huit équipes africaines supplémentaires,
masculines et féminines, ont concouru par rapport aux derniers championnats du monde.

Les comités directeurs des organisations d’athlètes professionnels représentées au sein du Comité olympique de golf de l’IGF 
(PGA European Tour, LPGA et PGA TOUR) comptent tous des athlètes élus démocratiquement par leurs pairs et habilités à voter. Le 
PGA European Tour, la LPGA et le PGA TOUR ont tous nommé des athlètes pour officier en tant que représentants dûment élus ou
nommés à la commission des athlètes de l’IGF.

L’IGF a recensé les divers intérêts et aspirations de ses 119 fédérations membres et des membres de son Comité olympique de golf
et les a recentrés sur un seul et même objectif : faire admettre le golf au programme olympique.

Priorités majeures
Résumé des informations fournies par l’IGF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique (voir texte complet
en annexe) :

Athlètes Incarnation de l’esprit sportif, les golfeurs sont les véritables ambassadeurs du sport. Ils constituent le meilleur vecteur pour
véhiculer la philosophie et l’attrait du golf à travers le monde entier, tant auprès des fans que des pratiquants.

Entraîneurs Le golf cultive une tradition et une culture du tutorat fortement ancrées. Dans ce contexte, le sport fait office de moteur du
développement. Toutefois, ces enseignements s’étendent bien au-delà des parcours de golf. L’IGF a pour priorité de poursuivre
la formation des professionnels de l’enseignement du golf et de grossir les rangs des entraîneurs du monde entier.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

L’intégrité, l’honnêteté et le fair-play sont les valeurs centrales du golf. Si ces valeurs sont menacées, une approche progressive
et proactive est nécessaire, indépendamment des transgressions historiques, qu’elles soient réelles ou non.

Promotion des femmes L’IGF a pour objectif de continuer à accroître le nombre de golfeuses en leur fournissant de nombreuses occasions de participer
à des compétitions, tant au niveau amateur que professionnel. Elle garantit ainsi la diversité de ce sport et la poursuite de son
expansion.

Communication /marketing La diversification dans d’autres activités et sources de divertissement exige une focalisation constante sur l’intérêt suscité
auprès de l’ensemble des fans et des pratiquants actuels et futurs. En outre, la stabilité financière qui résulte de l’efficacité
des opérations de communication et de marketing est synonyme de durabilité et de développement futurs du golf.

Jeunes La croissance soutenue du golf est le résultat direct de l’engagement efficace et permanent des jeunes au sein des organisations
membres de l’IGF. Le soutien, la participation et l’implication des générations actuelles et futures sont des facteurs essentiels au
succès de ce sport.

Développement L’IGF considère le «développement » du point de vue le plus général possible, parallèlement à la transcendance des valeurs du
golf au-delà du sport lui-même. Cette démarche permet de tirer des leçons de vie et sert de pierre angulaire au développement
personnel.
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Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique
L’IGF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session
du CIO (voir texte complet en annexe) :

L’IGF a mis sur pied un Comité olympique de golf représentant les circuits professionnels, les principaux championnats ainsi que
les instances réglementaires. Ce nouveau comité, ainsi que les 119 organisations nationales qui font traditionnellement partie de
l’IGF, permettent de s’adresser d’une seule voix au CIO. Dans le cadre de cette démarche, l’IGF s’est assuré le soutien actif et engagé
des meilleurs golfeurs. L’IGF a créé une commission d’athlètes regroupant des golfeurs élus, issus du PGA European Tour, de la
LPGA et du PGA Tour.

L’AMA a passé en revue la politique antidopage 2008 de l’IGF et les résultats des contrôles et a indiqué au CIO que l’IGF était en
conformité avec le code. L’AMA a également contrôlé et approuvé la politique antidopage de l’IGF pour 2009.

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine Objectif
Le principal objectif de l’IGF est de promouvoir son sport aux quatre coins du monde en faisant intervenir activement et à tous
les niveaux une grande diversité d’acteurs – pratiquants, fans, supporters et adeptes du golf.

Impératifs stratégiques
Les impératifs stratégiques de l’IGF sont volontairement vastes afin de garantir le niveau d’autonomie et l’efficacité nécessaires
à la mise en œuvre de la tactique de chacun des membres du Comité olympique de golf de l’IGF. Ces impératifs intègrent
également les principaux critères de réussite et définissent les objectifs qui guideront l’évolution continue des nombreuses
initiatives tactiques ciblées de l’IGF.

• Accessibilité du jeu : l’IGF vise à offrir davantage d’opportunités de participation aux pratiquants de base en augmentant
le nombre et l’accessibilité des parcours et des installations de golf, et en améliorant la portée géographique et
démographique de son sport par le biais de programmes d’initiation. Les obstacles qui empêchent l’accès au golf ne sont
pas toujours visibles et peuvent avoir diverses origines : informative, physique, économique ou environnementale.

• Promotion auprès de la jeunesse : l’IGF cherche à renforcer l’attrait du golf auprès des jeunes en leur offrant davantage
d’occasions de participer à des compétitions et en améliorant l’accessibilité des golfeurs de haut niveau par l’intermédiaire
de nouvelles plates-formes médiatiques. L’IGF cherche également à renforcer les systèmes de soutien éducatif, installations
et enseignants, et à adapter ses objectifs aux institutions et systèmes d’enseignement secondaire. Le principal défi consiste
à rester compétitif face à d’autres sports et formes de divertissement, et notamment les activités non sportives.

• Promotion des valeurs centrales : l’accroissement des initiatives et des interactions mettant les valeurs centrales au
premier plan est l’un des autres objectifs de l’IGF pour 2009. L’IGF vise à continuer d’intégrer comme il se doit les valeurs
centrales à l’ensemble des communications. La pertinence de ces valeurs est souvent remise en question. Toutefois, elles
ne feront jamais l’objet d’un compromis car elles font partie intégrante du sport et de la philosophie du golf.

• Programmes de communication exhaustifs : l’IGF va mettre en place des approches et des canaux de communication
inédits afin de toucher de nouveaux marchés / profils démographiques et d’améliorer la qualité des interactions avec la
communauté de fans existante. Ne pas être à la pointe des nouveaux médias fait courir un risque substantiel de perte de
qualité des interactions et communications de la Fédération.

• Gouvernance des compétitions : l’IGF vise à pérenniser les meilleures normes de gouvernance dans le cadre de la surveillance
de son sport, et à servir au mieux les intérêts des golfeurs professionnels et amateurs en sollicitant constamment leur
participation aux opérations de communication. L’IGF va également continuer à accroître la diversité au sein de ses instances
dirigeantes, afin de mettre en relief la diversification croissante des membres de la Fédération. Il convient de maintenir une
gouvernance cohérente et prépondérante par le biais d’une infrastructure administrative stable, diversifiée et accessible, afin
de pérenniser la confiance d’une majorité de participants.

Moyen / long terme Les impératifs stratégiques sont des directives en faveur d’une amélioration constante, et sont donc applicables dans un avenir
assez proche. L’alignement de tous les membres de l’IGF sur une même position quant au développement et à la prospérité de
leur sport, associé à de nombreuses activités et initiatives, permet de garantir la prise en compte et la résolution rapides des
nouveaux défis.

Objectifs stratégiques
Résumé des informations fournies par l’IGF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique (voir
texte complet en annexe) :
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

Principaux programmes de développement 
Résumé des trois principaux programmes de développement dirigés par l’IGF au cours des cinq dernières années :

• Les fonds générés par les grands championnats permettent d’envoyer des enseignants qualifiés dans le monde entier pour
former les juniors et les entraîneurs. Ce travail d’« ambassadeur » permet d’instaurer une culture de l’entraînement dans les pays
où les infrastructures de golf reconnues sont pratiquement, voire complètement inexistantes.

• Les fonds générés par les grands championnats ces dernières années ont permis la création d’équipements publics dans un
certain nombre de pays. Il est déjà manifeste que ces projets ont incité des personnes de tous les âges et de tous les horizons
à se mettre au golf.

• Le soutien aux épreuves internationales par équipes se traduit par des subventions. Ces subventions sont destinées aux épreuves
hommes et femmes, garçons et filles organisées en Afrique, Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Sud. Toutefois, les pays où
l’on pratique le golf n’ont pas tous l’opportunité de concourir au niveau international ; en Océanie, une nouvelle association
régionale vient tout juste d’être créée pour remédier à ce problème.

Promotion auprès de la jeunesse 
Résumé des principaux programmes de développement de l’IGF axés spécifiquement sur les jeunes :

• Le programme First Tee rassemble près de trois millions de jeunes sur près de 500 sites, avec 207 sections réparties dans cinq
pays à travers trois continents. 

• La Golf Foundation, une organisation caritative britannique, touche plus de 500000 écoliers chaque année. 

• Le programme Faldo Junior Series organise des épreuves pour les joueurs locaux dans 20 pays. L’année dernière, ses épreuves
ont réuni 4000 joueurs au total. 

• Le R&A a accordé une subvention à l’Association allemande de golf (DGV) pour la création d’une académie nationale de golf.

Outre les initiatives ci-dessus, les épreuves majeures accueillent désormais régulièrement des compétitions juniors organisées en
parallèle, notamment la Junior Ryder Cup et le Junior Open. Lancé il y a plus de dix ans, l’accès gratuit pour les juniors aux grandes
épreuves professionnelles est entré dans les mœurs et permet à des milliers de filles et garçons de suivre une formation avec des
instructeurs qualifiés.
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GOUVERNANCE

STATUT DE LA FÉDÉRATION

L’IGF atteste par écrit de son statut d’organisation à but non lucratif. Elle confirme en outre par écrit qu’elle reconnaît la compétence
du Tribunal Arbitral du Sport et accepte le Code de l’arbitrage en matière de sport.

STRUCTURE/COMPOSITION DES ORGANES DE DÉCISION 

Membres du conseil 
Le Comité olympique international de golf compte actuellement 19 membres élus pour une période de deux ans. La répartition des
membres par continent est présentée ci-après :

Afrique 1

Amérique 7

Asie 6

Europe 3

Océanie 2

Total 19

ÉGALITÉ DES SEXES

Dans le sport
Pourcentage moyen de fédérations nationales membres (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) ayant
pris part aux épreuves de qualification pour les derniers championnats du monde :

L’IGF déclare avoir pris les initiatives suivantes en faveur de l’égalité des sexes dans son sport :

• L’administration de l’IGF a été réorganisée : les divisions hommes et femmes ont fusionné pour ne former qu’une seule et même
division.

• L’IGF place les hommes et les femmes sur un pied d’égalité.

• L’article IX.I. dispose que, outre la présidente représentant les femmes, au moins trois membres du comité administratif doivent
être des femmes (au moins une femme pour chaque zone).

• L’article VIII.I. dispose que chaque fédération membre est en droit d’être représentée par deux délégués à l’assemblée biennale
(dont l’un doit être un homme et l’autre une femme).

Organisation interne
Personnel employé à temps plein (ETP) par la Fédération :

1995 2000 2005 Actuellement

Nombre d’employés (ETP) 8 8 8 9

2008

$
(British Open)

40%

£
(US Open)

34%
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Dans les instances dirigeantes de la Fédération
Composition du conseil exécutif de l’IGF :

2005 Actuellement

$ £ $ £
14 4 22 5

Le conseil exécutif de l’IGF compte 18,5% de femmes, soit une baisse absolue de 3,5% par rapport à 2005.

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES

L’IGF déclare disposer d’une commission des athlètes, dont les membres sont soit élus par leurs pairs, soit nommés par la Fédération.
Les membres de cette commission ne sont pas habilités à participer ni à voter au conseil exécutif de l’IGF. Les comités directeurs
du PGA European Tour, de la LPGA et du PGA TOUR comptent tous des athlètes élus démocratiquement par leurs pairs et habilités
à voter. Leur participation au comité directeur de ces organisations, qui sont également représentées au Comité olympique de golf
de l’IGF, a une incidence directe sur le processus décisionnel de l’IGF. La LPGA a nommé un représentant supplémentaire à la
commission des athlètes de l’IGF de manière à équilibrer la représentation hommes-femmes.

FINANCES

• Part du total des revenus de l’IGF issus du marketing et de la diffusion de 2004 à 2007 : 0%

• Part du total des dépenses de l’IGF consacrées au développement de 2004 à 2007 : 0%

ENVIRONNEMENT

La réponse de l’IGF révèle une parfaite prise en compte des questions d’environnement / de développement durable relatives à son
sport. Des actions significatives ont clairement été entreprises.

Les terrains mobilisés par les parcours de golf, la consommation d’eau, les produits chimiques utilisés et la circulation engendrée
par les activités en lien avec le golf sont des aspects particulièrement préoccupants.

Toutefois, en prenant des mesures concertées relatives à l’aménagement du territoire, la gestion des ressources, la protection de
l’habitat, la qualité et la disponibilité de l’eau, la circulation et l’accès au terrains publics, les instances du golf font preuve dans la
plupart des cas d’une grande responsabilité sociale et environnementale.

ÉTHIQUE

L’IGF informe que :

• Les statuts et règlements de l’IGF sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• Le rapport annuel 2006 /2007 de l’IGF est également disponible sur le site Web de la Fédération. 

• Les états financiers vérifiés 2006 /2007 de l’IGF ne sont pas disponibles sur le site Web de la Fédération. 

• La majorité des membres du comité / conseil exécutif de l’IGF sont élus par les fédérations membres.

• L’IGF ne dispose pas d’une commission / d’un comité d’appel indépendant.

• L’IGF dispose d’un comité d’éthique.
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ANNEXE

VALEUR

Justification de la proposition – Texte intégral
L’IGF avance les arguments suivants concernant le choix des épreuves à inclure au programme olympique :

Dans le cadre de sa proposition visant à mettre en place une compétition en « stroke play » (comptage des coups) à quatre tours
pour le programme des Jeux Olympiques, l’IGF a pris en compte de nombreux facteurs. L’un d’entre eux, d’importance primordiale,
réside dans la contribution des meilleurs golfeurs à l’élaboration d’un format olympique qui serait le fidèle reflet de leur soutien et
de leur participation. Les meilleurs golfeurs préfèrent un stroke play à quatre tours car ils estiment que ce mode de compétition est
le plus juste et le plus efficace pour désigner un champion. L’IGF et les meilleurs représentants de la discipline estiment que ce
format de compétition placerait l’épreuve olympique de golf sur un pied d’égalité avec les championnats majeurs de ce sport. En
effet, ces derniers ont adopté le principe du stroke play qui est considéré depuis toujours comme le seul et unique indicateur de la
réussite sportive d’un athlète. Enfin, l’IGF estime que le format du stroke play est l’un des modes de compétition les plus connus
dans le monde. Si les Jeux Olympiques accueillaient ce format de compétition, le golf bénéficierait de la meilleur exposition possible
dans les pays où il est encore peu développé, en mettant en valeur le rêve suscité par les Jeux et les idéaux du Mouvement
olympique.

Par ailleurs, l’IGF a pris en compte d’autres facteurs pour choisir un stroke play à quatre tours. Ce format est le mieux adapté aux
exigences des chaînes de télévision, que ce soit en termes de programmation, de facilité de retransmission et d’intensité dramatique
pendant les quatre jours de compétition. Du point de vue des médias, le stroke play est le mode de compétition le plus à même de
susciter des rebondissements passionnants et d’éveiller un grand intérêt de la part du public car tous les concurrents vont se battre
pour la victoire finale pendant quatre jours. Sur le plan fonctionnel, ce format est le plus intéressant pour les spectateurs et se prête
mieux à un déroulement efficace des opérations. En outre, le nombre d’officiels et de volontaires peut rester raisonnable. Enfin, si
l’on se place dans une perspective marketing et nouveaux médias, la participation des athlètes pendant les quatre tours constitue
un élément très positif du format du stroke play.

Raisons de la proposition – Texte intégral
L’IGF avance les raisons suivantes concernant sa proposition d’intégrer le golf au programme olympique :

Excellence, amitié et fair-play : ces valeurs olympiques constituent le fondement de la philosophie de l’Olympisme qui, depuis des
millénaires, résiste au passage du temps. Notre sport, le golf, partage ces valeurs essentielles. À l’instar du Mouvement olympique,
nous sommes convaincus que ces traditions sont autant de leçons de vie qui dépassent le simple cadre sportif.

Les origines du golf remontent au XVe siècle. Inventé en Grande-Bretagne, ce sport est aujourd’hui pratiqué par plus de 60 millions
de personnes sur les cinq continents. Le golf a connu un développement extraordinaire pour les joueuses et joueurs de tous âges.
Des programmes destinés aux jeunes débutants aux championnats diffusés dans le monde entier, le golf a montré qu’il est un sport
très populaire et durable, riche d’une certaine intensité dramatique.

Nous sommes convaincus que les Jeux Olympiques, de par leur influence, permettront à notre sport de susciter de nouvelles
adhésions et de conquérir de nouveaux territoires, partout dans le monde.

Les Jeux Olympiques ont toujours représenté des idéaux qui transcendent le sport. Les performances extraordinaires des athlètes,
véritables sources d’inspiration, nous ont enseigné des valeurs universelles. Tel est le génie de l’Olympisme. L’IGF et des millions
de golfeurs du monde entier seraient honorés de revoir nos athlètes défiler de nouveau parmi les sportifs émérites qui prendront
part à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2016. Exemples d’esprit sportif et de bonne volonté, ils permettraient de
servir de grandes causes, à savoir l’excellence, l’amitié et le fair-play, pour la plus méritante des œuvres de l’homme : les Jeux
Olympiques.
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Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques – Texte intégral
L’IGF avance les arguments suivants concernant la valeur ajoutée apportée par le golf aux Jeux Olympiques :

Le golf est un sport universel. Dans le monde, le nombre de pratiquants a enregistré une hausse considérable au cours des dernières
décennies : hommes et femmes confondus, qu’il s’agisse des professionnels les plus accomplis ou d’amateurs jouant pendant leur
temps libre. Plus de 60 millions de personnes, hommes et femmes de toute classe d’âge, réparties dans quasiment 120 pays,
pratiquent ce sport à travers le monde. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’elles regardent de plus en plus les retransmissions
télévisées et pratiquent de plus en plus cette activité.

À la télévision, le golf est un sport dynamique : il intègre une intensité dramatique et demande de grandes capacités athlétiques.
Par ailleurs, certains golfeurs font partie des athlètes les plus célèbres du monde. Chaque semaine, les épreuves de golf disputées
au plus haut niveau sont diffusées sur les chaînes de télévision de 216 territoires, traduites dans 35 langues et touchent plus de
500 millions de foyers. Du fait de cette portée mondiale, le golf, dans l’éventualité où il redeviendrait un sport olympique, permettrait
aux Jeux Olympiques et au Mouvement olympique de rester au cœur de l’actualité tout au long de l’année, et plus particulièrement
l’année précédant les Jeux, puisque du résultat des épreuves dépend la qualification à la manifestation olympique.

Le golf se développe et va continuer sa progression en suscitant l’intérêt de jeunes pratiquants dans le monde entier. L’objectif du
Mouvement olympique, qui consiste à inculquer aux jeunes des valeurs grâce au sport, bénéficie d’un soutien de poids incarné par
l’esprit même du golf, qui met en avant des vertus comme l’honnêteté, l’intégrité et l’esprit sportif. Une fois acquises, ces valeurs
dureront toute une vie.

Les golfeurs respectent et appliquent les règles de leur sport, qu’elles les avantagent ou pas. La responsabilité du golfeur ou de la
golfeuse concernant l’exactitude de son score et le respect des règles de son sport pendant les compétitions en sont un exemple.
L’unicité du golf est un élément fondamental de notre sport.

Les joueurs appliquent seuls les règles du golf. Enraciné dans notre sport, ce principe est devenu une seconde nature pour tous les
pratiquants. Il constitue l’une des caractéristiques qui font du golf un sport unique et parfaitement adapté aux Jeux Olympiques.

Riche d’une certaine intensité dramatique, le golf présente des personnalités fascinantes qui enrichiraient les Jeux Olympiques avec
de nouvelles histoires et traditions fascinantes. Le golf et les Jeux Olympiques défendent des valeurs et des intérêts communs. L’un
des principaux objectifs du golf consiste à améliorer la santé et à embellir la vie de ses pratiquants par le sport. Si le golf retrouve son
statut de discipline olympique, nos niveaux de profil et de participation enregistreront une hausse spectaculaire dans le monde entier.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération – Texte intégral
Selon l’IGF, l’admission du golf au programme olympique aura l’impact suivant sur la Fédération et le sport :

L’impact sur notre Fédération serait considérable. L’IGF joue d’ores et déjà un rôle plus actif pour la coordination du golf au niveau
mondial. Le retour du golf aux Jeux Olympiques renforcerait tant le rôle de l’IGF que notre impact sur la croissance et la réussite de
notre sport dans le monde entier.

Tous les sports olympiques tirent un avantage inestimable du statut conféré par leur admission au programme olympique. Cette
opportunité quadriennale d’immersion dans un sport, qui permet d’assister au spectacle offert par les meilleurs athlètes olympiques
dans leurs disciplines respectives, est une source d’inspiration et de motivation pour les jeunes athlètes ambitieux. Pendant ces instants
riches en émotion que constituent la découverte d’un sport par un enfant, rien n’est comparable aux Jeux Olympiques lorsqu’il s’agit
d’éveiller l’intérêt envers un sport, de mettre en évidence les plaisirs de la compétition et de montrer une voie menant à l’excellence.

Le golf ne ferait pas exception à cette règle ; en réalité, nous sommes convaincus que l’impact, en termes de synergies, du lien
existant entre ce sport et ses 60 millions de pratiquants, associé à la portée inégalée du Mouvement olympique, entraînera un
développement sans précédent de la notoriété de cette activité, de la compréhension de notre sport et du nombre de ses pratiquants.

L’IGF et ses principales instances s’engagent, de manière active et permanente, pour le développement du golf dans le monde entier.
De la même manière que les Jeux Olympiques permettent, en qualité de vecteur, d’accomplir les objectifs du Mouvement olympique,
le développement du golf nous aide directement à réaliser nos objectifs caritatifs, économiques et axés sur la jeunesse. Ces objectifs
sont étroitement liés aux valeurs de notre sport et à celles du Mouvement olympique.

L’intégration du golf permettrait également de montrer au monde la philosophie de notre sport. De nombreux événements mémorables
jalonnent l’histoire olympique et mettent en lumière, de manière exemplaire, l’esprit sportif dans le feu de la compétition. En raison
des principes qu’il a fait siens (honnêteté, intégrité et esprit sportif), le golf exprime idéalement ces valeurs olympiques. Lorsque le
sport dépasse les limites du terrain et influe sur l’humanité même, nous vivons des moments inoubliables et en bénéficions tous.
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Jeunes L’IGF et le CIO partagent la même compréhension de la valeur de l’implication de la jeunesse du monde entier dans le sport. La force de
l’engagement international des jeunes a permis au golf de connaître un développement considérable au cours des dernières décennies. La
clé de cette réussite réside dans la mise en œuvre de nombreuses initiatives se concentrant sur l’accessibilité de ce sport pour les enfants
dont l’environnement, dans le passé, pour quelque raison que ce soit, les aurait empêchés de pratiquer cette activité. L’IGF a également fourni
les structures nécessaires à la compétition. Ces dernières se présentent sous la forme d’un réseau étendu d’épreuves destinées aux jeunes
pratiquants et organisées par des membres de l’IGF afin de faciliter l’ascension des jeunes participants chez les adultes. Partant de cette
base, le sport fait l’objet d’une promotion directe pour les jeunes par le biais d’un ensemble actualisé d’opérations de communication ciblées,
d’initiatives de soutien, de bourses d’enseignement et de programmes communautaires.

Les exemples suivants, qui illustrent le résultat de ces efforts, témoignent de l’intérêt grandissant que les jeunes du monde entier manifestent
pour notre sport :

• Depuis 1996, plus de 600000 enfants canadiens (garçons et filles) ont participé au programme national « Future Links ». En 2007, 
111000 juniors – un record – ont pris part à plus de 3300 événements organisés sur 900 sites répartis dans tout le Canada.

• Au Mexique, le nombre de jeunes pratiquants a augmenté de 25% depuis 2006.

• L’édition 2007 de l’Africa Junior Golf Championship (championnat africain de golf junior) a réuni neuf pays, un nombre encore jamais atteint :
Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Kenya, Malawi, Namibie, Swaziland, Zambie et le Zimbabwe, pays organisateur.

• L’initiative « First Tee » de la World Golf Foundation a permis de présenter le golf à près de trois millions de jeunes participants répartis dans
207 sections, 500 sites, cinq pays et trois continents.

• Fondée en 1952, la Golf Foundation est active en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Chaque année, elle permet à 500000 jeunes
de découvrir le golf par le biais de programmes scolaires et municipaux novateurs.

• Aux États-Unis, le nombre de jeunes golfeurs est passé de deux millions en 1988 à trois millions et demi en 2007, soit une hausse de 75%.

La promotion de l’esprit sportif et les leçons de vie tirées de cette activité sont des composantes essentielles qui font partie intégrante des
programmes destinés aux jeunes joueurs. Il s’agit ici du reflet de la philosophie de ce sport et de la valeur de ces enseignements (notamment
l’honnêteté, l’intégrité et l’esprit sportif), dont la compréhension influe sur tous les aspects de la vie. Le golf permet de diffuser ces valeurs
chez les jeunes, qui seront plus à même de les appliquer eux-mêmes lorsqu’ils parviendront à l’âge adulte.

Dans le cadre de toutes nos initiatives destinées aux jeunes, notre besoin des nouveaux médias, qui nous permettent d’atteindre ce public,
est un facteur de réussite essentiel. Les applications utilisant Internet, retenues en qualité de moyen de communication, présentent un degré
élevé d’interactivité, qui s’avère crucial pour accueillir de jeunes joueurs dans nos rangs et faire en sorte qu’ils y restent. Les instances de
l’IGF ont mis en place de nombreux sites consacrés au golf qui facilitent le réseautage social, la rédaction de blogs, les SMS et la collaboration
avec des pairs. Ces réseaux qui gagnent en influence sont les vecteurs de diffusion les plus efficaces, chez les jeunes, des opportunités et
des avantages de notre sport.

Grand public Dans le monde entier, le golf n’a jamais suscité autant d’intérêt. Les faits ci-dessous attestent la poursuite de cette progression :

• Nombre d’organisations rattachées à l’IGF : 119 dans 114 pays.

• Chaque semaine, les épreuves de golf disputées au plus haut niveau sont diffusées sur les chaînes de télévision de 216 territoires, traduites
dans 35 langues et touchent plus de 500 millions de foyers.

• En Asie, la progression annuelle du nombre de participants s’élève à 15%. Le golf rassemble plus de sept millions de pratiquants sur ce
continent.

• En Chine, le premier parcours a vu le jour en 1985. Aujourd’hui, on en compte plus de 300.

• Au Canada, six millions de personnes, soit environ 20% de la population, jouent régulièrement au golf.

• Dans l’Union européenne, le nombre de pratiquants a augmenté de 14% entre 2004 et 2007. Le nombre de nouveaux parcours a quant à
lui progressé de 6%, notamment en Scandinavie, dans le Benelux, en Allemagne, en Italie et en France.

• En Europe de l’Est, on recensait seulement 10 parcours en 1992. Il y en a plus de 150 aujourd’hui.

• Aux États-Unis, le nombre de golfeurs est passé de 21 à 30 millions ces 20 dernières années.

• Au niveau mondial, le golf génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 milliards de dollars (produits et services) sur les marchés et
dans les pays où il est pratiqué.

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients – Texte intégral
L’IGF avance les arguments suivants concernant l’attrait du golf pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :
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Presse Le golf retient l’intérêt de la presse en raison de la diversité des contenus disponibles et de l’accessibilité des athlètes.

Le golf présente l’avantage de pouvoir être joué toute l’année dans le monde entier. Quasiment chaque semaine, des hommes et des
femmes disputent des compétitions majeures quelque part dans le monde. Ces compétitions sont visionnées et commentées par diverses
plates-formes médiatiques.

Ces nouvelles plates-formes médiatiques sont variées : site web d’une organisation, sites d’informations sur Internet et blogs proposant
des reportages sur le golf. Chaque organisation majeure au niveau mondial possède son propre site Internet donnant des informations sur
les événements et les joueurs dans le cadre de ses propres circuits, tout en évoquant les autres événements se déroulant dans le monde
entier. Il est déjà possible de consulter les scores et comptes rendus des tournois sur les appareils mobiles, tels que les organiseurs ou les
téléphones portables.

Dans les journaux, la couverture des tournois se décompose généralement en deux volets : trois jours consacrés à la présentation et au
tour d’horizon des joueurs, pendant la première partie du tournoi, suivis de quatre jours de comptes rendus de l’épreuve en elle-même,
une fois la compétition lancée. En outre, la presse écrite présente d’autres avantages, à savoir la documentation complémentaire associée
à un événement. Cette documentation, qui regroupe notamment les résultats quotidiens, les statistiques et l’heure de début de la compétition
le jour suivant, est souvent présentée dans des sections spécialement consacrées à l’épreuve. Cette couverture médiatique ne se limite
pas aux pages sportives car les tournois de golf proposent des informations très variées, qui peuvent être relatées dans les journaux et les
magazines dans les sections consacrées à l’économie et au style de vie par exemple.

Les magazines traitent les événements liés au golf en utilisant différents angles d’attaque. Les publications mensuelles abordent plus
particulièrement les améliorations du jeu alors que les hebdomadaires s’attardent sur les compétitions et les athlètes. Il n’est pas rare que
des athlètes comme Tiger Woods ou Lorena Ochoa donnent des conseils dans un magazine alors qu’une autre publication relatera leurs
résultats.

Télévision Chaque continent est le théâtre de circuits professionnels de golf destinés tant aux joueuses qu’aux joueurs. Ces circuits rencontrent un franc
succès. Le golf est véritablement un sport mondial qui suscite un intérêt grandissant de la part des téléspectateurs du monde entier.

Les retransmissions et l’audience mondiales ont progressé de manière exponentielle au cours des vingt dernières années. Comme nous l’avons
déjà évoqué, les épreuves de golf disputées au plus haut niveau sont diffusées chaque semaine sur les chaînes de télévision de 216 territoires,
traduites dans 35 langues et touchent plus de 500 millions de foyers.

Outre cette audience considérable, 18 chaînes de télévision ont été lancées (ou sont sur le point de l’être) dans 62 territoires à travers le
monde pour diffuser des programmes concernant notre sport, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le golf est peut-être le seul sport au monde
bénéficiant d’une telle couverture assurée par un nombre aussi élevé de chaînes spécialisées, ce qui est un autre signe de la popularité
internationale de notre sport.

La portée mondiale du golf à la télévision est une conséquence directe de la diversité internationale observée dans le golf de haut niveau.
Par exemple, la moitié des participants au circuit LPGA (soit 120 joueurs) sont originaires de pays autres que les États-Unis. Le circuit PGA
regroupe 74 joueurs de 19 nationalités autres que la nationalité américaine. Pour l’année 2009, le circuit européen «Race to Dubaï » se
compose de 53 tournois disputés dans 27 pays. L’examen du classement mondial des 20 meilleurs joueurs et joueuses révèle la présence
de 16 nationalités différentes.

Outre son attrait international à la télévision, le golf présente des avantages uniques pour ce média :

• D’un point de vue sportif, un tournoi majeur de golf équivaut à une mini-série en quatre parties, diffusée pendant quatre jours et dont
l’intérêt grandissant et l’audience pendant la compétition atteignent leur apogée le dernier jour de l’épreuve.

• La durée habituelle de la compétition, chaque tour durant plusieurs heures, permet de disposer d’un volume substantiel de programmes
à diffuser et d’opportunités significatives pour les publicités des annonceurs pendant les diffusions.

• La capacité de la télévision à offrir des perspectives, tant visuellement que par les commentaires des experts, ne peut être reproduite sur
place. La télévision permet aux téléspectateurs de suivre la compétition sur l’ensemble du parcours, ce qui est impossible lorsque l’on se
trouve sur place.
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Sponsors Comme nous l’avons mentionné dans la section ci-dessus relative à la télévision, chaque continent est le théâtre de circuits professionnels
réputés, destinés aux joueuses et aux joueurs. La liste suivante répertorie certains des circuits professionnels les plus éminents / importants
destinés aux golfeuses et golfeurs :

Hommes
Asian Tour
Canadian Tour
PGA European Tour
Japan Golf Tour Organisation
PGA TOUR (États-Unis)
PGA TOUR of Australasia
Sunshine Tour (Afrique du Sud)
Tour de las Americas

Femmes
Australian Ladies Professional Golf Tour
Japan Ladies Professional Golf Association
Korea Ladies Professional Golf Association
Ladies European Tour
Ladies Asian Golf Tour Limited
Ladies Professional Golf Association

Le niveau de parrainage dont bénéficie chaque circuit et qui conditionne le prix en espèces que les athlètes se disputent est un facteur essentiel
de la réussite de ces mêmes circuits. En 2008, les prix en espèces distribués par les circuits mentionnés ci-dessus ont dépassé 528 millions
de dollars.

La capacité du golf à attirer les contrats de parrainage est une conséquence directe, pour les sponsors, d’une forte proposition de valeur. Cette
dernière se reflète dans les éléments suivants :

• Un public qui regroupe des catégories socioprofessionnelles variées (des ouvriers aux personnes aisées), possède un bon niveau d’éducation
et inclut les décideurs issus du monde de l’entreprise.

• Une portée mondiale en raison de la distribution internationale de la télévision, de la couverture médiatique et de l’intérêt suscité par les
grands noms de ce sport.

• Une plate-forme marketing incluant, tout au long de l’année, des opportunités en matière de publicité, de promotion et de divertissement
pour les clients.

• Une plate-forme interentreprises de première importance incluant les opportunités des tournois pro-am, des débouchés en termes
d’hospitalité et d’autres interactions avec les joueurs. 

• L’image positive de notre sport et celle de nos joueurs, en qualité de modèles pour les jeunes d’aujourd’hui.

• Un message axé sur la philanthropie / l’aspect caritatif, qui constitue un élément porteur justifiant l’intérêt des sponsors à s’associer à
l’univers du golf. Par exemple, les dons caritatifs octroyés par l’industrie américaine du golf s’élèvent chaque année à 3,5 milliards de dollars.
Cette estimation se fonde sur le nombre d’événements à caractère caritatif ainsi que sur les dons associés à chaque circuit professionnel.
Le chiffre de 3,5 milliards de dollars est bien plus élevé si l’on comptabilise les dons octroyés dans le reste du monde.

Remarque : tous les facteurs ci-dessus relatifs à la forte proposition de valeur du golf permettent ainsi de jeter les bases d’un développement
significatif des ressources du parrainage générant les revenus du COJO. Ces ressources amélioreront très vraisemblablement l’attrait des
accords TOP et des accords avec les partenaires et les fournisseurs en tant qu’éléments d’une proposition de parrainage.
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Jeunes L’IGF, ses 119 fédérations membres et les membres du Comité olympique de golf de l’IGF ont pour principale mission d’accroître l’attrait du
golf auprès des jeunes et du grand public. Cette mission est réalisée par les groupes constitutifs de l’IGF et s’appuie sur des initiatives très
variées. Ces programmes sont axés sur la compétition et la participation, l’éducation et la formation, la communication, ainsi que sur la
compréhension des relations entre ces trois composantes.

Compétition et participation

L’IGF, par l’intermédiaire de ses fédérations membres et des membres du Comité olympique de golf de l’IGF, a réussi à reproduire les
principaux éléments de ses compétitions pour les juniors, filles et garçons. Parmi ces dernières, nous trouvons de nombreux tournois qui
remportent un franc succès tels que le Junior PGA Championship, la Junior Ryder Cup, la Junior Solheim Cup, les Junior Open Championships,
le Girls’ British Open Amateur Championship et l’U.S. Junior Amateur Championship.

Plusieurs membres du Comité olympique de golf de l’IGF autorisent l’accès gratuit aux enfants (jusqu’à 17 ans) accompagnés d’un adulte,
traduisant ainsi un engagement permanent en faveur des enfants et des familles. Cette présentation du sport de haut niveau aux jeunes
permet d’éveiller l’intérêt des passionnés, favorisant ainsi la hausse du niveau de participation.

Éducation et formation

De nombreux programmes d’éducation et de formation impliquent des partenariats très productifs avec les structures éducatives locales qui
fournissent une assistance financière aux golfeurs en herbe. D’autres initiatives, telles que The First Tee et The Golf Foundation, présentent
des composantes auxiliaires. Parmi celles-ci, on trouve les Life Skills and Leadership Academies qui permettent d’appliquer les enseignements
et les valeurs du golf en dehors du cadre purement sportif, ainsi que des bourses d’étude destinées à renforcer le développement du golf
dans l’enseignement secondaire et la participation à ce sport. Dans tous les cas, ces programmes constituent un engagement pour les jeunes
du monde entier en favorisant l’instauration d’un lien puissant et gratifiant avec le sport.

Communication

Les nouveaux médias constituent le moyen de communication des jeunes du monde entier. Les instances de l’IGF les exploitent au maximum,
en se focalisant sur les centres d’intérêt des jeunes joueurs : apprentissage des règles du jeu, suivi des athlètes, partage de leurs expériences
et compréhension des valeurs du sport. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de ces sites :

• IGF site
• PGA TOUR site
• LPGA site
• PGA of America site
• R&A site
• PGA European Tour site
• Masters Tournament site
• United States Golf Association site
• Junior Links site
• US Kids Golf site
• Play Golf America site
• Junior Golf Scoreboard site
• LPGA USGA Girls Golf site 
• Golfer Girl Magazine site

Augmentation de l’attrait du sport – Texte intégral
L’IGF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait du golf auprès de chacun des groupes de clients présentés
ci-après :

IBAF

IGF

WKF

FIRS

IRB

ISF

WSF



IGF
INTERNATIONAL GOLF FEDERATION

46

Grand public L’un des principaux objectifs de l’IGF consiste à obtenir l’approbation du CIO pour faire admettre le golf au programme olympique. En raison
du large écho des Jeux Olympiques et de leurs audiences inégalées sur les chaînes de télévision du monde entier, l’IGF bénéficie pour la
première fois de la participation, du soutien et de l’engagement total de toutes les principales associations de golf. Nous sommes convaincus
que l’intégration du golf aux JO, combinée au nombre déjà impressionnant de spectateurs et téléspectateurs que rassemblent les tournois tout
au long de l’année, facilitera l’expansion de notre sport et renforcera la notoriété de nos athlètes en présentant le golf à un public plus nombreux
et en développant les participations associées.

Le mélange des nationalités et la notoriété de nos athlètes, hommes et femmes confondus, garantissent également l’intérêt des passionnés,
renforçant ainsi les niveaux de participation et de formation dans le monde entier. Les plus célèbres golfeurs ont incontestablement inspiré et
suscité l’implication de différents groupes de fans influents. Ces sportifs incarnent en effet l’intégrité et le fair-play, valeurs fondamentales et
universelles du golf et du Mouvement olympique. Ce serait ces mêmes athlètes qui, soutenus par leurs fans, participeraient aux Jeux Olympiques.

Tel qu’indiqué précédemment, la portée et l’ampleur impressionnantes des retransmissions des tournois de golf à la télévision pendant toute
l’année au niveau mondial ont renforcé l’attrait de notre sport et son niveau de participation dans le monde entier. Outre les activités marketing
des organisations majeures du golf au niveau international, notre sport fait l’objet d’opérations commerciales auprès du public. Ces opérations
s’appuient sur l’utilisation, par les équipementiers, d’importantes ressources publicitaires et promotionnelles destinées à maintenir ou à
accroître l’attrait du golf auprès du grand public. Ces dépenses marketing et publicitaires ont généré un chiffre d’affaires mondial d’environ
13 à 15 milliards de dollars résultant de la vente au détail d’équipements et d’accessoires de golf (en dehors de l’habillement, des voiturettes,
de l’équipement pour le gazon, etc.).

Presse L’IGF, ses 119 fédérations membres, les membres du Comité olympique de golf de l’IGF et d’autres organisations jouant un rôle éminent
dans notre discipline au niveau international reconnaissent pleinement l’importance d’une collaboration apportant un bénéfice mutuel afin
de promouvoir le golf auprès de publics très variés. À cette fin, l’IGF privilégie certains axes de travail, dont :

• L’approfondissement des informations afin de couvrir chaque aspect du sport et d’éveiller l’intérêt de chacun, du participant novice au
passionné suivant les athlètes de haut niveau et les résultats des tournois.

• L’accès aux athlètes, du fait qu’ils représentent la fine fleur du sport et sont les ambassadeurs idéaux du sport et de sa philosophie.

• Un flux continu d’informations disponibles toute l’année, afin de conserver l’intérêt des passionnés et d’en accroître le nombre, tout au
long du calendrier annuel des épreuves disputées dans le monde entier.

• Un portefeuille solide de nouvelles plates-formes médiatiques hébergées par les groupes constitutifs, les tournois et d’autres organisations
affiliées, afin d’éveiller directement l’intérêt des clients et cibles constitutives, à l’aide d’un contenu informatif le plus pertinent possible
et mis à disposition en temps opportun. Cela implique le développement significatif de ces contenus pour les organiseurs et les téléphones
portables, en s’appuyant sur des informations pertinentes et communiquées en temps réel.

• Un cycle d’informations régulier pendant les semaines des tournois, conciliable avec les exigences de la presse, qui propose un récit
passionnant pour les journalistes, de l’arrivée des athlètes aux journées de compétition, en passant par les séances d’entraînement.

• Une mise à disposition quotidienne, résolue et continue de la documentation complémentaire incluant les équipes, les heures de début,
les statistiques et d’autres informations pertinentes susceptibles d’être utilisées directement par les médias.

• Un positionnement stratégique du sport afin de cibler un public plus large, au-delà du sport de compétition, dans les domaines de
l’économie, des loisirs, des collectivités, de la santé et des pratiques en matière d’environnement durable.

• La réactivité face à l’étendue du marché de la presse écrite (magazines) évoquant un ou plusieurs aspects du golf.

L’IGF s’attache à faciliter l’accès et à mettre en place un soutien novateur lorsque cela est possible, afin de permettre à toutes les plates-
formes médiatiques de perpétuer la ferveur du public pour notre sport.
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Télévision Aucun autre média ne capte aussi bien la quintessence du golf que la télévision. Aucun autre sport ne requiert un tel niveau de préparation,
de collaboration et de créativité pour transmettre ce spectacle sonore et visuel passionnant. Ces dernières années, l’avènement de la télévision
haute définition a permis d’améliorer l’essence même du golf.

Aucun parcours de golf n’est semblable d’un tournoi à un autre. Les exigences de la production pour une haute qualité de retransmission des
épreuves nécessitent un travail d’équipe différent de la plupart des autres sports. Dans le cadre de cette collaboration, les membres du Comité
olympique de golf de l’IGF et les autres organisations majeures de notre discipline au niveau international ont noué des relations professionnelles
étroites avec les diffuseurs mondiaux qui retransmettent les épreuves de golf de haut niveau. Cette collaboration a donné naissance à une
compréhension partagée des exigences nécessaires à une retransmission de qualité des tournois et des capacités d’initiative facilitant la
production internationale du golf. Fondé sur une passion partagée pour le sport, ce partenariat actuel constitue l’origine même de la mise en
place de nombreuses initiatives afin d’améliorer la compréhension et l’attrait du golf.

D’autres domaines de convergence privilégient l’utilisation de la télévision pour accroître la portée de notre sport. Par exemple :

• Le maintien d’une focalisation permanente sur l’international pour garantir l’accessibilité du golf dans toutes les régions du globe, par le
biais de nos partenariats avec les chaînes de télévision et la traduction des programmes diffusés. Les épreuves de golf professionnel sont
diffusées dans 216 territoires, en 35 langues et touchent plus de 500 millions de foyers.

• L’approbation des tournois pour une diffusion toute l’année, garantissant un niveau d’intérêt et un développement soutenus du nombre de
passionnés.

• Mise en place de chaînes de télévision consacrées à ce sport. Grâce aux 18 chaînes existantes (ou sur le point de démarrer leur activité)
consacrées au golf dans 62 territoires, ce sport est en mesure de toucher un nombre croissant de téléspectateurs, quel que soit leur degré
de familiarité avec cette activité.

• La promotion de l’extrême diversité internationale de notre sport, tant au niveau des athlètes que des tournois.

À l’image du travail accompli avec l’ensemble des plates-formes médiatiques, la priorité est accordée au soutien de nos diffuseurs partenaires
à l’aide des mesures suivantes :

• Optimisation de l’accès à nos athlètes, quel que soit la nature des programmes diffusés.

• Simplification de la mise à disposition de récits passionnants s’appuyant sur des contenus et des histoires afin d’éveiller un intérêt grandissant
envers les programmes diffusés.

• Rédaction de récits afin d’aider nos diffuseurs partenaires à accroître leur part d’audience et de stimuler la croissance en accord avec le
sport.

Les retransmissions des tournois de golf proposent un contenu qui associe l’attirance des spectateurs pour la compétition avec leur intérêt
envers la pratique de notre sport. Chaque retransmission répond à deux objectifs : jouer le rôle de « séminaire » éducatif pour les golfeurs,
indépendamment de leur niveau, et être un sport et un divertissement passionnants. Pour soutenir cet attrait, quasiment chaque programme
est émaillé de commentaires et de démonstrations de professionnels sur les stratégies, les techniques et les gestes recommandés. Nos athlètes
de haut niveau sont des modèles parfaits sur lesquels nos golfeurs / téléspectateurs peuvent prendre exemple.
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Sponsors Exploitation de la participation

Une grande partie de l’attrait du golf pour les sponsors peut être imputée aux aspects du golf efficaces sur le plan commercial, en lien avec
la participation. Contrairement à la majorité des autres sports, nos sponsors et leur clientèle cible jouent également au golf. Ils nous permettent
de proposer à nos partenaires d’entreprise un portefeuille de ressources fourni et d’une grande pertinence. L’IGF, ses 119 fédérations membres,
les membres du Comité olympique de golf de l’IGF et d’autres organisations jouant un rôle éminent dans notre discipline au niveau international
profitent pleinement des affinités entre le golf et le public cible des sponsors en intégrant, lorsque cela est possible, une participation à des
stages, à un tournoi pro-am ou par le biais d’autres expériences personnelles.

Opportunités en matière d’hospitalité

Les parcours de golf sont souvent le théâtre des meilleures relations d’affaires et des plus belles transactions. Les installations d’hébergement
des tournois ne dérogent pas à cette règle. À cette fin, le golf propose à ses sponsors de nombreuses opportunités d’hospitalité et de
divertissement.

Présence des marques

Une multitude d’opportunités, allant du sponsoring titre aux contrats de licence en passant par le placement / l’exposition des produits, apporte
au golf la flexibilité nécessaire à la personnalisation d’un portefeuille de marques de la manière la mieux adaptée aux exigences spécifiques
de chaque sponsor. La présence mondiale de notre sport, alliée à son attrait auprès des personnes de tous âges, permet également à nos
sponsors de cibler des profils démographiques déterminés et de réaliser leurs objectifs spécifiques en termes de notoriété ou de préférence
envers leur marque.

Protections de la marque

Le golf partage, avec le CIO, les valeurs axées sur la préservation du caractère esthétique du sport à l’aide d’un positionnement judicieux et
de protections rigides qui structurent les droits liés à l’image de marque des sponsors des tournois. Au fil des années, les groupes constitutifs
de l’IGF et les comités d’organisation des tournois sont parvenus à trouver le juste équilibre entre la valeur apportée à nos sponsors et la
présentation élégante de notre sport.

Services aux sponsors

À l’instar du CIO, le golf ne peut ignorer le rôle essentiel que nos sponsors jouent dans la réussite de l’exposition de notre sport et la valeur de
leur engagement et de leur implication. Les services à ces sponsors, fondés sur une démarche proactive et véhiculés par une culture de la
communication, de l’innovation et de la collaboration, sont essentiels pour atteindre l’objectif de préservation des relations sur le long terme
avec des sponsors influents.

Opportunités philanthropiques

Le golf peut servir, outre les objectifs commerciaux des sponsors, les intérêts de plusieurs organisations caritatives et des sociétés qui les
soutiennent. Depuis des décennies, le golf permet de collecter des fonds parmi ses pratiquants, qu’il s’agisse de simples amateurs ou de
professionnels de haut niveau. À elles seules, les opportunités de participation génèrent des milliards de dollars pour des causes nobles. La
famille olympique ne fait pas exception. De nombreux comités d’organisation, fédérations sportives et Comités Nationaux Olympiques donnent
leur aval à des événements liés au golf pour soutenir leurs athlètes, leur sport et leurs activités associées à l’Olympisme, suscitant un grand
intérêt de la part des sponsors.
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DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Priorités majeures – Texte intégral
Informations fournies par l’IGF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique :

Athlètes Incarnation de l’esprit sportif, les golfeurs sont les véritables ambassadeurs du sport. Ils constituent le meilleur moyen de
communication de la philosophie et de l’attrait du golf dans le monde entier, tant pour les fans que pour les pratiquants.

Entraîneurs Le golf défend une tradition et une culture fortement ancrées de l’accompagnement, dans le cadre desquelles le sport sert de
pierre angulaire au développement. Toutefois, ces enseignements s’appliquent bien au-delà des parcours de golf. L’IGF a pour
objectifs prioritaires de poursuivre la formation des professionnels de l’enseignement du golf et l’augmentation du nombre de
nos entraîneurs dans le monde entier.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

L’intégrité, l’honnêteté et le fair-play sont les valeurs centrales du golf. Si ces valeurs sont menacées, une approche progressive
et proactive est nécessaire, indépendamment des transgressions historiques, qu’elles existent ou non.

Promotion des femmes L’IGF a pour objectif de favoriser l’accès du sport aux femmes en leur proposant de nombreuses occasions de participer à des
compétitions, tant au niveau amateur que professionnel, garantissant la poursuite du développement et de la diversité du golf.

Administration sportive L’IGF n’a fourni aucune information.

Communication /marketing Une diversification dans d’autres activités et les possibilités de divertissement exigent une focalisation constante sur
l’engagement de tous les passionnés et pratiquants, actuels et futurs. En outre, la puissance financière, résultat de l’efficacité
des opérations de communication et du marketing, est synonyme de durabilité et de développement du golf à l’avenir.

Jeunes L’expansion soutenue du golf est le résultat direct de l’engagement efficace et permanent des jeunes au sein des organisations
membres de l’IGF. Le soutien, la participation et l’implication des générations actuelles et futures sont des facteurs essentiels
pour la réussite du sport.

Développement L’IGF adopte le point de vue le plus général possible pour le « développement », parallèlement au concept de transcendance
des valeurs du golf. Cette démarche, qui dépasse le cadre du sport lui-même, permet de tirer des enseignements applicables
dans la vie réelle et sert de pierre angulaire au développement personnel.

Objectifs stratégiques – Texte intégral
Informations fournies par l’IGF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine Accessibilité du jeu

Objectifs :
• Augmentation du nombre d’opportunités de participation aux plus bas niveaux.
• Accroissement du nombre et de la disponibilité des installations et parcours de golf.
• Extension de la portée géographique et démographique par le biais de programmes de présentation.

Défis :
• Être toujours attentif au fait que les obstacles empêchant l’accès à notre sport ne sont pas toujours visibles et peuvent avoir

diverses origines : informative, physique, économique ou environnementale.

Focalisation sur les jeunes

Objectifs :
• Accroissement des occasions de compétition pour les jeunes.
• Renforcement du système de soutien éducatif (installations et enseignants)
• Amélioration de l’accessibilité des golfeurs de haut niveau à l’aide du potentiel des nouvelles plates-formes médiatiques.
• Adaptation des objectifs aux institutions et systèmes d’enseignement secondaire.

Défis :
• D’autres sports et formes de divertissement, dont des activités non sportives, présentent des défis actuels et ambitieux. Le

golf doit toujours donner l’image d’une activité passionnante et attirante pour les jeunes.
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Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique – Texte intégral
L’IGF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session 
du CIO :

• L’IGF a mis sur pied le Comité olympique de golf de l’IGF. Ses membres représentent les circuits professionnels, les principaux
championnats de la discipline ainsi que les instances réglementaires.

• Ce nouveau comité ainsi que les 117 organisations nationales de golf qui font traditionnellement partie de l’IGF permettront à notre
sport de parler d’une seule voix au CIO.

• L’IGF a mis en place une politique de lutte contre le dopage et réalisé des contrôles antidopage à l’occasion des World Amateur
Team Championships féminins et masculins de 2006 et 2008. L’AMA a vérifié cette politique ainsi que les résultats des contrôles
de l’IGF pour l’année 2008. L’Agence a indiqué au CIO que l’IGF respectait le code édicté. L’AMA a également contrôlé et approuvé
la politique antidopage de l’IGF pour 2009.

• L’IGF a créé une commission des athlètes regroupant des golfeurs dûment élus, issus du PGA European Tour, du LPGA et du PGA
Tour.

• Dans le cadre de cette démarche, l’IGF s’est assuré le soutien actif et engagé des meilleurs golfeurs.

Année prochaine Promotion des valeurs centrales

Objectifs :
• Accroissement des initiatives et des interactions mettant les valeurs centrales au premier plan
• Poursuite de l’intégration des valeurs centrales dans toutes les communications de manière adaptée.

Défis :
• La pertinence des valeurs est souvent remise en question. Toutefois, ces dernières ne feront jamais l’objet d’un compromis

car elles font partie intégrante du sport et de la philosophie du golf.

Programmes de communication exhaustifs

Objectifs :
• Mise en place de nouvelles approches et de nouveaux canaux de communication pour atteindre de nouveaux marchés /profils

démographiques.
• Amélioration de la qualité des interactions avec les groupes de fans existants en renforçant leur pertinence et en utilisant

des fonctionnalités avancées.

Défis :
• Ne pas être à la pointe des nouvelles technologies appliquées aux médias présente un risque substantiel de perte de qualité

de nos interactions et communications.

Gouvernance des compétitions

Objectifs :
• Préservation des normes de gouvernance les plus strictes dans le cadre de la surveillance de notre sport.
• Mise en avant des meilleurs intérêts de nos golfeurs amateurs et professionnels en sollicitant constamment leur participation

aux opérations de communication.
• Poursuite de l’accroissement de la diversité au sein de nos instances dirigeantes afin de refléter la diversification croissante

de nos participants.

Défis :
• Une gouvernance cohérente et remarquable, sous la forme d’infrastructures de gestion stables, diversifiées et accessibles,

doit être assurée. Elle doit permettre de bénéficier en permanence de la confiance du plus grand nombre de participants
possible.

Moyen / long terme Comme nous l’avons mentionné précédemment, les impératifs stratégiques constituent des directives favorisant une
amélioration constante. De ce fait, elles seront applicables dans un avenir prévisible. L’adaptation efficace de tous les groupes
membres de l’IGF concernant l’intérêt partagé envers le développement et la prospérité du sport, associé à la diversification
substantielle des activités et initiatives, sont les garants de la prise en compte et de la résolution rapides de nouveaux défis. 
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PROPOSITION POUR LES JEUX OLYMPIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Discipline proposée pour admission aux Jeux Olympiques : Kumité

Épreuves proposées pour admission aux Jeux Olympiques : 10

Formule de compétition
• deux jours de compétition
• 1er jour – Compétition par poule, demi-finales et finales organisées pour cinq catégories de poids
• 2e jour – Compétition par poule, demi-finales et finales organisées pour les cinq catégories de poids restantes

Quota d’athlètes 

Système de qualification prévu
• Quatre places réservées aux médaillés du championnat du monde
• Cinq places réservées aux champions continentaux (une pour chacun des cinq continents) 
• Une place réservée au pays hôte
• Les deux places restantes seront attribuées en fonction des critères de participation internationaux de la WKF

Officiels nationaux et internationaux
Nombre d’officiels nationaux et internationaux requis pour diriger les compétitions aux Jeux Olympiques :

Autre(s) discipline(s) / épreuve(s) pouvant être proposée(s) pour admission à de futures éditions 
des Jeux Olympiques : Kata

Présentation du sport
Description de la manière dont l’épreuve est / serait présentée lors des compétitions suivantes :

Compétitions majeures :

• Annonceur
• Musique, notamment l’hymne de la WKF
• Panneaux vidéo et tableaux d’affichage électroniques avec bande de défilement dynamique

Internationaux Nationaux

30 15

$ £
- 60 kg -50 kg

-67 kg -55 kg

-75 kg -61 kg

-84 kg -68 kg

+84 kg +68 kg

$ £
60 60
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SITE ET ÉQUIPEMENT

Conditions requises pour les sites de compétition /d’échauffement / d’entraînement

Site de compétition

Nombre de sites 1

Type de site(s) 300 m2 de tatamis divisés en deux aires de
compétition de 12 m � 12 m

Capacité requise pour le(s) site(s) de compétition 6000 spectateurs

Coût moyen de l’infrastructure nécessaire Coût de l’aménagement olympique supplémentaire :
27000 USD (inclut les tatamis pour la compétition,
l’échauffement et l’entraînement)

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres
sports

Oui (basketball, volleyball, handball, boxe, judo,
taekwondo, lutte)

Conditions techniques requises Deux tableaux d’affichage électroniques, trois
ordinateurs, un système informatique de comptage
des points et une imprimante

Site d’échauffement 

Nombre de sites 1

Type de site(s) nécessaire(s) 300 m2 de tatamis

Site d’entraînement 

Nombre de sites 1 

Type de site(s) nécessaire(s) 300 m2 de tatamis

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres
sports

Oui (basketball, volleyball, handball, boxe, judo,
taekwondo, lutte)

Conditions techniques requises Aucune

Équipement Ceintures, drapeaux,
chronomètres, balances 
de précision

Coût total moyen USD 2,000

Équipement sportif
Équipement sportif requis pour organiser la compétition :

Équipement personnel
Coût de l’équipement personnel dont un karatéka a besoin pour :

• Concourir au niveau élite : 300 USD (karategi et ceinture ; mitaines, protège-tibias et protège-pieds ; coquille et protège-dents) 
• Pratiquer le sport : 0– 90 USD (karategi et ceinture)

Jeux Olympiques :

• Annonceur
• Musique
• Panneaux vidéo et tableaux d’affichage électroniques avec bande de défilement dynamique
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VALEUR

Raisons de la proposition
La WKF déclare que les catégories de compétition choisies sont identiques à celles des championnats du monde seniors et des
championnats continentaux. La WKF va décaler les championnats du monde, son épreuve majeure, des années paires aux années
impaires. Ces championnats constitueront la principale épreuve de qualification aux Jeux Olympiques. Cette épreuve de qualification
se tiendra six mois avant le début des Jeux.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques 
La WKF affirme que l’admission du karaté au programme olympique se traduira par une augmentation du nombre d’athlètes féminines
participant aux Jeux, la WKF garantissant une représentation hommes-femmes équilibrée. Par ailleurs, l’admission de cette discipline
donnera à un grand nombre de pays l’opportunité de remporter une médaille. Selon les estimations de la WKF, les 120 karatékas
participant aux Jeux seront issus de 50 pays des cinq continents. Les manifestations de la WKF attirent un public nombreux, et
l’admission du karaté permettrait d’augmenter le nombre de spectateurs assistant aux Jeux Olympiques. 

Le karaté est un sport universel qui peut être inscrit au programme olympique sans quasiment le moindre coût supplémentaire. La
compétition de karaté se déroulera sur deux jours, et le site pourra être partagé avec plusieurs autres sports, ce qui optimisera
l’utilisation des sites sportifs. La WKF organise de nombreuses compétitions pour les athlètes handicapés, et ses règles de compétition
ont été approuvées par le Comité International Paralympique. Enfin, l’admission du karaté dynamisera le programme olympique.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération
Selon la WKF, les Jeux Olympiques sont considérés à de nombreux égards comme le but ultime, le summum de la réussite. À l’heure
actuelle, la reconnaissance sociale de la valeur d’un sport procède principalement de sa présence aux Jeux Olympiques. Par
conséquent, la plupart des ressources publiques et privées consacrées au sport, notamment dans les pays en développement, sont
dirigées vers les disciplines bénéficiant déjà de financements olympiques. 

L’intégration du karaté aux Jeux Olympiques contribuera à renforcer les bienfaits sociaux générés par ce sport sur les cinq continents
et favorisera ainsi la promotion de l’Olympisme. L’admission de ce sport au programme permettra d’accroître sa notoriété au sein de
la société. Les fonds supplémentaires ainsi générés pourront également être utilisés pour promouvoir les organisations régionales et
nationales de karaté à travers le monde.

Jeunes Le karaté est un sport dynamique, attrayant, complet et stimulant qui instille une forte volonté de développement personnel chez les jeunes. 

Grand public Le karaté est un sport spectaculaire, dont la pratique est indissociable de valeurs éducatives et sociales spécifiques, comme l’intégration
sociale, l’équité et l’humilité, l’équilibre physique et mental, le rejet de la violence et la maîtrise des difficultés.

Presse Le karaté est pratiqué et suivi par des millions de personnes.

Télévision Le karaté est facile à suivre et attrayant pour les téléspectateurs.

Sponsors Le karaté compte des millions de pratiquants et de supporters, dont les deux tiers sont des jeunes. La WKF a vu ses revenus de parrainage
s’accroître au fil des ans, ce qui met en évidence le fort potentiel commercial associé aux équipements et à l’image de ce sport.

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients
La WKF avance les arguments suivants concernant l’attrait du sport pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :
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Jeunes La WKF a augmenté le nombre de catégories de compétition en ajoutant la catégorie cadets, qui correspond aux 14– 15 ans.

Grand public Le réaménagement de l’aire de compétition a permis de rendre ce sport plus compréhensible pour le public.

Presse La WKF fait appel à une société pour fournir des statistiques en temps réel aux médias du monde entier lors des championnats du monde.
Elle leur transmet également des images des épreuves en temps réel.

Télévision En collaboration avec une société externe, MSL, la WKF a mis au point un système audiovisuel interne visant à améliorer la compréhension
du sport par les téléspectateurs.

Sponsors La WKF a signé un contrat avec Adidas (en vigueur jusque fin 2011) pour la distribution et la vente de produits estampillés WKF. Pour la
période 2008-2011, la WKF a limité à cinq le nombre de sponsors distribuant les équipements ayant obtenu son agrément. Ces équipements
doivent être portés lors de toutes les épreuves officielles de la WKF et être autorisés dans les compétitions continentales et nationales. 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX OLYMPIQUES

La WKF confirme qu’elle est en mesure de garantir la participation des meilleurs karatékas aux Jeux Olympiques. Les Jeux
Olympiques sont indubitablement perçus comme le summum de la réussite par la communauté du karaté. Il n’existe pas de ligues
professionnelles de karaté. La formule de compétition proposée, soit 12 athlètes par épreuve, permet de garantir la participation
des meilleurs athlètes, ainsi qu’une représentation universelle. 

HISTOIRE ET TRADITION

Création
Année de création de la WKF : 1970 
Date de sa reconnaissance par le CIO : 1999

Disciplines
Disciplines gérées par la WKF :
• Kumité
• Kata

Championnats du monde
Année des premiers championnats du monde masculins : 1970
Année des premiers championnats du monde féminins : 1980
Nombre de championnats du monde masculins tenus à ce jour : 19 
Nombre de championnats du monde féminins tenus à ce jour : 15
Fréquence des championnats du monde : tous les deux ans (hommes et femmes)

Augmentation de l’attrait du sport
La WKF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait de son sport auprès de chacun des groupes de clients
présentés ci-après :
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UNIVERSALITÉ

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES

La WKF compte 173 fédérations nationales membres correspondant à des CNO :

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

FN 2008
% CNO 

sur le continent
FN 2005

42 79% 40

36 86% 37

40 91% 37

48 98% 46

7 41% 9

173 83% 169

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES ACTIVES

Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des championnats nationaux au cours des douze derniers mois (par rapport
au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 100%

Amérique 100%

Asie 100%

Europe 100%

Océanie 100%

Total 100%

Jeux Mondiaux

Jeux Africains

Jeux Panaméricains

Jeux Asiatiques

Jeux du Commonwealth

Universiade

Nombre de fois 
au programme

Année de la plus récente
inscription au programme

6 2005

3 2007

4 2007

4 2006

0 Sans objet

0 Sans objet

Autres Jeux multisportifs

IBAF

IGF

WKF

FIRS

IRB

ISF

WSF



WKF
WORLD KARATE FEDERATION

57

FN (2008) FN (2005)

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux derniers championnats continentaux de la WKF (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 50% 55%

Amérique 61% 54%

Asie 73% 61%

Europe 83% 83%

Océanie 86% 67%

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) :

$ £
Afrique 12% 7%

Amérique 17% 14%

Asie 13% 8%

Europe 31% 19%

Océanie 29% 14%

Monde 19% 12%

$ £
Afrique 17% 11%

Amérique 28% 23%

Asie 34% 17%

Europe 85% 64%

Océanie 29% 29%

Monde 38% 29%

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part aux deux dernières éditions des championnats du monde juniors (par
rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

$ £

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les deux derniers championnats
du monde (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 25% 15%

Amérique 31% 28%

Asie 48% 35%

Europe 86% 69%

Océanie 36% 29%

Monde 49% 38%
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Billets à vendre Billets vendus

Assistance totale 
(y compris spectateurs 

ne payant pas leur entrée)

Derniers 15000 15000 16500

Avant-derniers 5000 5000 6400

Derniers Avant-derniers

Demandées 250 230

Accordées 215 200

POPULARITÉ

VENTE DE BILLETS ET ASSISTANCE

Championnats du monde (hommes et femmes confondus) :

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS

Nombre d’accréditations médias demandées et accordées aux deux derniers championnats du monde :

Derniers Avant-derniers

56 56

Derniers Avant-derniers

56 56

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Championnats du monde
Nombre de territoires où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde :

Nombre de territoires ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde :

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE

Nombre total de médailles décernées aux championnats du monde de la WKF au cours des dix dernières années : 259 (65 d’or, 
65 d’argent et 129 de bronze) 

Nombre de pays ayant 
remporté des médailles

% par rapport 
aux FN membres

Répartition continentale 
des médailles

Afrique 4 10% 10%

Amérique 8 22% 19%

Asie 8 20% 19%

Europe 21 44% 50%

Océanie 1 14% 2%

Total 42 22% 100%
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PRINCIPAUX SPONSORS

Avantages dont a bénéficié la WKF de la part de ses cinq principaux sponsors de 2005 à 2008 (cinq sponsors au maximum) :

NOUVEAUX MÉDIAS

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de la WKF : 4000

• Nombre moyen de pages visitées par jour sur le site Web officiel de la WKF : 20000

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de la WKF durant les derniers championnats du monde : 100000

La WKF déclare avoir mis en place sur son site Web un système d’inscription en ligne qui permet aux fédérations nationales membres
d’inscrire les athlètes et les officiels participant aux championnats du monde. La WKF a également mis en place un intranet ainsi
qu’un forum en ligne afin de faciliter la communication entre les membres de son comité exécutif et les autres comités / commissions.
Désormais, elle gère son système d’accréditation pour les compétitions par l’intermédiaire de son site Web. Une fois inscrits, les
athlètes et les officiels reçoivent leur carte d’accréditation à leur arrivée. 

La WKF a conçu et utilise désormais un logiciel spécial pour gérer les tirages au sort dans le cadre des compétitions. Ce logiciel
permet de garantir le caractère aléatoire des tirages. Pendant les compétitions de karaté, la WKF utilise également un logiciel pour
suivre le déroulement des combats et génère immédiatement les feuilles de match afin de les distribuer à la presse et aux fédérations
nationales participantes. Les résultats sont également publiés sur le site Web de la WKF. Les finales sont diffusées sur Internet avec
quelques minutes de décalage. La WFK publie également des lettres d’informations disponibles sur son site, et produit des DVD et
des CD présentant les photographies et les moments forts des derniers championnats du monde seniors. 

Espèces Valeur en nature Remises Services Autres

Adidas X

Arawaza X

Budoland Hayashi X

Sportmaster X

Tokaido X

Derniers Avant-derniers

1521 1425

COUVERTURE DE PRESSE

Championnats du monde
Nombre d’articles publiés durant les deux derniers championnats du monde :
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TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION

JUGEMENT/ARBITRAGE

Le jugement a une incidence élevée sur le résultat d’un combat de karaté. 

Résumé des informations fournies par la WKF sur les mesures prises pour former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Formation
La WKF forme chaque année des arbitres et des juges lors des championnats du monde. Les arbitres seniors assurent également
toute l’année des sessions de formation financées par la WKF et destinées aux fédérations continentales et nationales.

Certification 
Les examens et la certification ont lieu tous les ans juste avant les championnats du monde. Les officiels débutent en tant que juges
de chaise et doivent gravir deux autres échelons avant de devenir arbitre central. Les arbitres centraux titulaires de la qualification
«A» sont admissibles à la fonction de contrôleurs de l’aire de combat après cinq ans d’expérience.

Sélection
La WKF a élaboré un système de classement pour les officiels internationaux sur la base des rapports de la commission des arbitres
et des rapports quotidiens des contrôleurs de l’aire de combat. Ce système permet de sélectionner les officiels les plus qualifiés pour
les grands championnats.

Évaluation
La commission des arbitres nomme deux contrôleurs de l’aire de combat et un stagiaire chargés de la sélection des officiels et
de l’évaluation de leurs performances. Les contrôleurs et le stagiaire doivent soumettre à la commission des arbitres un rapport
quotidien présentant de manière synthétique les performances de chaque officiel. La commission passe ces rapports en revue et
décide soit d’accorder un avancement, soit de sanctionner.

ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET OBJECTIVITÉ DES RÉSULTATS 

La WKF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer l’équité, la transparence et l’objectivité
des résultats dans son sport : 

Le 1er janvier 2009, la WKF a introduit de nouvelles règles de compétition. Ces modifications ont pour principal objectif la mise en
œuvre de nouvelles mesures de sécurité pour les jeunes compétiteurs, notamment le port d’un masque de protection, ainsi que
d’un plastron sous le karategi. Ces modifications prévoient également la simplification du système de comptage des points, afin
de rendre les règles plus compréhensibles pour le grand public.

Pour parer à tout désaccord sur la décision d’un arbitre, la WKF a mis en place une procédure systématique faisant intervenir le jury
d’appel, le comité d’organisation et la commission des arbitres. Les procédures de la WKF ont été adaptées au fil des ans afin de
réduire le nombre de décisions contestées, qui a effectivement diminué chaque année. Pour la toute première fois dans l’histoire des
championnats du monde, aucune contestation n’a été formulée lors des derniers championnats du monde organisés à Tokyo en 2008.

NON-DISCRIMINATION, FAIR-PLAY ET SOLIDARITÉ 

La WKF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer la non-discrimination, le fair-play et la
solidarité dans son sport :

La WKF a adapté ses règles de compétition de manière à sanctionner plus sévèrement les comportements allant à l’encontre du
principe de fair-play. De même, la pesée est désormais effectuée le matin même de chaque compétition afin que les athlètes
n’aient pas la possibilité de faire varier leur poids entre la pesée et le combat. En outre, la WKF a clarifié les règles relatives à la
nationalité des arbitres, a révisé sa procédure de plainte et a mis en œuvre un règlement antidopage conforme au Code de l’AMA.
La WKF dispose également d’un règlement régissant les conflits d’intérêt.

IBAF

IGF

WKF

FIRS

IRB

ISF

WSF



WKF
WORLD KARATE FEDERATION

61

SUIVI DE LA SANTÉ DES ATHLÈTES

La WKF est dotée d’une commission médicale non représentée au sein du comité exécutif de la Fédération. La WKF et sa commission
médicale publient des prospectus ou des brochures sur les questions relatives à la santé dans leur sport. Elles assurent le suivi de
la santé des athlètes à l’échelle nationale par l’intermédiaire des fédérations nationales, et lors des championnats du monde.

Suivi de la santé des athlètes – Divers
La WKF déclare que sa commission médicale a publié un manuel médical présentant les causes possibles d’exclusion d’un athlète
de l’entraînement et / ou de la compétition. Ce manuel donne également des conseils aux médecins chargés de pratiquer les examens
physiques avant les compétitions. 

Selon les règles de compétition de la WKF, un superviseur médical doit être présent pendant le combat et l’arbitre peut demander
un avis médical à tout moment afin de limiter les risques de blessures.

La WKF continue de mener des études afin d’identifier les blessures pouvant éventuellement survenir lors d’une compétition de
karaté. Un recensement des blessures doit être obligatoirement mené dans le cadre des championnats du monde et des
championnats continentaux. Ce recensement est aussi vivement recommandé lors des tournois de catégorie inférieure, afin de
renforcer la sécurité des karatékas. Les résultats de ces études sont utilisés pour concevoir des équipements de sécurité et adapter
les règles de compétition.

PROTECTION DES ATHLÈTES

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

La WKF a confirmé par écrit qu’elle a adopté le Code mondial antidopage.

Contrôles de dopage
Données chiffrées sur les contrôles de dopage effectués par la Fédération :

Nombre total 
de contrôles

Nombre total 
de contrôles hors
compétition

Nombre de contrôles ayant
révélé des infractions 
aux règles antidopage

2003 517 15 5 (1,0%)

2004 571 Non disponible Non disponible

2006 1129 457 3 (0,3%)

2007 1255 508 5 (0,4%)

2008 1400* 570* 3 (0,2%)

* Extrapolation à partir des données fournies par les fédérations nationales en 2008
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Athlètes Révision des catégories d’âge et de poids et création d’une nouvelle compétition.

Entraîneurs Programmes de formation des entraîneurs axés sur l’instruction, l’éducation, les règles de compétition, la prévention du
dopage, et création d’une licence internationale pour les entraîneurs.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

Sensibilisation des athlètes et des entraîneurs à la lutte contre le dopage. Mise à jour en 2009 du règlement antidopage, qui
est désormais en totale conformité avec le Code de l’AMA.

Promotion des femmes
Poursuite du développement des programmes d’arbitrage et des programmes techniques destinés aux femmes, en Asie
occidentale et en Amérique du Sud principalement.

Administration sportive
La WKF est satisfaite de la structure de ses ressources humaines et de son organisation actuelles. L’administration sportive
n’est donc pas sa première priorité.

Communication /marketing
En sept ans, les revenus marketing de la WKF, inexistants à l’origine, ont largement surpassé les revenus annuels générés
par les frais d’adhésion. Pour la période 2008–2012, la WFK va continuer de concentrer ses efforts sur la communication
et le marketing. 

Jeunes
Mise en œuvre d’un nouveau programme éducatif pour les jeunes, se traduisant par la création d’un camp d’entraînement
et d’une nouvelle compétition : la Children World Cup (Coupe du monde cadets / juniors). Port d’un masque de protection et
d’un plastron en compétition pour les cadets (14 /15 ans). 

Développement La WKF va poursuivre le perfectionnement du logiciel de gestion des compétitions, mettre en ligne les résultats et les vidéos
des finales, produire des DVD et lancer une boutique en ligne.

Autre – formation des arbitres
Organisation de sessions de formation des arbitres dans les régions dont la WKF estime qu’elles sont inférieures à la
moyenne.

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Planification stratégique
La WKF indique qu’un processus de planification stratégique est en place.

Principales réalisations
Informations fournies par la WKF concernant ses principales réalisations au cours des trois dernières années :

La WKF a adopté de nouveaux statuts et défini un nouveau règlement pour ses commissions. Le format des championnats du monde
a été modifié afin de tenir compte des nouvelles catégories d’âge et de compétition, ainsi que des règles de compétition révisées.
La WKF a également travaillé à la conception d’une Masters Cup dont la première édition se tiendra en 2011.

Le parrainage a permis à la Fédération d’accroître considérablement ses revenus. Ces ressources supplémentaires ont été utilisées
pour promouvoir les activités de développement de la WKF. La WKF a également lancé une nouvelle version de son site Web. Les
fédérations nationales participant aux championnats du monde peuvent désormais inscrire leurs athlètes et leurs officiels en ligne.
La WKF publie également une lettre d’information électronique et produit des DVD et des CD présentant les photographies et les
moments forts de ses manifestations.

La WKF a également pris des mesures pour améliorer et renforcer la sécurité des athlètes. Ces mesures se sont traduites par la
conception et la fabrication de masques de protection et de plastrons brevetés par la WKF pour les compétitions cadets.

Priorités majeures
Résumé des informations fournies par la WKF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique (voir texte complet
en annexe) :
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Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique
La WKF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e Session
du CIO (voir texte complet en annexe) :

La WKF a complètement revu l’organisation des championnats du monde. Les changements incluent notamment le réaménagement
du dojo et l’introduction de nouvelles catégories de compétition, d’un nouveau système d’accréditation et d’une nouvelle carte
d’identité WKF. La WKF a également lancé un nouveau site Web permettant l’inscription en ligne des athlètes et des officiels. Par
ailleurs, la WKF publie une lettre d’information électronique et a lancé la production de DVD et de CD présentant les photographies
et les moments forts de ses compétitions. 

La WKF s’efforce encore et toujours d’améliorer la sécurité des athlètes. En 2008, la WKF a créé un camp international réservé aux
14– 17 ans, à l’issue duquel est organisée une Coupe du monde cadets / juniors. La WKF a également mis la touche finale à son
projet de création d’une Senior Masters Cup, dont la première édition se tiendra en 2011. 

Depuis 2005, la WKF est parvenue à augmenter considérablement le nombre d’heures de diffusion et a enregistré une hausse de
75% de ses revenus marketing. Elle a conçu des systèmes de suivi audiovisuel et a élaboré un plan stratégique à moyen et long
terme de marketing et de communication. 

La WKF compte 10 nouvelles fédérations nationales membres. Désormais, le président de la commission des athlètes est à la fois
membre de la commission des sports et du comité exécutif de la WKF, qui compte 14% de femmes. La WKF a également lancé son
premier programme antidopage hors compétition.

Objectifs stratégiques
Résumé des informations fournies par la WKF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique
(voir texte complet en annexe) :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine La WKF va continuer à organiser des camps annuels pour les cadets / juniors et lancer la Children’s World Cup (Coupe du monde
cadets / juniors). La WKF va également poursuivre les essais et la consolidation des nouveaux masques de protection et
plastrons utilisés dans les compétitions cadets (14 /15 ans). En outre, la WKF va mettre à niveau son logiciel de gestion des
compétitions afin de présenter les résultats en ligne et de diffuser les finales en direct sur Internet. Elle va également utiliser
de nouveaux tableaux de scores avec écran LCD lors des compétitions. Enfin, la WKF va poursuivre la mise en œuvre de son
plan marketing 2008–2011 et tenter de développer sa boutique en ligne. L’inscription en ligne aux championnats du monde
fera également l’objet d’une mise à niveau.

Moyen / long terme • Organisation de camps d’entraînements cadets / juniors et de la Children World Cup (Coupe du monde cadets / juniors).

• Préparation du lancement de la Masters Cup, prévu pour 2011. Cette nouvelle compétition se tiendra tous les deux ans et
sera constituée de trois à cinq tournois annuels organisés dans des villes différentes. Elle réunira les 12 meilleurs athlètes
dans chaque catégorie. 

• Mise en œuvre de programmes techniques et de formation des arbitres dans les régions en développement 

• Mise en œuvre de programmes de développement pour les femmes

• Délivrance de licences pour les entraîneurs internationaux 

• Collaboration avec une agence afin de mettre au point une stratégie de communication visant à améliorer la notoriété de
la Fédération et de la marque WKF 

• Production télévisée des championnats du monde seniors et de la Masters Cup par la WKF elle-même

• Définition des critères de qualification pour les compétitions internationales de karaté organisées à travers le monde. 
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

Principaux programmes de développement 
Résumé des trois principaux programmes de développement dirigés par la WKF au cours des cinq dernières années :

• Programme technique /d’entraînement : depuis 1999, la WKF a organisé et financé un grand nombre de cours techniques
visant à améliorer la connaissance qu’ont les entraîneurs, enseignants, etc. des règles de compétition. Ces cours traitent
également des stratégies et tactiques de compétition. Ils sont organisés dans les régions où le niveau de développement est
inférieur à la moyenne.

• Programme d’arbitrage : chaque année depuis 1999, la WKF organise et finance plusieurs cours d’arbitrage visant à améliorer
le niveau des arbitres dans les régions disposant de ressources moindres. Les arbitres des pays voisins sont également invités
à participer.

• Programmes relatifs à l’égalité des sexes : depuis 2003, la WKF a organisé et financé des cours annuels traitant à la fois des
compétences techniques et d’arbitrage, et visant à accroître les chances offertes aux femmes.

Promotion auprès de la jeunesse 
Résumé des principales initiatives de la WKF axées spécifiquement sur les jeunes :

• Youth World Camp & Youth World Cup (Camp et Coupe du monde cadets / juniors) : la WKF a créé ce camp destiné aux
cadets / juniors, qui associe entraînement et compétition, afin de permettre aux jeunes athlètes d’acquérir les compétences
techniques requises et d’améliorer leur connaissance des règles de compétition. Pour aider les jeunes athlètes à mettre en
pratique ce qu’ils ont appris pendant le camp, la WKF a créé la Youth World Cup (Coupe du monde cadets / juniors), organisée
la semaine suivante. 

• Port d’un masque de protection et d’un plastron dans les compétitions cadets (janvier 2009) : depuis le 1er janvier 2009, le
port d’un masque de protection et d’un plastron brevetés par la WKF est obligatoire dans toutes les compétitions cadets nationales
et internationales (14 /15 ans).

GOUVERNANCE

STATUT DE LA FÉDÉRATION

La WKF atteste par écrit de son statut d’organisation à but non lucratif. Elle confirme en outre par écrit qu’elle reconnaît la compétence
du Tribunal Arbitral du Sport et accepte le Code de l’arbitrage en matière de sport.

STRUCTURE/COMPOSITION DES ORGANES DE DÉCISION 

Membres du conseil 
Le conseil de la WKF compte actuellement 23 membres élus pour une période de quatre ans. La répartition des membres par
continent est présentée ci-après :

Afrique 4

Amérique 6

Asie 3

Europe 9

Océanie 1

Total 23
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ÉGALITÉ DES SEXES

Dans le sport
Pourcentage moyen de fédérations nationales membres (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) ayant
pris part aux épreuves de qualification pour les derniers championnats du monde :

La WKF déclare avoir pris les initiatives suivantes en faveur de l’égalité des sexes dans son sport :

• Toutes les commissions de la WKF doivent compter au moins une femme parmi leurs membres. Par ailleurs, le comité exécutif
de la WKF compte désormais 13% de femmes, contre 8% en 2005.

• Le montant des fonds alloués par le programme de développement de la WKF à la commission de la WKF sur l’égalité des sexes
a été revu à la hausse. 

• Depuis le 1er janvier 2009, les championnats du monde seniors comptent cinq catégories de poids masculines et cinq catégories
de poids féminines, contre six masculines et trois féminines les années précédentes.

Organisation interne
Personnel employé à temps plein (ETP) par la Fédération :

1995 2000 2005 Actuellement

Nombre
d’employés (ETP)

2 2 3 4

2008

$ 45%

£ 35%

Dans les instances dirigeantes de la Fédération
Composition du conseil exécutif de la WKF :

2005 Actuellement

$ £ $ £
22 2 20 3

Le conseil exécutif de la WKF compte 13% de femmes, soit une hausse absolue de 5% par rapport à 2005.

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 

La WKF déclare disposer d’une commission des athlètes, dont les membres sont soit élus par leurs pairs, soit nommés par la
Fédération. Un membre de cette commission peut prendre part au conseil exécutif de la WKF, mais n’a toutefois pas le droit de voter.
Le président de la commission des athlètes est également membre de la commission sportive et a une influence directe sur des
thèmes tels que les règles de compétition, la sécurité des équipements, etc.

FINANCES

• Part du total des revenus de la WKF issus du marketing et de la diffusion de 2004 à 2007 : 35%

• Part du total des dépenses de la WKF consacrées au développement de 2004 à 2007 : 20%
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ENVIRONNEMENT

La réponse de la WKF et l’absence de tout programme ou plan d’action spécifique dans le domaine environnemental révèlent que
la WKF ne saisit pas toute la portée des questions et opportunités relatives à l’environnement / la durabilité en lien avec son sport.
Bien que la pratique quotidienne du karaté n’ait qu’une incidence limitée en termes de consommation des ressources et de production
de déchets, il convient néanmoins de régler certains problèmes relatifs à l’exploitation des sites, l’organisation des manifestations
et les voyages.

L’impact de ce sport découle principalement de l’emplacement et la construction des sites, de leur exploitation pendant et entre les
épreuves, de l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des équipements, et de l’élimination des déchets.

Les sports de combat et les arts martiaux sont concernés par une catégorie spécifique de questions touchant aux équipements et
revêtements de sol, et notamment à l’utilisation de matériaux et revêtements rembourrés pouvant contenir une grande quantité de
dérivés du pétrole, qui (a) peuvent produire des émanations nocives et (b) sont impossibles à recycler, voire difficile à éliminer dans
le respect de l’environnement. La WKF signale toutefois que les équipements, y compris les revêtements de sol et les éléments de
protection, sont tous recyclables bien qu’ils ne soient pas encore biodégradables.

ÉTHIQUE

La WKF informe que :

• Ses statuts et règlements sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• Ses rapports annuels et états financiers vérifiés de 2006 /2007 ne sont pas disponibles sur le site Web de la Fédération.

• La majorité des membres de son comité / conseil exécutif sont élus par les fédérations membres. 

• Elle dispose d’une commission / d’un comité d’appel indépendant et d’un comité d’éthique.

ANNEXE

VALEUR

Justification de la proposition – Texte intégral
La WKF avance les arguments suivants concernant le choix des épreuves à inclure au programme olympique :

Les catégories de compétition choisies sont identiques à celles des championnats du monde seniors. Ainsi, cet événement majeur
de la WKF constituera la principale épreuve de qualification pour les Jeux Olympiques. Les championnats du monde seniors se dé-
roulent actuellement les années paires, mais nous avons l’intention de les décaler aux années impaires. Ainsi, les championnats du
monde comptant pour la qualification aux Jeux Olympiques de 2016 se dérouleront à la fin de l’année 2015, soit environ six mois
avant le début des Jeux de 2016. Les championnats continentaux, qui constitueront les autres épreuves de qualification aux Jeux
Olympiques, comportent les mêmes catégories que les championnats du monde.

Raisons de la proposition – Texte intégral
La WKF avance les raisons suivantes concernant sa proposition d’intégrer le karaté au programme olympique :

La WKF et le karaté bénéficieront de ressources accrues pour accélérer la diffusion de ce sport et de ses bienfaits sociaux. En
d’autres termes, l’ensemble des progrès effectués et des résultats obtenus au cours de ces dix dernières années auraient pu se
concrétiser dans un laps de temps beaucoup plus court si le karaté avait été une discipline olympique.
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Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques – Texte intégral
La WKF avance les arguments suivants concernant la valeur ajoutée apportée par le karaté aux Jeux Olympiques :

• Augmentation du nombre de femmes : la WKF propose d’intégrer 50% d’athlètes féminines.

• Augmentation du nombre de spectateurs : les tribunes sont toujours combles lors des épreuves de haut niveau de la WKF. 

• Optimisation des sites sportifs : la WKF propose que les compétitions de karaté se déroulent sur deux jours. Elles pourront être
organisées pendant toute la durée des Jeux (soit 16 jours) sur n’importe lequel des sites suivants : basketball, volleyball, handball,
judo, lutte, boxe ou taekwondo. 

• Un plus grand nombre de pays susceptibles d’être médaillés : selon nos estimations, les 120 karatékas participant aux Jeux
seront issus de plus de 50 pays des cinq continents.

• Intégration d’un sport universel au programme avec pratiquement aucun coût supplémentaire.

• Possibilité d’organiser des épreuves paralympiques : la Fédération mondiale de karaté organise déjà plusieurs compétitions
paralympiques et possède également son propre règlement approuvé par le Comité International Paralympique. Elle participe
en outre à de nombreuses activités d’intégration à travers le monde. 

• Dynamiser l’évolution du programme olympique et optimiser sa valeur ajoutée : l’admission de nouveaux sports va certainement
stimuler les FI et tirer ainsi vers le haut les performances sportives au sein des différentes familles de sports figurant au programme
olympique. Cela correspond au principe d’«équilibre dynamique», selon lequel l’introduction de légers «déséquilibres» à court
terme permet de rétablir l’équilibre tous les quatre ans et d’obtenir un produit final de meilleure qualité. 

• Par exemple, l’admission du karaté au programme olympique permettrait au CIO d’avoir un meilleur aperçu de la famille des
arts martiaux et des sports de combat pour les futurs Jeux Olympiques, et permettrait de prendre plus facilement les décisions
qui s’imposent pour optimiser le programme.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération – Texte intégral
Selon la WKF, l’admission du karaté au programme olympique aura l’impact suivant sur la Fédération et le sport : 

À de nombreux égards, les Jeux Olympiques sont considérés comme le but ultime, le summum de la réussite ; il est important d’y
être présent, d’y jouer un rôle, de s’engager. À l’heure actuelle, la reconnaissance sociale de la valeur d’un sport procède
principalement de sa présence aux Jeux Olympiques. Par conséquent, la plupart des ressources publiques et privées consacrées à
la promotion du sport, notamment dans les pays en développement, sont dirigées vers les disciplines olympiques, ce qui accroît
encore les déséquilibres existants. L’intégration du karaté aux Jeux Olympiques contribuerait à renforcer les bienfaits sociaux
générés par ce sport sur les cinq continents et favoriserait ainsi la promotion de l’esprit olympique. En devenant une discipline
olympique, le karaté serait plus largement diffusé au sein de la société. La diffusion du karaté aurait pour conséquence la transmission
de ses valeurs incontestablement positives à travers toutes les couches sociales. 

En ce qui concerne l’impact sur la fédération, la structure de la WKF est plutôt simple et bien organisée. Elle n’a plus connu de
situation majeure de conflit interne ou externe depuis plus d’une décennie. C’est l’une des principales raisons du remarquable
développement de la WKF depuis 1998, en dépit de ses ressources limitées. Dans ce contexte, les fonds supplémentaires dont le
karaté bénéficiera en devenant une discipline olympique permettront d’optimiser l’utilisation des ressources en faveur de la
promotion, de la structuration et du renforcement des organisations nationales et régionales de karaté à travers le monde.
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ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients – Texte intégral
La WKF avance les arguments suivants concernant l’attrait du karaté pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :

Jeunes Le karaté est un sport dynamique, attractif, complet et stimulant. Il instille une forte volonté de développement personnel aux jeunes.

Grand public Le karaté est un sport spectaculaire, dont la pratique est indissociable de valeurs éducatives et sociales spécifiques, comme l’intégration
sociale, l’équité et l’humilité, l’équilibre physique et mental, le rejet de la violence et la maîtrise des difficultés.

Presse Le karaté compte des millions de supporters et de pratiquants.

Télévision Le karaté est un sport spectaculaire très simple à suivre et à diffuser, qui renvoie une excellente image aux téléspectateurs.

Sponsors Le karaté compte des millions de pratiquants, dont 2/3 sont des étudiants. Il en va de même pour les supporters. Le potentiel commercial
est excellent en termes d’équipements sportifs et d’image, comme le montre au fil des ans l’augmentation constante des revenus de la WKF
correspondants.

Jeunes Nous avons étendu les catégories de compétitions officielles aux 14 /15 ans.

Grand public L’aire de compétition a été réaménagée de manière à ce que le public soit mieux réparti et bénéficie d’une meilleure visibilité.

Presse Dans le cadre des championnats du monde, nous avons mis en place un service permettant l’envoi en temps réel, par le biais d’Internet,
de photographies et d’images de l’événement à tous les principaux médias internationaux à la fin de chaque session.

Télévision Nous avons mis en place un système audiovisuel de graphiques dynamiques pour améliorer le suivi et la compréhension du sport par les
téléspectateurs. Ce projet a été élaboré en interne par la WKF, en collaboration avec la société MSL.

Sponsors Un contrat valable jusque fin 2011 a été signé avec Adidas pour la distribution et la vente de produits portant le logo de la WKF. En ce qui
concerne les équipements approuvés par la WKF, le nombre maximum de sponsors généraux à l’échelle internationale a été fixé à cinq pour
le mandat 2008– 2011. Ces équipements doivent être obligatoirement portés lors des compétitions officielles de la WKF et doivent être
autorisés dans toutes les compétitions continentales et nationales.

Augmentation de l’attrait du sport – Texte intégral
La WKF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait du karaté auprès de chacun des groupes de clients
présentés ci-après :
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Athlètes • Révision des catégories d’âge et de poids pour les compétitions (terminé).

• Création d’une nouvelle compétition (terminé).

Entraîneurs • Programme de formation et d’évaluation des entraîneurs : les besoins sont très importants en termes d’instruction, d’éducation,
de diffusion du règlement, de prévention contre le dopage. Les entraîneurs jouent un rôle essentiel de guide auprès de leurs
athlètes.

• Création d’une licence internationale pour les entraîneurs. La première ébauche du projet est déjà terminée.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

• Formation des athlètes et des entraîneurs ; lors des derniers championnats du monde organisés à Tokyo en novembre 2008,
la WKF, en coopération avec l’AMA, a présenté pour la première fois un programme de sensibilisation des sportifs. La WKF
vient toute juste de mettre à jour son règlement de lutte contre le dopage 2009 afin de le mettre en totale conformité avec
le Code de l’AMA (confirmation écrite de l’AMA).

Promotion des femmes • Poursuite du développement des programmes d’arbitrage, des programmes techniques, etc. pour les femmes, en Asie
occidentale et en Amérique du Sud principalement.

Administration sportive • Il s’agit de notre dernière priorité, l’équipe de la WKF étant suffisamment compétente et expérimentée. Nous estimons que
nos besoins sont satisfaits pour les années à venir.

Communication /marketing • Nous souhaitons continuer à progresser dans ce domaine ; en 7 ans, les revenus marketing, inexistants à l’origine, ont
largement surpassé les revenus annuels générés par les frais d’adhésion. En outre, nous avons donné à ce programme une
impulsion nouvelle et forte pour le nouveau mandat de quatre ans débuté en 2008.

Jeunes • Mise en œuvre du programme éducatif pour les jeunes par le biais d’un camp d’entraînement et d’une nouvelle compétition :
la Youth World Cup (coupe du monde cadets / juniors).

• Utilisation d’un masque de protection et d’un plastron en compétition pour les cadets (14 /15 ans).

Développement • Poursuite du développement des nouvelles technologies : logiciel de gestion des compétitions, présentation en ligne des
résultats et des finales, production de DVD, boutique en ligne.

Autre : formation 
des arbitres

• Nous souhaitons intensifier la formation des arbitres dans les régions où le niveau est inférieur à la moyenne ; les arbitres
de ces pays pourront ainsi être intégrés au niveau mondial sans que cela ait un impact négatif sur la qualité du jugement
et l’équité des compétitions.

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Priorités majeures – Texte intégral
Informations fournies par la WKF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique :
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Objectifs stratégiques – Texte intégral
Informations fournies par la WKF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine • Annual Children and Youth Camp (Camp annuel cadets / juniors) – programme éducatif.

• Annual Youth World Cup (coupe du monde annuelle cadets / juniors) – nouvelle compétition réservée aux cadets et juniors.

• Essai et consolidation du masque de protection et du plastron utilisés dans les compétitions cadets (14 /15 ans).

• Mise à niveau du logiciel de gestion des compétitions : Wi-Fi, résultats en ligne, diffusion des finales en direct sur Internet
et utilisation de nouveaux tableaux de score avec écran LCD.

• Mise en œuvre du nouveau programme marketing pour la période 2008– 2011.

• Développement de la boutique en ligne de la WKF.

• Amélioration du système d’inscription en ligne aux championnats du monde.

• Émission de la carte d’identité WKF.

Moyen / long terme • Annual Children and Youth Camp (Camp annuel cadets / juniors).

• Annual Children World Cup (Coupe du monde annuelle cadets / juniors).

• Masters Cup – nouvelle compétition de haut niveau réunissant les 12 meilleurs compétiteurs au monde. Elle se déroulera
tous les deux ans et chacune de ses éditions sera constituée de trois à cinq tournois annuels organisés dans différentes
villes. Un prix en espèces sera remis à tous les médaillés lors de chaque tournoi. Un prix plus important sera réservé au
vainqueur de l’ensemble des tournois. La première édition est prévue pour 2011.

• Programmes de formation technique et de formation des arbitres dans les régions en développement.

• Programmes de développement pour les femmes.

• Délivrance d’une licence pour les entraîneurs internationaux (la première ébauche du projet est terminée).

• Programme de communication sous-traité à une agence professionnelle afin d’améliorer la notoriété et la renommée de la
Fédération mondiale de karaté et de la marque WKF.

• Production télévisée des championnats du monde seniors et de la Masters Cup par la WKF elle-même, émission en direct
du signal TV international.

• Classification des compétitions internationales de karaté à différents niveaux allant de 1 à 5 étoiles. La WKF définira les
paramètres et normes requis à cette fin.

Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique – Texte intégral
La WKF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session
du CIO :

La WKF a évolué et s’est développée de manière significative au cours des quatre dernières années. Pour faciliter la compréhension,
les mesures prises peuvent être divisées en deux catégories : les mesures portant sur le sport et les mesures portant sur la fédération.

MESURES PORTANT SUR LE SPORT

1. Nouvelle organisation des championnats du monde : quatre aires de compétition alignées, réaménagement de l’ensemble du
dojo, modification des catégories de compétition et des catégories d’âges pour les championnats du monde cadets / juniors et
seniors, avec égalité des sexes. Déjà en vigueur.

2. Amélioration de la sécurité des athlètes : amélioration des mitaines, des protège-tibias et des protège-pieds ; port d’un masque
facial et d’un plastron sous le karategi pour les cadets. Déjà en vigueur.

3. Compétition de haut niveau : Masters Cup ; la phase d’élaboration est terminée et le projet est prêt à être lancé ; la WKF recherche
actuellement un sponsor général pour assurer la viabilité financière à moyen / long terme de la compétition, qui se déroulera
tous les deux ans, les années impaires et sera constituée de trois à cinq événements annuels. Le principal objectif de cette
compétition est de donner plus de place au karaté dans les médias mais également d’assurer une continuité les années où les
championnats du monde seniors n’ont pas lieu. La première édition devrait se tenir en 2011.
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4. Nouveau site web avec inscription en ligne des athlètes : la WKF a doublé son espace web pour répondre à la hausse du trafic
et a lancé une nouvelle version de son site. Les membres peuvent s’inscrire en ligne aux événements officiels, consulter à tout
moment la liste des arbitres et des athlètes inscrits, mettre à jour toutes leurs données, ainsi qu’accéder à d’autres informations
et aux photographies. Une lettre d’information au format électronique est produite en temps réel à l’occasion des événements
officiels et diffusée sur le réseau ; un DVD et un CD sont également produits par la suite. Déjà en vigueur.

5. Nouveau système d’accréditation aux championnats du monde : nous n’utilisons plus de cartes d’accréditation préfabriquées,
ni de cartes médicales. Les représentants des médias reçoivent des cartes spéciales. Déjà en vigueur. 

6. Réseau d’information sur la compétition : Toutes les aires de compétition sont reliées en temps réel par connexion Wi-Fi au
tableau central et aux commissions concernées. Déjà en vigueur.

7. Intégration des 14 /15 ans à la compétition : depuis le 1er janvier 2009, les 14 /15 ans peuvent participer aux compétitions de
la WKF. Il s’agit de la nouvelle catégorie des cadets, qui doivent porter un masque facial ainsi qu’un plastron sous le karategi
pour pouvoir concourir. Déjà en vigueur. 

8. Camp d’entraînement international pour les jeunes : le premier camp pour les 14– 17 ans a été organisé en 2008, sous la
houlette d’instructeurs expérimentés nommés par la WKF. Le camp a été suivi d’une « Coupe du Monde ». L’édition 2008 a
rencontré un succès honorable et le bulletin du camp 2009 est déjà paru.

9. Carte d’identité WKF : carte d’identification annuelle délivrée par la WKF en cas de participation à un événement officiel et sur
demande. Contient des informations essentielles sur son détenteur, y compris son nombre de Dan ; 25% des recettes brutes
seront reversées aux fédérations nationales afin de promouvoir le karaté. Lancée en janvier 2009, déjà en vigueur.

MESURES PORTANT SUR LA FÉDÉRATION

1. Diffusion internationale à la télévision et sur Internet (contrats signés avec Eurosport et Universal Sports /WCSN). Accroissement
considérable des heures de diffusion par rapport à 2005.

2. Systèmes de suivi audiovisuel. Conception en interne par la WKF, en collaboration avec la société MSL. Développement et
approbation d’un plan stratégique centré sur le marketing et la communication à moyen et long terme.

3. Hausse de 75% des revenus marketing depuis 2005.

4. En 2008, les revenus marketing représentaient 50% du budget de la WKF (25,8% en 2005, 38% en 2007).

5. Adhésion de nouvelles fédérations internationales (10 de plus qu’en 2005).

6. Le comité exécutif compte désormais 14% de femmes. En 2005, il n’en comptait que 8%.

7. 1er programme AD hors compétition déjà lancé par la WKF en 2008 et mis en œuvre en accord avec l’AMA.

8. Le président de la commission des athlètes est à la fois membre de la commission des sports et du comité exécutif de la WKF.
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PROPOSITION POUR LES JEUX OLYMPIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Discipline proposée pour admission aux Jeux Olympiques : Roller de vitesse

Épreuves proposées pour admission aux Jeux Olympiques : 10

Formule de compétition
• Trois jours de compétition

• Jour 1 : 500 m sprint et 10000 m par élimination (hommes et femmes)
 500 m sprint : 50 patineurs, dix séries de cinq patineurs. Les gagnants sont qualifiés pour les demi-finales (deux demi-finales

de cinq patineurs). Les deux premiers de chaque demi-finale et l’athlète ayant réalisé le troisième meilleur temps participent
à la finale.

 10000 m par élimination : total de 50 tours. Après les cinq premiers tours, le dernier participant qui franchit la ligne de départ
de chaque tour est éliminé. Cinq athlètes participent au dernier tour.

• Jour 2 : 1000 m et 15000 m à points (hommes et femmes)
 1000 m: 50 patineurs, cinq séries de dix athlètes. Les gagnants des cinq séries et les athlètes ayant réalisé les dix meilleurs

temps participent à la finale.
 15000 m à points : total de 75 tours. Des points sont attribués tous les deux tours : deux points au premier patineur qui

franchit la ligne et un point au deuxième. Au tour final, le gagnant reçoit trois points, le deuxième en reçoit deux et le troisième
en reçoit un.

• Jour 3 : marathon (hommes et femmes)
 Marathon : épreuve sur route de 42,195 km avec départ groupé.

Quota d’athlètes 

Système de qualification prévu
Les sélections reposent sur les résultats des championnats continentaux. La répartition suivante tient compte du nombre de
fédérations nationales membres et de patineurs sur chaque continent :

• Europe : 13 hommes et 13 femmes
• Asie : 13 hommes et 13 femmes
• Amérique : 13 hommes et 13 femmes
• Afrique : 6 hommes et 6 femmes
• Océanie : 5 hommes et 5 femmes

$ £
Piste
500 m sprint
1000 m
10000 m par élimination 
15000 m à points

Route
Marathon

Piste
500 m sprint
1000 m
10000 m par élimination
15000 m points

Route
Marathon

$ £
50 50
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Officiels nationaux et internationaux
Nombre d’officiels nationaux et internationaux requis pour diriger les compétitions aux Jeux Olympiques :

Autre(s) discipline(s) / épreuve(s) pouvant être proposée(s) pour admission à de futures éditions 
des Jeux Olympiques :
• Skateboarding
• Descente
• Inline hockey
• Roller artistique
• Roller acrobatique
• Rink hockey
• Roller agressif
• Randonnée

Présentation du sport
Description de la manière dont l’épreuve est / serait présentée lors des compétitions suivantes : 

Compétitions majeures :

• Musique live
• Démonstrations sportives

Jeux Olympiques :
• Musique live
• Divertissement (entre les matchs) 
• Promotion par télévision et internet
• Panneaux vidéo

Internationaux Nationaux

10 2
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VALEUR

Raisons de la proposition
Pour justifier sa proposition, la FIRS explique que le roller de vitesse est la discipline du roller la plus intéressante pour les spectateurs
et les diffuseurs. Par ailleurs, les cinq épreuves proposées permettront aussi bien aux coureurs de vitesse qu’aux patineurs de fond
de participer aux Jeux Olympiques. L’admission du roller de vitesse au programme olympique renforcerait l’attrait des Jeux auprès
des jeunes. Ce sport est populaire chez les hommes comme chez les femmes des cinq continents. Quatorze pays issus de quatre
continents différents ont remporté des médailles aux championnats du monde de 2008. Le roller est pratiqué par 50 millions de
personnes dans le monde, dont plus d’un million font partie des 112 fédérations nationales de la FIRS.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques 
La FIRS affirme que l’admission du roller de vitesse au programme olympique réconcilierait les jeunes, qui se sont détournés du
programme classique, avec les Jeux Olympiques. Elle précise que cela permettrait également de représenter un sport pratiqué par
plus de 50 millions de personnes et par plus d’un million d’adhérents.

SITE ET ÉQUIPEMENT

Conditions requises pour les sites de compétition /d’échauffement / d’entraînement

Site de compétition

Nombre de sites 1 ou 2

Type de site(s) Piste en polyuréthane de 200 m ou circuit sur route de 400 m–600 m
(largeur minimale de 8 m) et route pavée pour le marathon

Capacité requise pour le(s) site(s) de compétition Minimum de 3500 spectateurs

Coût moyen de l’infrastructure nécessaire USD 266000 – 400000 – piste extérieure
USD 670000 – 950000 – piste intérieure

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (athlétisme – marathon et marche athlétique)

Conditions techniques requises Chronométrage électronique, photo d’arrivée, dispositif vidéo,
compteur de tours, cloche, écran géant, haut-parleur

Site d’échauffement 

Nombre de sites 1

Type de site(s) nécessaire(s) 300 m de route en ligne droite ou circuit de 300– 400 m

Site d’entraînement 

Nombre de sites 1

Type de site(s) nécessaire(s) Piste en polyuréthane de 200 m ou circuit sur route de 400 m–600 m
(largeur minimale de 8 m) et route pavée pour le marathon

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (athlétisme – marathon et marche athlétique)

Conditions techniques requises Aucune

Équipement sportif
La FIRS indique qu’aucun équipement particulier n’est requis pour organiser la compétition.

Équipement personnel
Coût de l’équipement personnel dont un joueur a besoin pour : 

• Concourir au niveau élite : USD 1105 (patins, roues, casque et tenue)
• Pratiquer le sport : USD 120 (patins et casque)

IBAF

IGF

WKF

FIRS

IRB

ISF

WSF



FIRS
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE ROLLER SPORTS

76

Jeunes La FIRS privilégie les outils de communication sur Internet, tels que les forums, les blogs,
YouTube et Facebook. Dans le monde entier, nombre de jeunes utilisent ces outils pour
organiser des rendez-vous entre patineurs.

Grand public La FIRS organise les « journées vertes du roller », au cours desquelles des millions de patineurs
du monde entier se retrouvent pour patiner. 

Presse Ces dernières années, les journalistes ont multiplié les demandes d’interview des directeurs
sportifs, athlètes et organisateurs d’événements.

Télévision La FIRS continue de nouer des liens avec les agences afin d’optimiser la diffusion des images
de roller dans le monde.

Sponsors La FIRS s’est forgée une identité afin de promouvoir plus efficacement les valeurs du patinage.
Elle a lancé une véritable marque pour améliorer son image ; son logo a également été
modernisé. Elle collabore avec des fabricants de rollers et d’accessoires ainsi qu’avec d’autres
acteurs de l’industrie du sport afin de renforcer le développement et la promotion du patinage.
La FIRS a adopté la même stratégie en collaborant avec des sociétés issues d’autres secteurs
industriels. Elle est également présente dans les grands forums internationaux, durant lesquels
des contrats commerciaux importants sont signés et les réseaux relationnels élargis.

Jeunes Le roller de vitesse est peu coûteux, s’apprend facilement, attire les jeunes et se pratique en
extérieur.

Grand public Le roller de vitesse est un sport divertissant, qui permet de faire de l’exercice et de se déplacer
facilement. Il peut être pratiqué par les hommes et les femmes de tous âges.

Presse Les images de roller de vitesse sont spectaculaires et attirent l’attention d’un large public.

Télévision Le roller de vitesse est un sport moderne, dynamique et compétitif, qui suscite de vives
émotions chez les téléspectateurs.

Sponsors La popularité croissante et le dynamisme du roller font de ce sport un investissement
stratégique pour les sponsors de toutes sortes.

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients
La FIRS avance les arguments suivants concernant l’attrait du sport pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :

Le roller de vitesse est un sport écologique, capable d’offrir un excellent modèle de réduction de la pollution dans les grandes villes.
En intégrant le roller de vitesse aux Jeux Olympiques, le CIO pourrait faire preuve d’avant-gardisme en matière de protection
environnementale pour sensibiliser les générations futures.

Cela permettrait en outre d’accroître les recettes de diffusion du CIO, les diffuseurs trouvant ce sport attrayant auprès des jeunes. 

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération
La FIRS stipule que l’admission du roller de vitesse au programme olympique lui garantirait les ressources économiques nécessaires
pour aider les nouveaux pays intéressés par la discipline. Cela lui permettrait également d’accroître le nombre de disciplines et
d’organiser de nouvelles épreuves dans le monde entier.

Augmentation de l’attrait du sport
La FIRS déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait du sport auprès de chacun des groupes de clients présentés
ci-après :
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Jeux Mondiaux

Jeux Africains

Jeux Panaméricains

Jeux Asiatiques

Jeux du Commonwealth

Universiade

HISTOIRE ET TRADITION

Création
Année de création de la FIRS : 1924 
Date de sa reconnaissance par le CIO : 1998

Disciplines
Disciplines gérées par la FIRS :

• Roller de vitesse
• Roller artistique
• Rink hockey
• Inline hockey
• Roller de descente
• Roller acrobatique
• Skateboard

Championnats du monde
Année des premiers championnats du monde masculins : 1937
Année des premiers championnats du monde féminins : 1954
Nombre de championnats du monde masculins tenus à ce jour : 35
Nombre de championnats du monde féminins tenus à ce jour : 33
Fréquence des championnats du monde : tous les ans (hommes et femmes)

Autres Jeux multi-sportifs

Nombre de fois 
au programme

Année de la plus récente
inscription au programme

7 2005

0 Sans objet

8 2007

1 2007

0 Sans objet

0 Sans objet

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX OLYMPIQUES

La FIRS explique que tous les athlètes de roller de vitesse du monde ambitionnent de concourir aux Jeux Olympiques et que tous
les meilleurs patineurs participeraient aux épreuves de qualification. Toutes les autres compétitions seraient suspendues le temps
des qualifications et des Jeux Olympiques. Les patineurs de vitesse perçoivent de faibles rémunérations et leur participation aux
Jeux Olympiques leur permettrait d’accroître ces maigres revenus.
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$ £

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES ACTIVES

Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des championnats nationaux au cours des douze derniers mois (par rapport
au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les deux derniers championnats
du monde (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 40%

Amérique 79%

Asie 75%

Europe 78%

Océanie 100%

Total 71%

Afrique 5% 3%

Amérique 80% 59%

Asie 53% 48%

Europe 55% 47%

Océanie 100% 100%

Monde 59% 51%

UNIVERSALITÉ

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES

La FIRS compte 111 fédérations nationales membres correspondant à des CNO :

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

FN 2008
% CNO 

sur le continent
FN 2005

20 38% 9

28 67% 21

20 45% 14

41 84% 34

2 12% 2

111 54% 80
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$ £

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 0% 0%

Amérique 18% 14%

Asie 15% 15%

Europe 15% 15%

Océanie 100% 100%

Monde 14% 13%

$ £
Afrique 0% 0%

Amérique 48% 41%

Asie 60% 58%

Europe 49% 43%

Océanie 100% 75%

Monde 64% 54%

FN (2008) FN (2005)

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part aux deux dernières éditions des championnats du monde juniors (par
rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux derniers championnats continentaux de la FIRS (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 60% 33%

Amérique 75% 69%

Asie 70% 50%

Europe 71% 50%

Océanie 100% 100%

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE

Nombre total de médailles décernées aux championnats du monde au cours des dix dernières années : 300 (100 d’or, 100 d’argent
et 100 de bronze)

Nombre de pays ayant 
remporté des médailles

% par rapport 
aux FN membres

Répartition continentale 
des médailles

Afrique 0 0% 0%

Amérique 5 18% 34%

Asie 2 10% 13%

Europe 6 15% 40%

Océanie 2 100% 13%

Total 15 13% 100%
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Billets à vendre Billets vendus
Assistance totale 

(y compris spectateurs 
ne payant pas leur entrée)

Derniers 40000 28000 33000

Avant-derniers 116000 101000 116000

Derniers Avant-derniers

Demandées 90 110

Accordées 90 110

POPULARITÉ

VENTE DE BILLETS ET ASSISTANCE

Championnats du monde (hommes et femmes confondus) :

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS

Nombre d’accréditations médias demandées et accordées aux deux derniers championnats du monde :

Derniers Avant-derniers

13 16

Derniers Avant-derniers

10 9

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Championnats du monde
Nombre de territoires où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde :

Nombre de territoires ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde :

Derniers Avant-derniers

Non disponible

COUVERTURE DE PRESSE

Championnats du monde
Nombre d’articles publiés durant les deux derniers championnats du monde :
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PRINCIPAUX SPONSORS

Avantages dont a bénéficié la FIRS de la part de ses cinq principaux sponsors de 2005 à 2008 (cinq sponsors au maximum) :

NOUVEAUX MÉDIAS

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de la FIRS : 797

• Nombre moyen de pages visitées par jour sur le site Web officiel de la FIRS : 7871

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de la FIRS durant les derniers championnats du monde : 1785

La FIRS précise que son site Web contient des vidéos des championnats du monde de toutes les disciplines de roller et des principales
assemblées de la FIRS. Le site Web inclut également des galeries photo et vidéo. Un service administratif est accessible en ligne
pour les membres du conseil de la FIRS.

Espèces Valeur en nature Remises Services Autres

Vesmaco X

Rollerblade X X X

Fila X X X

Roces X X X

Kia X X

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION

JUGEMENT/ARBITRAGE

Le jugement a peu d’impact sur le résultat d’une épreuve de roller de vitesse.

Résumé des informations fournies par la FIRS sur les mesures prises pour former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres :

Formation
Chaque année, la FIRS organise des stages techniques pour les juges dans toutes les disciplines.

Certification 
Les juges nationaux qui ont suivi les formations techniques obligatoires, qui ont cinq ans d’expérience et qui parlent couramment
l’anglais et / ou l’espagnol peuvent se présenter à un examen international. Cet examen, proposé dans le cadre des championnats du
monde, se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. Seuls les candidats qui réussissent l’épreuve écrite peuvent se
présenter à l’oral. En fonction des résultats, une commission de la FIRS sélectionne les candidats qui deviendront juges internationaux.

Sélection
Les juges sont sélectionnés en fonction de leur expérience et de leurs performances lors des événements continentaux et des
championnats du monde. L’arbitre principal évalue leurs performances et prépare un rapport après chaque épreuve observée. Les
juges les mieux notés sont désignés par le Comité International de Course (CIC) pour participer aux championnats du monde. 

Le CIC est également chargé du recrutement de l’arbitre principal. Il prend cette décision lors d’une réunion préparatoire organisée
la veille de la manifestation.

Évaluation
Le CIC évalue les juges en fonction de leurs compétences et sélectionne les arbitres principaux potentiels. Ces évaluations sont
réalisées lors des championnats du monde.
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ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET OBJECTIVITÉ DES RÉSULTATS

La FIRS a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer l’équité, la transparence et l’objectivité
des résultats dans son sport :

Les actions prises pour assurer l’équité, la transparence et l’objectivité des résultats varient selon la discipline. Pour le roller de
vitesse, les résultats sont déterminés de manière objective par un chronométreur électronique, un système de photos d’arrivée et
un dispositif vidéo. La FIRS évalue l’équité, la transparence et l’objectivité des juges et peut être amenée à prendre des mesures
d’expulsion si nécessaire.

NON-DISCRIMINATION, FAIR-PLAY ET SOLIDARITÉ 

La FIRS a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer la non-discrimination, le fair-play et la
solidarité dans son sport :

Les compétitions de la FIRS sont ouvertes à toutes les fédérations nationales, sans discrimination raciale et / ou religieuse. La FIRS
encourage également la participation des pays en développement à ses manifestations, en versant à ses meilleurs patineurs une aide
financière, qui inclut le logement et des indemnités journalières. Lors des championnats du monde de 2008 en Espagne, 60 athlètes
de pays en développement ont bénéficié de l’hébergement et des repas gratuits.

PROTECTION DES ATHLÈTES

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

La FIRS a confirmé par écrit qu’elle a adopté le Code mondial antidopage.

Contrôles de dopage
Données chiffrées sur les contrôles de dopage effectués par la Fédération :

Nombre total 
de contrôles

Nombre total 
de contrôles hors compétition

Nombre de contrôles ayant révélé 
des infractions aux règles antidopage

2003 86 0 3 (0,7%)

2004 102 0 1 (0,1%)

2006 112 0 2 (1,7%)

2007 125 0 0

2008 127 0 0

SUIVI DE LA SANTÉ DES ATHLÈTES

La FIRS est dotée d’une commission médicale représentée au sein du comité exécutif de la Fédération. Cette commission n’a pas
pour vocation de publier des brochures expliquant les problèmes de santé liés au sport. Elle est plutôt chargée de contrôler la santé
des athlètes au niveau national, par le biais des fédérations nationales, et lors des championnats du monde.

Suivi de la santé des athlètes – Divers
La FIRS a mis en place une commission médicale composée de trois médecins et chargée du suivi de la santé des athlètes. Une
autre commission, également composée de trois médecins, est chargée de l’évaluation anthropométrique des athlètes.
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Objectifs stratégiques
Résumé des informations fournies par la FIRS en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique
(voir texte complet en annexe) :

Athlètes Contrôler la santé des athlètes

Entraîneurs Mettre à jour les compétences techniques des entraîneurs 

Lutte contre le dopage /
questions médicales

Diffuser les informations de l’AMA

Promotion des femmes Garantir la parité hommes-femmes dans la discipline

Administration sportive Favoriser une organisation continentale

Communication /marketing Promouvoir la marque FIRS

Jeunes Promouvoir le roller en tant que sport de jeunes

Développement Accroître le nombre de fédérations membres

Autre : Jeux Olympiques Obtenir l’admission au programme olympique des Jeux de 2016

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine Le principal objectif de la FIRS en 2009 est d’obtenir l’admission de son sport
au programme olympique pour les Jeux de 2016.

Moyen / long terme • Diversité des activités promotionnelles en vue de l’admission du roller au
programme olympique

• Distribution d’invitations à tous les membres du CIO pour les championnats
du monde de roller de vitesse afin qu’ils puissent choisir le ou les sports à
inclure au programme olympique en parfaite connaissance de cause

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Planification stratégique
La FIRS indique qu’un processus de planification stratégique est en place.

Principales réalisations
Informations fournies par la FIRS concernant ses principales réalisations au cours de trois dernières années :

La FIRS a renforcé la participation des fédérations membres aux championnats du monde et a constaté une amélioration de la qualité
des athlètes et des comités d’organisation. Plus de 50 pays issus des cinq continents ont participé à tous les championnats du
monde et la participation a été identique chez les hommes et chez les femmes. La FIRS a poursuivi le développement des différentes
disciplines du roller en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique ; elle a également appliqué les critères de
contrôle antidopage ainsi que les exigences de l’AMA.

Priorités majeures
Résumé des informations fournies par la FIRS en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique (voir texte complet
en annexe) :
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

Principaux programmes de développement 
Résumé des trois principaux programmes de développement dirigés par la FIRS au cours des cinq dernières années : 

• Accroître le nombre de fédérations membres, encourager leur participation aux championnats du monde et favoriser les relations
entre ces fédérations et leurs CNO respectifs 

• Développer le roller en Afrique, en Amérique centrale et en Asie 

• Organiser des séminaires techniques pour les juges et les entraîneurs

Promotion auprès de la jeunesse 
Résumé des principales initiatives de la FIRS axées spécifiquement sur les jeunes :

La FIRS souhaite accroître le nombre de disciplines sous sa responsabilité, notamment celles qui intéressent spécifiquement les jeunes.

GOUVERNANCE

STATUT DE LA FÉDÉRATION

La FIRS atteste par écrit de son statut d’organisation à but non lucratif. Elle confirme en outre par écrit qu’elle reconnaît la compétence
du Tribunal Arbitral du Sport et accepte le Code de l’arbitrage en matière de sport.

STRUCTURE/COMPOSITION DES ORGANES DE DÉCISION 

Membres du conseil 
Le conseil de la FIRS compte actuellement 12 membres élus pour une période de quatre ans. La répartition des membres par
continent est présentée ci-après :

Afrique 1

Amérique 2

Asie 1

Europe 6

Océanie 2

Total 12

Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique
La FIRS déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e Session
du CIO (voir texte intégral en annexe) :

La FIRS a multiplié les rencontres avec la plupart des membres du CIO afin de leur faire découvrir la discipline (roller de vitesse)
qu’elle souhaite intégrer au programme olympique. La FIRS a également envoyé à tous les membres du CIO une courte vidéo de
trois minutes sur le roller de vitesse et sur l’attrait de cette discipline auprès des jeunes.
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ÉGALITÉ DES SEXES

Dans le sport
Pourcentage moyen de fédérations nationales membres (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) ayant
pris part aux épreuves de qualification pour les derniers championnats du monde :

La FIRS déclare avoir pris les initiatives suivantes en faveur de l’égalité des sexes dans son sport : 

La participation des hommes et des femmes est identique dans toutes les disciplines gérées par la FIRS et inscrites aux championnats
du monde.

2008

$ 59%

£ 51%

Dans les instances dirigeantes de la Fédération
Composition du conseil exécutif de la FIRS :

Le conseil exécutif de la FIRS compte 16,7% de femmes, soit une baisse absolue de 3,3% par rapport à 2005. 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 

La FIRS déclare disposer d’une commission des athlètes, dont les membres sont élus par leurs pairs. Un des membres de cette
commission est habilité à participer et à voter aux réunions du conseil exécutif de la FIRS. Les membres de la commission des
athlètes peuvent également intervenir lors des réunions de la commission technique, organisées au début de chaque championnat
du monde.

FINANCES

• Part du total des revenus de la FIRS issus du marketing et de la diffusion de 2004 à 2007 : 52%

• Part du total des dépenses de la FIRS consacrées au développement de 2004 à 2007 : 22%

2005 Actuellement

$ £ $ £
4 1 5 1

Organisation interne
Personnel employé à temps plein (ETP) par la Fédération :

1995 2000 2005 Actuellement

Nombre
d’employés (ETP)

1 1 4 7
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ANNEXE

VALEUR

Justification de la proposition – Texte intégral
La FIRS avance les arguments suivants concernant le choix des épreuves à inclure au programme olympique :

D’après la FIRS, les courses de roller impressionnent et captivent tout particulièrement le public et les téléspectateurs. Elles assurent
par ailleurs la victoire aux coureurs de vitesse et aux patineurs de fond.

Raisons de la proposition – Texte intégral
La FIRS avance les raisons suivantes concernant sa proposition d’intégrer le roller de vitesse au programme olympique :

Selon la FIRS, l’admission du roller de vitesse au programme olympique apportera un souffle nouveau aux Jeux et intéressera les
jeunes athlètes et les jeunes spectateurs. Le roller est le sport du XXIe siècle par excellence. Il est à la fois moderne, dynamique,
athlétique, rapide et spectaculaire pour le public et les téléspectateurs. Les résultats sont garantis par le recours au chronométrage
et à la photofinish. Le roller, pratiqué au même niveau, aussi bien par les hommes que par les femmes sur les cinq continents, est
populaire en Europe du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord et Océanie. Quatorze pays
répartis sur quatre continents ont remporté des médailles aux championnats du monde de 2008. Le roller est pratiqué par 50 millions
de personnes dans le monde, dont plus d’un million font partie de nos 112 fédérations nationales membres de la FIRS.

Le roller est un sport moderne, capable de réconcilier le Mouvement olympique et les jeunes, qui se sont détournés de certaines
disciplines sportives inscrites au programme des Jeux.

ENVIRONNEMENT

La réponse de la FIRS révèle une prise en compte partielle des questions d’environnement / de développement durable relatives à
son sport. Des engagements ont clairement été pris et des actions d’envergure sont en cours. Toutefois, des informations
complémentaires sur les résultats concrets de la Fédération seraient utiles et permettraient une analyse plus précise de ses activités.

La FIRS ne semble pas saisir toute la portée des évaluations environnementales. Cependant, la pratique actuelle du roller n’ayant
pas d’impact majeur sur l’environnement, les évaluations environnementales sont de faible importance en dehors de la localisation
et de la construction éventuelles de nouvelles installations ainsi que de l’organisation de grandes manifestations.

L’impact du roller découle principalement de la localisation et de la construction des sites, de leur exploitation pendant et entre les
épreuves, de l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des équipements, et de l’élimination des déchets.

ÉTHIQUE

La FIRS informe que :

• Les statuts et règlements de la FIRS sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• Ses rapports annuels et états financiers de 2006 /2007 ne sont pas disponibles sur le site Web de la Fédération.

• La majorité des membres du comité / conseil exécutif de la FIRS sont élus par les fédérations membres.

• La FIRS dispose d’une commission / d’un comité d’appel indépendant.

• La FIRS ne dispose pas d’un comité d’éthique.
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ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients – Texte intégral
La FIRS avance les arguments suivants concernant l’attrait du sport pour chacun des groupes de clients présentés ci-après : 

Jeunes Liberté, modernité, simplicité et accessibilité : le roller a tout pour plaire aux jeunes. Il s’agit d’un sport spectaculaire et dynamique, qui peut
se pratiquer en plein air.

Grand public Ce sport populaire est pratiqué par plus de 50 millions de personnes dans le monde, qui y voient un excellent moyen de s’amuser, de faire de
l’exercice ou de se déplacer. Le roller est un sport apprécié et pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes de tous âges.

Presse Les images de roller sont particulièrement spectaculaires et attirent des publics nombreux et variés. Elles suscitent non seulement l’intérêt
de la presse traditionnelle, mais aussi celui du Web.

Télévision Le roller est synonyme de spectacle, de compétitivité et d’émotion. Il s’agit d’un sport moderne et dynamique, doté d’un fort pouvoir
médiatique : la confrontation de 40 athlètes sur une piste de 200 mètres offre un spectacle époustouflant.

Sponsors Le roller connaît une croissance exponentielle, ce qui le rend particulièrement attractif pour les sponsors spécialisés ou non. La diversité des
cibles en fait un sport stratégique pour les sponsors en tout genre, qui pourront mettre en avant les qualités requises à sa pratique, telles
que dynamisme, vitesse et équilibre.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques – Texte intégral
La FIRS avance les arguments suivants concernant la valeur ajoutée apportée par le roller de vitesse aux Jeux Olympiques :

• Le roller permet de réconcilier le Mouvement olympique et les jeunes, lassés par le programme classique des Jeux.

• Le roller est pratiqué par plus de 50 millions de personnes et par plus d’un million d’adhérents.

• Le roller contribue à la protection de l’environnement. Il s’agit d’un sport écologique qui constitue un modèle pour le Mouvement
olympique en termes de protection environnementale et de diminution de la pollution, notamment dans les grandes villes.

• Grâce au roller, discipline moderne et écologique, le CIO pourra prouver au monde entier que le sport est soucieux de protéger
l’environnement et de préserver les générations futures.

• Le roller garantit au CIO des retombées économiques liées aux droits de diffusion de ce sport dynamique, qui attire tout
particulièrement les jeunes.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération – Texte intégral
Selon la FIRS, l’admission du roller de vitesse au programme olympique aura l’impact suivant sur la fédération et le sport :

• L’admission du roller au programme olympique garantira à la FIRS les ressources économiques nécessaires pour aider les
nouveaux pays intéressés par nos disciplines.

• D’organiser les autres disciplines dans le monde entier. 

• L’admission du roller au programme olympique attirera de nombreux jeunes, qui pourraient ainsi renouer avec le Mouvement
olympique en participant aux Jeux dans leur propre discipline.
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DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Priorités majeures – Texte intégral
Informations fournies par la FIRS en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique :

Athlètes Contrôles médicaux

Entraîneurs Mises à jour techniques

Lutte contre le dopage /
questions médicales

Diffusion des informations de l’AMA

Promotion des femmes Parité totale au sein de la FIRS

Administration sportive Organisation continentale

Communication /marketing Promotion de l’image de la FI auprès des grands sponsors

Jeunes Roller : disciplines du XXIe siècle – un sport moderne fait pour les jeunes

Développement Augmentation du nombre de fédérations affiliées

Autre : Jeux Olympiques Notre sport mérite d’être au programme des Jeux Olympiques. Réalisation de
l’objectif olympique. 

Jeunes La FIRS vise un public jeune et emploie son langage. Les moyens de communication les plus rapides et les plus interactifs du Web 2.0 font
l’objet d’une attention grandissante : cela concerne non seulement le site institutionnel, mais également des forums, YouTube, Facebook ou
encore des blogs. Des liens sont intégrés aux sites Web fréquentés par les jeunes pour leur permettre de se réunir tous les vendredis soirs
dans de nombreuses grandes villes du monde entier pour patiner ensemble. 

Grand public Les « journées vertes du roller » constituent l’un des grands rendez-vous de la FIRS : il s’agit d’une journée entière pendant laquelle des proches,
des amis et des personnes partageant la même passion se réunissent pour patiner ensemble. Des millions de patineurs du monde entier se
rencontrent et consacrent toute une journée à faire ce qu’ils aiment par-dessus tout : patiner tout en contribuant à la protection de
l’environnement.

Presse La présence du roller dans les grandes manifestations sportives internationales permettrait d’étendre et de renforcer le réseau relationnel
avec les journalistes. Depuis quelques années, les responsables et les athlètes de roller sont de plus en plus sollicités pour des interviews
et l’organisation des principaux événements fait désormais la une des journaux.

Télévision Le monde de la télévision est de plus en plus intéressé par les différentes disciplines du patinage. Des liens solides se créent avec les agences
afin de diffuser plus efficacement les images de roller dans le monde.

Sponsors Une identité commune a été créée et développée afin de promouvoir plus efficacement les valeurs du patinage. La FIRS a conçu une véritable
stratégie de marque en modifiant son logo et des actions ont été mises en œuvre afin d’améliorer la diffusion de son image. D’importantes
synergies avec le monde de l’industrie ont été créées et ont entraîné la formation d’un groupe réunissant les principaux fabricants mondiaux
de patins et d’accessoires. L’objectif est de finaliser des projets visant la promotion et le développement du patinage. La même approche
stratégique a été adoptée avec des sociétés issues d’autres secteurs industriels. La FIRS est également présente lors des grandes manifestations
sportives internationales, durant lesquelles des contrats commerciaux importants sont signés, des réseaux élargis et des liens noués.

Augmentation de l’attrait du sport – Texte intégral
La FIRS déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait de son sport auprès de chacun des groupes de clients
présentés ci-après :
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Objectifs stratégiques – Texte intégral
Informations fournies par la FIRS en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine
Admission du roller au programme des Jeux à la prochaine session du CIO à
Copenhague en 2009.

Moyen / long terme Promotion en vue d’atteindre l’objectif olympique. Invitation de tous les
membres du CIO aux championnats du monde de roller de vitesse afin qu’ils
puissent voter en parfaite connaissance de cause le moment venu.

Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique – Texte intégral
La FIRS déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session
du CIO : 

La FIRS a multiplié les rencontres avec la plupart des membres du CIO afin de leur faire découvrir la discipline (roller de vitesse)
que nous souhaitons intégrer au programme olympique.

Par ailleurs, la FIRS a préparé une courte vidéo de trois minutes, qu’elle a envoyée à tous les membres du CIO afin de leur faire
découvrir le roller de vitesse et de leur présenter l’attrait de cette discipline pour les jeunes.
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PROPOSITION POUR LES JEUX OLYMPIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Discipline proposée pour admission aux Jeux Olympiques : Rugby à 7

Épreuves proposées pour admission aux Jeux Olympiques : 2

Formule de compétition
• deux à quatre jours de compétition

• 12 équipes (possibilité de prévoir une compétition à 16 équipes)
 Pour une compétition à 12 équipes : deux groupes de six équipes, quatre sessions de matchs. Les deux meilleures équipes

de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les équipes qui obtiennent de la troisième à la sixième place de chaque
groupe jouent pour le classement dans un tournoi à élimination simple.

Quota d’athlètes 

Système de qualification prévu (scénario pour une compétition à 12 équipes)
• 12 équipes se qualifient par le biais d’une sélection olympique spécifique basée sur les six championnats régionaux de rugby

à 7 déjà organisés par l’IRB (Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amérique du Nord et Antilles, et Amérique du Sud).

• Chaque État membre de l’IRB doit concourir dans le tournoi régional dont il dépend afin de se qualifier pour les Jeux Olympiques.

• Les compétitions de qualification doivent être achevées l’année précédant la tenue des Jeux Olympiques.

Officiels nationaux et internationaux
Nombre d’officiels nationaux et internationaux requis pour diriger les compétitions aux Jeux Olympiques :

Autre(s) discipline(s) / épreuve(s) pouvant être proposée(s) pour admission à de futures éditions 
des Jeux Olympiques :
• Rugby à XV
• Tag rugby
• Touch rugby
• Beach rugby

Internationaux Nationaux

12 22

$ £
Rugby à 7 Rugby à 7

$ £
144

(12 équipes � 12 athlètes)
144

(12 équipes � 12 athlètes)
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SITE ET ÉQUIPEMENT

Conditions requises pour les sites de compétition /d’échauffement / d’entraînement

Site de compétition

Nombre de sites 1 ou 2

Type de site(s) Terrain sur herbe ne dépassant pas 110 � 70 m. Le site peut être permanent ou
temporaire.

Capacité requise pour le(s) site(s) de compétition Minimum 25000 spectateurs

Coût moyen de l’infrastructure nécessaire Selon l’IRB, ce n’est pas possible d’être spécifique concernant les coûts de la
construction d’un stade à but spécifique étant donné que les facteurs impliqués
dépendent grandement de l’emplacement de l’installation. Afin d’établir une
référence concernant le coût de la construction du site de compétition, il est
nécessaire de déterminer un critère fixe (emplacement, infrastructure déjà
existante, etc.). 

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (football, athlétisme)

Conditions techniques requises Projecteurs (matchs en soirée), horloge numérique, écran vidéo, tableau de
résultats, ordinateur, écrans de télévision et système audiovisuel

Site d’échauffement 

Nombre de sites 1

Type de site(s) nécessaire(s) Une surface gazonnée ou recouverte de gazon artificiel, soit devant la ligne de but
à chaque extrémité du terrain, soit sur une zone proche du terrain

Site d’entraînement 

Nombre de sites 6 (ou moins selon ce qui est prévu avec un planning adéquat)

Type de site(s) nécessaire(s) Une surface gazonnée ou recouverte de gazon artificiel, un gymnase et une
piscine 

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (football)

Conditions techniques requises Aucune

Présentation du sport
Description de la manière dont la discipline ou l’épreuve est / serait présentée lors des compétitions suivantes :

Compétitions majeures :

• Tableaux de résultats
• Écrans de télévision géants pour la diffusion des matchs en direct ou en différé et des interviews de joueurs
• Présentation des richesses culturelles locales
• Acrobates
• Matchs de rugby de démonstration effectués par les catégories juniors
• Matchs amicaux pour les spectateurs
• Défilés des pays participants
• Jeux interactifs et chansons pour faire participer les supporters
• Annonces faites sur le site, concernant notamment la programmation des matchs et le classement de la compétition

Jeux Olympiques :

• Tableaux de résultat
• Écrans de télévision géants pour la diffusion des matchs en direct ou en différé et des interviews de joueurs
• Autres éléments à définir en coopération avec le CIO et le COJO
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VALEUR

Raisons de la proposition
L’IRB est convaincu que le rugby, bien qu’il soit déjà pratiqué dans plus de 118 territoires, profiterait d’une réadmission au programme
olympique pour toucher un nouveau public. L’admission du rugby à 7 au programme olympique serait une véritable consécration
pour cette discipline, tant dans sa version masculine que féminine. En effet, le rugby à 7 a été l’un des principaux moteurs du
développement de ce sport chez la femme au cours de la dernière décennie.

Si le rugby à 7 était admis au programme olympique, cela donnerait également à l’IRB la possibilité de continuer à tisser des liens
avec d’autres fédérations sportives afin de collaborer sur des questions communes telles que les meilleures pratiques ou la santé
des athlètes. Cette réintégration pourrait également s’avérer bénéfique sur le plan commercial pour le rugby et le rugby à 7 car cela
permettrait d’attirer de nouveaux sponsors et financements publics afin de favoriser le développement du sport dans le monde.

Le rugby à 7 a remporté un succès certain lors des grands championnats multisportifs, sa rapidité et la simplicité de ses règles en
font un sport qui attire aussi bien les spectateurs que les intérêts commerciaux (diffuseurs et sponsors). L’ambiance du stade est à
la fois jeune et familiale. Le nombre d’équipes participant aux tournois de rugby à 7 peut varier et le jeu s’adapte facilement aux
sites multisportifs. De petits pays qui montent rarement sur les podiums olympiques, auraient des chances de décrocher des
médailles en rugby à 7 si ce sport était admis au programme olympique.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques 
L’IRB souligne que le rugby à 7 pourrait être bénéfique au Mouvement olympique en défendant le sport, les Jeux Olympiques et ses
valeurs entre deux éditions. Le rugby à 7 est simple à comprendre et les tournois génèrent une ambiance festive très spéciale, qui a
permis d’attirer de nouveaux publics. Les techniques, le jeu d’équipe et le rythme exceptionnels du rugby à 7, pratiqué lors de matchs
courts, permettent de renforcer la compétition. Il y a de nombreuses actions au rugby à 7 et de petits pays qui participent régulièrement
aux Jeux Olympiques bénéficient d’une véritable chance de médaille.

Souvent joué devant des stades pleins à craquer, le rugby à 7 a déjà fait partie du programme des Jeux du Commonwealth, des Jeux
Asiatiques, des Jeux Panaméricains, des Jeux Africains et des Jeux Mondiaux. Le sport s’est avéré attrayant pour les diffuseurs et les
sponsors : il est en effet retransmis à la télévision dans plus de 100 territoires. Le rugby incarne le sport traditionnel et les valeurs
olympiques de fair-play, d’esprit d’équipe, de camaraderie et de respect. Il peut aider les Jeux Olympiques à poursuivre leur essor. Le
rugby féminin à 7 connaît actuellement une croissance et un succès planétaire sans précédent. L’IRB garantit également la participation
des meilleurs joueurs si le rugby à 7 est admis au programme olympique.

Équipement Poteaux
Protection mousse
pour poteaux

Ballons 
de compétition

Poteaux et drapeaux
de coin et de touche

Drapeaux de touche
(pour les juges 
de touche)

Quantité 2 lots 2 lots 30 14 6

Coût total moyen USD 8000 USD 1600 USD 1500 USD 1000 USD 150

Équipement sportif
Équipement sportif requis pour organiser la compétition :

Équipement personnel
Coût de l’équipement personnel dont un joueur a besoin pour : 

• Concourir au niveau élite : USD 150– 380 (chaussures, chaussettes, short, maillot, protège-dents)
• Pratiquer le sport : USD 0– 90 (chaussures, chaussettes, short, maillot, protège-dents)
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Jeunes
Le rugby à 7 est un sport qui peut être pratiqué par tous avec un simple ballon, c’est devenu la forme de rugby la plus populaire chez les
jeunes des deux sexes. Son action courte et rapide attire tout particulièrement les jeunes joueurs et spectateurs. Outre les matchs, il propose
de nombreuses attractions. Le rugby à 7 encourage le fair-play, le respect et l’esprit d’équipe, et les meilleurs joueurs de rugby à 7 sont
d’excellents modèles à suivre. Le rugby à 7 requiert des aptitudes qui sont uniques au rugby et que les enfants souhaitent reproduire. La
plupart des joueurs de rugby à 7 ont entre 18 et 30 ans.

Grand public
L’action du rugby à 7 est courte, rapide et facile à comprendre, avec un match toutes les 20 minutes et jusqu’à 16 matchs par jour. Le rugby
à 7 est un sport familial qui séduit des stades complets lors de championnats multisportifs majeurs. Les joueurs de rugby à 7, qui sont les plus
dynamiques de ce sport, sont d’excellents modèles à suivre et également très accessibles. Le rugby à 7 incarne des valeurs telles que l’esprit
d’équipe et le respect.

Presse Le rugby à 7 est un sport compétitif, qui fait l’objet de nombreuses actions. Il est également pratiqué dans des sites internationaux qui
attirent les médias du monde entier. Grâce aux meilleures pratiques mises en place par l’IRB pour les opérations médias, les statistiques,
résultats, joueurs et informations sont facilement accessibles. L’accessibilité des joueurs est un atout majeur pour la presse qui peut ainsi
rencontrer les vedettes d’aujourd’hui et de demain. Il existe aussi de nombreux sites Internet spécialisés dans le rugby à 7.

Télévision La durée du rugby à 7 en fait un jeu rapide, explosif, compétitif et facile à comprendre, bien adapté à la télévision. On peut insérer des
coupures publicitaires toutes les sept minutes. En général les stades sont pleins et contribuent à créer une ambiance conviviale. La fréquence
des actions augmente l’intérêt des spectateurs et implique que de nombreux pays sont susceptibles de remporter des médailles.

Sponsors
Le rugby à 7 représente deux ou trois jours de programmation en direct, en différé ou sous forme de résumés dans plus de 100 territoires.
Le rugby à 7 est un sport familial et les tournois proposent des attractions en marge de la compétition. Ce sport incarne des valeurs telles
que le respect, le fair-play et l’esprit d’équipe, et attire les fonds publics. Les supporters de rugby à 7 se déplacent aux événements, disposent
de revenus confortables et correspondent à la catégorie des 18-30 ans du profil ABC1.

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients
L’IRB avance les arguments suivants concernant l’attrait du sport pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération
L’IRB déclare que cette intégration permettrait non seulement aux meilleurs athlètes de la discipline de vivre leur rêve en participant
aux Jeux Olympiques, mais elle aurait aussi un impact profond sur l’image et le développement du rugby dans le monde. En intégrant
le programme olympique, le sport bénéficierait d’un public mondial de milliards de personnes et, pendant deux ou trois jours, d’une
publicité comme discipline qui incarne des valeurs fortes, à la fois captivante et divertissante. 

L’IRB est convaincu que les Jeux Olympiques seraient une occasion unique de renforcer la pratique du rugby par des jeunes garçons
et des jeunes filles, des hommes et des femmes du monde entier, en particulier dans les marchés émergents cibles. L’IRB reconnaît
que l’intégration du rugby aux Jeux Olympiques lui permettrait de trouver de nouvelles sources de financement et de nouveaux
soutiens dans différents pays ainsi que de lever des fonds publics sur les principaux marchés tels que l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du
Nord et la Russie. Son objectif est de collaborer avec des pays appartenant à ces marchés afin de rendre le rugby, et le sport en
général, accessible à tous et d’offrir une structure qui favorise le bien-être et l’apprentissage de la vie /des valeurs sociales. 
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PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX OLYMPIQUES

L’IRB confirme qu’il est en mesure de garantir la participation des meilleurs joueurs si le rugby à 7 est admis au programme
olympique de 2016. Les meilleurs joueurs de rugby sont motivés et enthousiasmés par la possibilité de concourir aux Jeux
Olympiques. Un tournoi de rugby olympique et des qualifications olympiques sont des événements prévus par les réglementations
de l’IRB. Cela implique que les joueurs de rugby sont obligatoirement détachés par leur club afin de défendre leur pays tant au cours
des Jeux Olympiques que pendant le processus de qualification aux Jeux. Cette mise à jour des réglementations de l’IRB a été
approuvée à l’unanimité par les organisations membres, le syndicat international des joueurs de rugby et les clubs professionnels.
L’IRB dispose en outre du soutien du syndicat international des joueurs de rugby, qui représente les meilleurs joueurs mondiaux,
ainsi que des différentes associations de joueurs nationales.

Jeunes
Le rugby à 7 se caractérise par des interactions de foule et permet, mieux que n’importe quelle autre variante du rugby, de mettre en valeur
des héros et des actions spectaculaires. Le rugby tag et le rugby à toucher, dans lesquels les contacts sont extrêmement limités, ont permis
de faire découvrir ce sport aux jeunes joueurs. Toutes les organisations membres de l’IRB doivent élaborer des programmes à destination
des écoliers et des jeunes pour bénéficier de ses aides financières annuelles. L’IRB a élaboré un programme de développement et a lancé
une base d’informations en ligne au niveau mondial, afin de faciliter l’entraînement des jeunes joueurs. Tous les tournois de l’IRB intègrent
des projets d’héritage visant à familiariser les écoliers et les jeunes à ce sport.

Grand public L’IRB adapte en permanence ses lois et réglementations aux nouvelles tendances du sport. Par ailleurs, l’IRB fait une promotion positive du
jeu en mettant en avant les valeurs uniques du rugby. Tous les tournois de l’IRB reposent sur des programmes dédiés d’héritage, de
développement et de promotion, conçus pour faire évoluer la discipline sur le terrain et en marge de la compétition. La couverture télévisée
de l’IRB Sevens World Series, aujourd’hui retransmis dans plus de 100 territoires, augmente chaque année.

Presse
Des ateliers sont organisés régulièrement par l’IRB et les médias afin de les initier au sport et de les familiariser à tous les aspects du jeu.
L’IRB publie plus de 150 communiqués de presse par an dans ses trois langues officielles : l’anglais, le français et l’espagnol. Outre les
conférences de presse lors des tournois, la diffusion des épreuves par le pays hôte et des dispositifs unilatéraux, l’IRB prévoit aussi des zones
mixtes pour tous les tournois afin de permettre aux médias d’interviewer librement les joueurs. L’IRB a élaboré une politique d’accréditation
des médias qui préserve l’équilibre entre la nécessité de protéger les licenciés, d’une part, et le désir d’élargir la couverture médiatique des
tournois, d’autre part.

Télévision
L’IRB dispose de sa propre émission de télévision hebdomadaire, Total Rugby, diffusée dans plus de 120 territoires et disponible gratuitement
sur les marchés récemment convertis au rugby. L’IRB dispose par ailleurs de sa propre émission de radio, Total Rugby Radio, qui est également
accessible gratuitement et émet dans plus de 120 territoires. Enfin, l’IRB organise des ateliers avec les principaux diffuseurs mondiaux pour
améliorer la compréhension et la couverture et renforcer la pertinence des commentaires et des comptes rendus, et d’optimiser l’expérience
des téléspectateurs.

Sponsors
L’IRB sait que le rugby à 7 est indispensable à la mise en œuvre de son programme commercial et qu’il a permis d’attirer des sponsors parmi
les plus prestigieux du monde. L’IRB collabore étroitement avec tous ses partenaires dans la réalisation de ses événements et tournois
principaux. L’IRB a commencé à introduire des droits à l’usage du nom pour ses tournois secondaires tels que le championnat du monde
junior et le trophée mondial junior.

Augmentation de l’attrait du sport
L’IRB déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait du sport auprès de chacun des groupes de clients présentés
ci-après :
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UNIVERSALITÉ

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES

L’IRB compte 118 fédérations nationales membres correspondant à des CNO :

Jeux Mondiaux

Jeux Africains

Jeux Panaméricains

Jeux Asiatiques

Jeux du Commonwealth

Universiade

Nombre de fois 
au programme

Année de la plus récente
inscription au programme

2 2005

0 Sans objet

0 Sans objet

3 2006

3 2006

0 Sans objet

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

FN 2008
% CNO 

sur le continent
FN 2005

23 43% 23

21 50% 21

26 43% 19

37 76% 36

11 65% 11

118 54% 110

HISTOIRE ET TRADITION

Création
Année de création de l’IRB : 1886 
Date de sa reconnaissance par le CIO : 1997

Disciplines
Disciplines gérées par l’IRB :

• Rugby à XV
• Rugby à 7

Championnats du monde
Année des premiers championnats du monde masculins : 1993
Année des premiers championnats du monde féminins : 2009
Nombre de championnats du monde masculins tenus à ce jour : 5
Nombre de championnats du monde féminins tenus à ce jour : 1
Fréquence des championnats du monde : tous les quatre ans (hommes et femmes)

Autres Jeux multisportifs
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$ £
Afrique 7% Sans objet

Amérique 19% Sans objet

Asie 11% Sans objet

Europe 20% Sans objet

Océanie 45% Sans objet

Monde 20% Sans objet

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part aux deux dernières éditions des championnats du monde juniors (par
rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 43%

Amérique 38%

Asie 42%

Europe 32%

Océanie 64%

Monde 41%

$ £

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les deux derniers championnats
du monde (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 57% 57%

Amérique 88% 86%

Asie 66% 68%

Europe 90% 89%

Océanie 87% 55%

Monde 78% 75%

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES ACTIVES

Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des championnats nationaux au cours des douze derniers mois (par rapport
au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 100%

Amérique 100%

Asie 100%

Europe 97%

Océanie 100%

Total 99%
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Billets à vendre Billets vendus
Assistance totale 

(y compris spectateurs 
ne payant pas leur entrée)

Derniers (championnats
masculins et féminins

confondus)
82500 78000 78750

Avant-derniers
(championnats masculins)

120000 120000 120000

Derniers Avant-derniers

Demandées 247 214

Accordées 250 198

POPULARITÉ

VENTE DE BILLETS ET ASSISTANCE

Championnats du monde :

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS

Nombre d’accréditations médias demandées et accordées aux deux derniers championnats du monde :

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE

Nombre total de médailles décernées aux championnats du monde de l’IRB au cours des dix dernières années : 12 (4 d’or, 4 d’argent
et 4 de bronze) 

Nombre de pays ayant 
remporté des médailles

% par rapport 
aux FN membres

Répartition continentale 
des médailles

Afrique 0 0% 0%

Amérique 1 0,9% 20%

Asie 0 0% 0%

Europe 4 3,5% 40%

Océanie 4 3,5% 40%

Total 9 7,9% 100%

FN (2008) FN 2005*

* Remarque : il ne s’est pas tenu de championnats continentaux féminins de l’IRB en 2005.

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux derniers championnats continentaux de l’IRB (par rapport au nombre de
fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 53% 61%

Amérique 86% 81%

Asie 61% 58%

Europe 92% 89%

Océanie 75% 80%
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PRINCIPAUX SPONSORS

Avantages dont a bénéficié l’IRB de la part de ses cinq principaux sponsors de 2005 à 2008 (cinq sponsors au maximum) :

Espèces Valeur en nature Remises Services Autres

Société Générale X X

France Telecom X X X

Emirates X X X

Adidas X X X X

VISA X

NOUVEAUX MÉDIAS

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de l’IRB : 6787

• Nombre moyen de pages visitées par jour sur le site Web officiel de l’IRB : 35239

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de l’IRB durant les derniers championnats du monde : 530000

L’IRB indique que, pour les Championnats du monde de rugby à 7 organisés à Dubaï en 2009, l’intégralité des matchs retransmis
grâce au signal mondial télévisé, ainsi que les contenus mobiles pour les supporters et les spectateurs, étaient visibles en direct et à
la demande sur le site Internet officiel du championnat. L’émission de l’IRB Total Rugby radio est disponible en continu sur le site
Internet de l’IRB chaque semaine. Elle propose un tour d’horizon des nouvelles du monde, des reportages spéciaux, des chroniques
et des débats. L’IRB se sert toujours de l’expertise de partenaires externes afin d’employer les technologies les plus récentes pour les
événements qu’il organise et pour son site Internet. Cela regroupe la diffusion en direct via Internet et les réseaux de téléphonie mobile
et des offres sur mesure qui permettent de suivre des équipes données avec des données, des images et des services d’information
supplémentaires. L’IRB est par ailleurs membre du comité de direction du groupement des détenteurs de droits sportifs (SROC). 

COUVERTURE DE PRESSE

Championnats du monde
Nombre d’articles publiés durant les deux derniers championnats du monde :

Derniers (championnats
masculins et féminins

confondus)

Avant-derniers 
(championnat masculin)

672 476

Derniers (championnats
masculins et féminins

confondus)

Avant-derniers 
(championnat masculin)

141 125

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Championnats du monde
Nombre de territoires où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde :

Nombre de territoires ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde :

• L’IRB vend ses droits télévisés en bloc pour chaque continent et ne peut pas fournir une répartition détaillée par pays.
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TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION

JUGEMENT/ARBITRAGE

Le jugement a un impact moyen sur le résultat d’un match de rugby.

Résumé des informations fournies par l’IRB sur les mesures prises pour former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres :

Formation
En collaboration avec ses organisations membres et par le biais des 680 formateurs licenciés dans le monde, l’IRB organise divers
niveaux de cours pour les officiels de match. L’équipe régionale de l’IRB identifie les arbitres potentiellement prometteurs pour leur
faire intégrer les programmes de développement et leur proposer des occasions compétitives à l’échelle régionale ou internationale.

Au niveau de l’élite, chaque nation majeure dispose d’un responsable permanent des arbitres qui est chargé du développement, de
la nomination et du suivi de la performance des officiels de match. Cela est renforcé par le contact direct entre les meilleurs arbitres
internationaux et le responsable des arbitres de l’IRB après chaque match qu’ils ont jugé. L’IRB travaille avec les associations
régionales pour contrôler ces programmes sur une base annuelle.

Certification 
Les arbitres pour les compétitions de rugby à 7 sont certifiés au regard de leurs performances lors des championnats IRB mondiaux
et régionaux de rugby à 7.

Des contrôleurs d’arbitrage spécialement formés et pleinement qualifiés (normalement deux pour un tournoi de 16 équipes) sont
présents et suivent tous les matchs des premiers tours de la compétition. La sélection et la nomination des arbitres pour les tours
suivants dépendent de la performance et des capacités dont un arbitre a fait preuve au cours de chaque match.

Sélection
L’IRB dispose d’une commission de cinq sélectionneurs, composée de quatre anciens arbitres internationaux et d’un ancien entraîneur
international. Ces sélectionneurs voient tous les matchs internationaux arbitrés par les meilleurs arbitres et officiels. Les sélectionneurs
se rencontrent deux fois par an pour nommer et sélectionner des commissions d’arbitres pour les différents niveaux de compétition
et de tournois internationaux.

Une commission d’arbitres spécialisés en rugby à 7 est sélectionnée chaque année pour juger les huit tournois de l’IRB Sevens
World Series. Des formateurs d’arbitres et des contrôleurs d’arbitrage analysent leur performance à chaque tournoi puis en
communiquent une appréciation. Toutes les commissions et les nominations pour des tournois spécifiques se fondent sur le mérite
et la neutralité. Les arbitres passent devant la commission deux fois par an pour garantir un haut niveau de qualité.

Évaluation
Le système de l’IRB en matière d’évaluation et d’encadrement des officiels de matchs est très complet. Au niveau de l’élite, l’IRB
dispose d’une commission de sélection des arbitres. Les sélectionneurs se réunissent deux fois par an pour passer en revue tous
les rapports de match de chaque arbitre du groupe, ils reçoivent les informations remontées par les entraîneurs des équipes
nationales et les rapports des responsables nationaux des arbitres. Ils décident, en fonction du mérite de chacun, de la composition
finale de chaque niveau de commission internationale. La commission la plus élevée comprend normalement vingt arbitres au
maximum.
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ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET OBJECTIVITÉ DES RÉSULTATS

L’IRB a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’il a prises pour assurer l’équité, la transparence et l’objectivité des
résultats dans son sport :

L’IRB dispose d’une charte de jeu qui définit les principes du jeu ainsi que le comportement et l’esprit souhaités pour pratiquer le
sport. L’IRB garantit des décisions d’arbitrage justes et équitables grâce à la sélection d’officiels de matchs indépendants pour
tous les matchs internationaux. Ces arbitres sont sélectionnés par une commission de l’IRB indépendante et ils sont encadrés par
le responsable des arbitres de l’IRB. Les décisions des arbitres sont communiquées aux joueurs, aux spectateurs et aux
téléspectateurs verbalement ou par des signes visuels. Lors des principaux tournois et matchs, le match est intégralement
retransmis en direct sur des écrans vidéo sur place afin que tous les spectateurs puissent voir les actions rediffusées et comprennent
les motivations de la décision de l’arbitre. 

L’équité, la transparence et l’objectivité des résultats sont également un point important des réglementations de l’IRB, qui prévoient
des mesures disciplinaires en cas de jeu illégal ou déloyal. L’intégrité globale des résultats repose sur des interdictions
réglementaires concernant les paris. Les personnes enfreignant ces interdictions sont passibles de graves sanctions. Des
interdictions spécifiques existent au sein des réglementations de l’IRB afin que personne ne recherche ou n’accepte le moindre
pot-de-vin ou tout autre avantage pour truquer un match, un championnat, un tournoi ou une série de matchs. 

NON-DISCRIMINATION, FAIR-PLAY ET SOLIDARITÉ

L’IRB a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’il a prises pour assurer la non-discrimination, le fair-play et la solidarité
dans son sport : 

L’IRB a pour objectif de promouvoir la non-discrimination, ses règlements prévoient la prévention de toute discrimination contre
des organisations ou des personnes sur la base de leur race, sexe, religion ou appartenance politique. L’IRB a également publié un
Code de conduite qui stipule qu’aucune fédération, aucune association, aucune organisation de rugby, aucun club ou aucune
personne ne doit agir d’une façon susceptible d’intimider, offenser, insulter, humilier ou discriminer une personne quelconque sur
la base de sa religion, de sa race, de sa couleur de peau ou de son origine nationale ou ethnique. Les bénéfices retirés au niveau
de l’élite sont redistribués à la base et investis dans le développement mondial du jeu et dans l’aide au développement des joueurs. 

Le fair-play figure dans le Code de conduite, dans les mesures disciplinaires de l’IRB, dans les Accords de participation signés par
les joueurs et les arbitres, et dans les formations d’entraînement. L’équité globale du rugby au niveau disciplinaire repose sur le
droit dont disposent les joueurs de faire appel contre toute décision et / ou sanction les concernant et l’application uniforme des
sanctions tout au long d’un match. Étant donné la structure particulière des tournois de rugby à 7, des mesures disciplinaires pour
jeu illégal et / ou déloyal, la citation ou le mauvais comportement ont été mises en place pour former un processus disciplinaire
uniforme.

L’IRB a aussi été et demeure impliqué dans de nombreux projets de bienfaisance tant à l’échelle mondiale à travers son partenariat
avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) qu’en Europe, en Asie et en Afrique par le biais d’autres projets.
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SUIVI DE LA SANTÉ DES ATHLÈTES

L’IRB est doté d’une commission médicale représentée au sein du comité exécutif de la Fédération. L’IRB et sa commission médicale
publient des prospectus ou des brochures sur les questions relatives à la santé dans leur sport. L’IRB et sa commission médicale
assurent le suivi de la santé des athlètes à l’échelle nationale par l’intermédiaire des fédérations nationales, et lors des championnats
du monde.

Suivi de la santé des athlètes – Divers
L’IRB indique qu’il existe une conférence médicale et des groupes de travail d’experts médicaux auxquels participent les meilleurs
éléments du personnel médical des organisations membres, des experts médicaux et l’Association internationale des joueurs de
rugby. La conférence médicale reçoit les rapports des groupes de travail d’experts médicaux de l’IRB et adresse des recommandations
sur des questions politiques au comité exécutif de l’IRB. 

En novembre 2005, l’IRB a nommé son premier responsable médical qui coordonne le travail des groupes de travail d’experts et la
conférence médicale. Le responsable médical a lancé une collaboration avec d’autres organisations sportives importantes comme la
FIFA, l’IIHF et la commission médicale du CIO. Cette relation aboutira à des programmes de recherche conjoints, des études des
blessures au niveau mondial, des initiatives de prévention des accidents, des prises de position sur les médicaments, les compléments
alimentaires et l’égalité des sexes dans le sport. Depuis quelques années, l’IRB investit également des sommes importantes dans la
recherche sur le bien-être des joueurs. Par ailleurs, l’IRB a publié diverses études et travaille sur plusieurs projets liés à la santé des
athlètes. 

PROTECTION DES ATHLÈTES

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

L’IRB a confirmé par écrit qu’il a adopté le Code mondial antidopage.

Contrôles de dopage
Données chiffrées sur les contrôles de dopage effectués par la Fédération :

Nombre total 
de contrôles

Nombre total 
de contrôles hors
compétition

Nombre de contrôles 
ayant révélé des infractions 
aux règles antidopage

2003 829 371 1 (0,1%)

2004 829 450 7 (0,8%)

2006 941 484 6 (0,6%)

2007 1278 798 5 (0,4%)

2008 951 439 12 (1,3%)
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DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Planification stratégique
L’IRB indique qu’un processus de planification stratégique est en place.

Principales réalisations
Informations fournies par l’IRB concernant ses principales réalisations au cours des trois dernières années :

L’IRB a mis en place son Plan stratégique qui comprend cinq objectifs principaux, modernisé son processus de prise de décision et
fait en sorte que toutes les régions soient directement représentées à son Conseil. L’IRB a aussi augmenté son personnel, atteint
les trois millions de licenciés et attiré dix nouvelles fédérations membres. L’IRB a développé des supports d’entraînement de rugby
à 7 et des supports d’encadrement en ligne sur la base des meilleures pratiques mondiales.

De 2005 à 2008, l’IRB a lancé un programme d’investissement stratégique mondial de 45 millions USD avec pour objectif d’améliorer
les normes mondiales du jeu et la compétitivité. En 2006, l’IRB a lancé un plan stratégique en faveur du rugby féminin et par
catégorie d’âge. En 2007, l’IRB a initié et financé une conférence sur le rugby féminin. Un poste à plein-temps de responsable du
développement de la discipline féminine a été créé et la première Coupe du monde de rugby féminin a eu lieu en 2009. L’IRB a
également poursuivi son partenariat humanitaire avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

L’IRB a atteint une couverture record pour la Coupe du monde de rugby à 7 en 2005 et mis au point de nouveaux droits de couverture
médiatique pour les principales compétitions. De nouveaux sponsors importants ont pu être trouvés pour de nombreux événements
organisés par l’IRB, dont la Coupe du monde de rugby à 7 de 2009. Un deuxième programme d’investissements stratégiques a été
lancé en 2008 pour la période 2009– 2011, doté de plus de 70 millions USD pour des programmes d’amélioration des performances,
de gestion des organisations et d’infrastructure des compétitions. Le rugby a été admis aux Jeux Panaméricains, aux Jeux Africains
et sa présence aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes a été confirmée.
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Priorités majeures
Résumé des informations fournies par l’IRB en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique (voir texte complet
en annexe) :

Athlètes Le rugby continue de privilégier les athlètes à travers des programmes de développement, des opportunités d’évolution et des
initiatives en matière de santé, telles que la surveillance et le suivi des blessures. La deuxième phase du programme
d’investissement stratégique de l’IRB (2009– 2011) a été lancée, avec pour objectifs d’accroître le nombre de joueurs, d’améliorer
les règles du jeu et de promouvoir la compétition dans le monde. L’IRB n’a qu’un seul souhait : faire en sorte que ses athlètes
soient en forme et prêts à jouer, et que chaque joueur de rugby, toutes disciplines confondues, puisse prendre un maximum de
plaisir et profiter de tous les bienfaits du sport sur sa santé.

Entraîneurs L’IRB a mis en œuvre des programmes de formation des entraîneurs pour les fédérations nationales. Ces programmes sont
animés par des éducateurs et entraîneurs eux-mêmes formés et agréés par l’IRB.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

L’IRB est un signataire de l’AMA et a adopté une politique de tolérance zéro en matière de prise de substances prohibées. L’IRB
a mis en place d’importants programmes de dépistage pendant et hors des compétitions. Il dispose également d’un département
de lutte contre le dopage composé de trois personnes à temps plein qui ont supervisé plus de 2000 tests ces deux dernières
années. En partenariat avec l’AMA, l’IRB a mené les campagnes Keep Rugby Clean, qui ciblent les jeunes joueurs lors des
compétitions officielles dans le monde.

Promotion des femmes 2006 a vu la mise en place du premier plan stratégique en faveur du rugby féminin et l’IRB a nommé un responsable du
développement de la discipline féminine à plein-temps. En 2007, une conférence mondiale sur le rugby féminin a été organisée
afin de favoriser le développement de cette discipline et des femmes au sein du rugby. Une part des fonds alloués aux organisations
membres doit désormais être consacrée au rugby féminin pour que cette discipline puisse bénéficier d’un financement suffisant. 

Administration sportive Chaque région a adopté une constitution commune et reçoit une aide financière de fonctionnement de la part de l’IRB. Outre ces
initiatives, l’équipe régionale de l’IRB a été renforcée pour travailler à temps plein dans les régions afin d’épauler l’IRB et de
défendre les initiatives régionales. L’IRB travaille également en partenariat avec la World Academy of Sport, qui organise des
stages d’administration et de gestion propres au rugby pour toutes les parties prenantes du sport.

Communication/marketing En 2007 /2008, l’IRB a modernisé ses différents sites Web afin d’atteindre un public international plus large. Par ailleurs, l’IRB
publie désormais plus de 150 communiqués de presse dans ses trois langues officielles chaque année, un bilan disponible
également en trois langues et un récapitulatif de l’année pour les médias. Les émissions hebdomadaires télévisées et
radiodiffusées par l’IRB, Total Rugby, sont suivies dans plus de 120 territoires. Près de 4000 médias accrédités ont assisté à la
Coupe du monde de rugby organisée en France en 2007.

Jeunes En 2005, l’IRB a développé et mis en place un plan stratégique du rugby par catégorie d’âge. L’IRB s’efforce de faire découvrir le
rugby à un maximum de préadolescent(e)s et d’adolescent(e)s dans les milieux scolaire et associatif, en visant le développement
d’aptitudes, d’un style de vie et d’un esprit qui transcendent le sport.

Développement L’IRB a créé un service de développement et d’évaluation des performances chargé de faire évoluer le sport dans le monde. Plus
d’une centaine de membres d’organisations et d’associations régionales sont directement financés par le fonds de développement
de l’IRB. L’IRB investit près de 50 millions USD par an dans le développement continu du sport et dans la mise en œuvre de son
plan stratégique.

Autre – sport responsable L’IRB reste déterminé à être un membre responsable de la communauté sportive internationale. L’IRB est partenaire du Programme
alimentaire mondiale des Nations Unies (PAM) depuis 2003. L’IRB développe ce partenariat lors de ses tournois, y compris la
Coupe du monde de rugby. SOS IRB Kit Aid, une activité financée par l’IRB, collecte des équipements d’occasion et les distribue
dans les écoles et les clubs dans les pays en développement. L’IRB développe le rugby dans le cadre d’une vie saine et s’est
engagé dans des initiatives de santé, comme la campagne de lutte contre l’obésité Tackle Obesity et le programme de promotion
du sport pour tous. L’IRB et ses organisations membres disposent tous de programmes environnementaux et de politiques mises
en place au niveau international, national et régional. 
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Objectifs stratégiques
Résumé des informations fournies par l’IRB en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique (voir
texte complet en annexe) :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine Objectifs majeurs

Les objectifs stratégiques généraux de l’IRB comprennent le maintien de sa position forte et efficace et l’optimisation de l’image,
de la rentabilité et de la valeur de la Coupe du monde de rugby. L’IRB a aussi pour objectif d’accroître le nombre et la compétitivité
des organisations en Tier 1, d’accroître les affiliations aux organisations de rugby dans le monde et d’obtenir l’admission du rugby
aux Jeux Olympiques.

L’IRB dispose également d’un plan stratégique global ainsi que de plans stratégiques spécifiques qui illustrent l’importance du
rugby à 7, du rugby féminin, des objectifs stratégiques par catégorie d’âge, du bien-être des joueurs et des officiels de match,
en attirant l’attention sur ces différents aspects.

• Objectifs stratégiques du rugby à 7 : l’objectif de l’IRB repose sur le développement des joueurs par le biais de championnats
d’envergure mondiale et le développement des organisations en donnant l’opportunité à des équipes de Tier 2 et 3 de jouer
contre des équipes de Tier 1. L’objectif de l’IRB consiste à augmenter la visibilité du rugby à 7 et le nombre de participants
des deux sexes, tout en garantissant que ses propres objectifs financiers, ceux des organisations hôtes et ceux des
organisations participantes sont atteints.

• Objectifs stratégiques du rugby féminin : l’IRB vise à formaliser la gouvernance du sport pour les femmes et les jeunes filles,
à accroître le nombre de femmes endossant un rôle technique ou administratif dans le rugby et le nombre de femmes et de
jeunes filles qui pratiquent la discipline, à garantir que les femmes et les jeunes filles bénéficient de programmes de
développement dans toutes les organisations membres et les régions, à créer des compétitions internationales significatives
et à encourager le développement des compétitions nationales appropriées, à augmenter le niveau de performance des
équipes internationales, des entraîneurs au niveau de l’élite et des officiels de match, à optimiser les possibilités commerciales
pour la discipline féminine, à augmenter l’intérêt, l’attention et l’acceptation des femmes et des jeunes filles dans le sport. 

• Objectifs stratégiques du rugby par catégorie d’âge (pour les jeunes) : l’IRB a pour objectif de fournir des possibilités
centrées sur les joueurs, de maintenir une croissance durable de la participation, de favoriser le développement de niveaux
de compétitions et de tournois adaptés, propices à l’évolution des joueurs, de mettre en place des stratégies spécifiques de
performance qui permettent aux joueurs d’optimiser leur potentiel, et de mettre en œuvre les meilleures pratiques fondées
sur la recherche et le développement.

• Objectifs stratégiques des officiels de match : l’IRB vise à développer une méthode solide fondée sur des preuves pour
identifier les talents, à garantir que tous les pays adoptent une approche fondée sur les meilleures pratiques pour le
développement des arbitres, à fournir un processus de formation et d’entraînement cohérent pour les officiels de matchs, à
garantir que les officiels ont le champ libre pour officier au niveau de l’élite, à maintenir et à améliorer un processus intégré
et transparent de sélection, à générer un financement suffisant pour réaliser le plan, et à disposer des meilleures technologies
disponibles pour assister les officiels.

Défis

Les principaux défis de l’année 2009 sont liés à la crise économique :

• Incertitudes économiques des candidats à l’organisation de la Coupe du monde de rugby.
• Difficulté à trouver un sponsor acceptant de parrainer l’IRB Sevens World Series.
• Dépréciation des investissements due aux fluctuations des taux de change et difficulté de respecter les indicateurs de

performances clés.
• Garantie de la vente suffisante de billets pour la Coupe du monde de rugby à 7.
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Moyen / long terme Objectifs majeurs

• Réussite de la Coupe du monde de rugby 2011 et génération de suffisamment de revenus pour permettre la poursuite des
investissements dans ce sport.

• La réussite de la Coupe du monde de rugby féminin 2010 garantira l’essor de cette discipline rassemblant des femmes et des
jeunes filles.

• Initiatives pour renforcer la pratique mondiale du sport en général et du rugby en particulier, surtout sur des marchés clés tels
que la Russie, le Mexique et le Japon.

• Attribution en 2010 de la Coupe du monde de rugby à 7 de 2013.
• Les principaux objectifs de planification pour les éditions 2015 et 2019 de la Coupe du monde seront atteints.
• Le succès du championnat mondial junior et du trophée mondial junior est indispensable à la réalisation des objectifs

stratégiques pour le rugby par catégorie d’âge.
• L’efficacité des initiatives stratégiques doit être évaluée au sein des organisations respectant les indicateurs de performances

clés et les résultats de huit équipes capables d’atteindre la finale de la Coupe du monde de rugby 2011 et de dix équipes pour
2015 doivent être mesurés.

• 2012 /2013 – mise en pratique des résultats des recherches effectuées en 2009– 2012 concernant les enjeux du bien-être
des joueurs.

Défis

• Incertitude de l’environnement économique 
• Maintien de la valeur des investissements malgré les fluctuations

Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique
L’IRB déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session
du CIO (voir texte intégral en annexe) :

• Universalité : depuis 2001, l’IRB a investi des moyens financiers et humains importants dans le Sevens World Series et fourni un
soutien financier pour l’organisation des championnats internationaux régionaux annuels, masculins et féminins. Environ 80 pays
ont pu se qualifier pour les Jeux Mondiaux, soit lors d’un tournoi régional, soit lors de l’IRB Sevens World Series.

• Popularité : bien que l’IRB souhaite augmenter les revenus des droits de diffusion de la Coupe du monde de rugby à 7, les efforts
ont porté sur la diffusion du sport plutôt que sur l’aspect financier. La portée de la couverture atteinte lors de l’édition 2005 de la
Coupe du monde de rugby à 7 l’illustre bien. 

• Rugby féminin : toutes les organisations membres doivent élaborer des programmes en faveur de la participation des femmes
pour bénéficier des aides financières annuelles de l’IRB. L’IRB a organisé une conférence sur le rugby féminin en 2007, a mis au
point un nouveau plan stratégique consacré à cette discipline et a nommé un responsable de son développement. La Coupe du
monde de rugby à 7 féminin a été inaugurée en 2009.

• Image et environnement : l’IRB s’est efforcé d’intégrer un programme environnemental précis à toutes les éditions de la Coupe
du monde. L’organisation travaille en outre sur une politique environnementale globale.

• Protection des athlètes : les joueurs de rugby sont représentés par l’Association internationale des joueurs de rugby (IRPA), qui
a signé un protocole d’accord avec l’IRB en 2007.

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Principaux programmes de développement 
Résumé des trois principaux programmes de développement dirigés par l’IRB au cours des cinq dernières années :

• Fonds de développement : 116 organisations reçoivent chaque année un financement d’aide au développement de la part de
l’IRB. Ces sommes sont investies dans un grand nombre de domaines stratégiques de développement. Ces aides, tout en
adhérant à la philosophie qui veut que le rugby se concentre sur les joueurs, visent une large partie de la population associée
au sport telle que participants, administrateurs, personnel technique et bien d’autres parties prenantes du sport.

• Programme d’investissements stratégiques : le programme, qui a été lancé en 2005, se concentre sur l’amélioration des
structures nationales de haut niveau au sein de 25 organisations ciblées.

• Éducation et formation : l’IRB a développé une large gamme de formations et de cours pour répondre aux besoins des athlètes,
des entraîneurs, des officiels de match, des administrateurs et des formateurs partout dans le monde.
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Promotion auprès de la jeunesse 
Résumé des principales initiatives de l’IRB axées spécifiquement sur les jeunes :

• Règles particulières pour les jeunes ou pour le rugby par catégorie d’âge : en dessous du niveau international du sport, les
organisations ont modifié leurs règlements pour les différents niveaux par catégorie d’âge. Ces dispositions fournissent un cadre
intégré qui facilite le développement des très jeunes joueurs. Les différentes dispositions pour chaque catégorie d’âge se fondent
sur les points de vue fondamentaux suivants : la sécurité du joueur, le développement physique et psychologique, les capacités
d’apprentissage, les complexités techniques et tactiques du jeu, et le mode de vie.

• Aide au développement des parties prenantes dans le rugby par catégorie d’âge : les organisations membres et les
associations régionales sont tenues d’avoir des plans concernant le rugby par catégorie d’âge pour faire partie du programme
d’aide au développement de l’IRB. Cette initiative permet d’utiliser spécifiquement les fonds pour le développement du rugby
par catégorie d’âge. L’IRB met aussi à disposition des cours et supports spécifiques en matière d’entraînement, d’arbitrage et
d’agrément administratif.

• Projets d’héritage lors de championnats par catégorie d’âge de l’IRB : tous les championnats par catégorie d’âge de l’IRB
comprennent également un projet d’héritage qui se concentre sur les besoins de la communauté locale. Ces projets ont amélioré
la perception du rugby auprès des jeunes dans les communautés ciblées et ont accéléré la progression du rugby par catégorie
d’âge dans l’organisation.

GOUVERNANCE

STATUT DE LA FÉDÉRATION

L’IRB atteste par écrit de son statut d’organisation à but non lucratif. Il confirme en outre par écrit qu’il reconnaît la compétence du
Tribunal Arbitral du Sport et accepte le Code de l’arbitrage en matière de sport.

STRUCTURE/COMPOSITION DES ORGANES DE DÉCISION 

Membres du conseil 
28 membres siègent actuellement au Conseil de l’IRB. La durée du mandat des membres est définie par la fédération nationale ou
l’association régionale de chaque représentant. La répartition des membres par continent est présentée ci-après.

Organisation interne
Personnel employé à temps plein (ETP) par la Fédération : 

Afrique 3

Amérique 4

Asie 2

Europe 14

Océanie 5

Total 28

1995 2000 2005 Actuellement

Nombre
d’employés (ETP)

5 27 48 64
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ÉGALITÉ DES SEXES

Dans le sport
Pourcentage moyen de fédérations nationales membres (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) ayant
pris part aux épreuves de qualification pour les derniers championnats du monde :

L’IRB déclare avoir pris les initiatives suivantes en faveur de l’égalité des sexes dans son sport :

• L’IRB a nommé un responsable du développement de la discipline féminine.

• L’IRB a lancé une initiative pour garantir un financement au rugby féminin par le biais de son programme d’aide au développement,
qui permet à toutes les organisations membres de développer cette discipline.

• Des tournois régionaux de rugby féminin à 7 sont désormais organisés à un niveau élevé dans la plupart des régions.

• En 2009, les femmes ont participé pour la première fois à la Coupe du monde de rugby à 7.

• Quatre arbitres femmes ont été choisies pour l’édition 2009 de la Coupe du monde de rugby à 7 et des femmes sont régulièrement
sélectionnées pour arbitrer des championnats masculins ou féminins.

• Dans les différentes régions, des programmes de formation spécifiques sont mis en place pour les arbitres et entraîneurs
femmes, et elles peuvent également participer à des programmes communs avec les hommes.

Dans les instances dirigeantes de la Fédération
Composition du conseil exécutif de l’IRB :

2008

$ 75%

£ 72%

Comme en 2005, aucune femme ne siège au conseil exécutif de l’IRB.

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 

L’IRB indique qu’il ne dispose pas d’une commission des athlètes. Cependant, en 2007, l’IRB a signé un protocole d’accord avec
l’Association internationale des joueurs de rugby (IRPA), afin de formaliser ses relations avec les athlètes au plus haut niveau du
sport.

FINANCES

• Part du total des revenus de l’IRB issus du marketing et de la diffusion de 2004 à 2007 : 90%

• Part du total des dépenses de l’IRB consacrées au développement de 2004 à 2007 : 67%

2005 Actuellement

$ £ $ £
22 0 28 0
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ENVIRONNEMENT

L’IRB fait preuve d’une véritable prise en compte des questions d’environnement / de développement durable relatives à son sport.
Des engagements ont clairement été pris et des actions d’envergure sont en cours.

L’impact de ce sport découle principalement de l’emplacement et la construction des sites, de leur exploitation pendant et entre les
épreuves, de l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des équipements, et de l’élimination des déchets.

ÉTHIQUE

L’IRB informe que :

• Ses statuts et règlements sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• Ses rapports annuels et états financiers vérifiés de 2006 /2007 sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• La majorité des membres du comité / conseil exécutif de l’IRB sont élus par les fédérations membres.

• L’IRB dispose d’une commission / d’un comité d’appel indépendant et d’un comité d’éthique.

ANNEXE

VALEUR

Justification de la proposition – Texte intégral
L’IRB avance les arguments suivants concernant le choix des épreuves à inclure au programme olympique :

Le rugby à 7, à l’action rythmée et captivante, est un sport parfaitement adapté aux Jeux Olympiques. Avec un match toutes les 
20 minutes, un rythme soutenu et une action passionnante, le rugby à 7 attire aussi bien les spectateurs que les intérêts commerciaux
(diffuseurs et sponsors). Le nombre d’équipes participant aux tournois peut varier et le jeu s’adapte facilement aux sites multisportifs.
D’après l’IRB, le rugby à 7 répond aux critères et aux attentes du CIO concernant le programme moderne des sports olympiques d’été.

La popularité du rugby à 7 attire un public international de jeunes passionnés, n’hésitant pas à se rendre aux événements multisportifs
où il se pratique. Lors des tournois de rugby à 7, l’ambiance unique du stade est à la fois jeune et familiale.

Le rugby à 7 connaît une croissance spectaculaire et se pratique dans plus de 118 pays. Les tournois réunissent les joueurs parmi
les plus athlétiques et les plus rapides lors d’une fête du sport explosive et spectaculaire de deux ou trois jours.

Ceux qui aiment le rugby à 15 pour sa tactique de jeu apprécient le rugby à 7 pour son rythme et son suspens. Les fans de rugby
savourent l’action de cette discipline et les novices apprécient sa simplicité.

Les joueurs de rugby ont exprimé leur souhait de voir le rugby à 7 admis au programme des Jeux Olympiques. Ils sont passionnés
et voués à leurs coéquipiers, pays et adversaires. Comme tout autre athlète, ils souhaitent concourir au plus au niveau, à des
compétitions prestigieuses et contre les meilleurs adversaires.

• Agustin Pichot, ancien capitaine de l’équipe argentine de rugby à 7, a également dirigé l’équipe nationale de rugby à 15 lors de
la Coupe du monde de 2007, au cours de laquelle l’Argentine a battu les organisateurs du tournoi, la France, et a terminé troisième
du classement. Bien qu’il s’agisse de la meilleure performance argentine en Coupe du monde, Augustin pense que participer
aux Jeux Olympiques serait une véritable consécration pour un joueur de rugby.

• Liu Rongyao, secrétaire général de l’union chinoise de football et de rugby, s’est exprimé sur les bénéfices potentiels d’une
réintégration du rugby aux Jeux Olympiques, en expliquant que cela contribuerait fortement au développement de ce sport en
Chine. «Notre participation à un événement aussi prestigieux permettrait de faire découvrir le rugby, un sport déjà connu par
des millions de personnes dans le monde.»

• La capitaine de l’équipe d’Angleterre de rugby féminin à 7, Sue Day, a affirmé que l’intégration du rugby à 7 aux Jeux Olympiques
renforcerait le prestige du sport et permettrait au public de prendre conscience du travail et du talent des joueurs et des équipes.
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Le rugby à 7 a remporté un franc succès et s’est révélé très populaire lors des grands championnats multisportifs. Le rugby à 7, qui
est une discipline majeure des Jeux du Commonwealth et des Jeux Asiatiques, est au programme des Jeux Mondiaux (depuis 2001)
et figurera à l’affiche des Jeux Panaméricains de 2011 au Mexique, des Jeux Africains de 2011 et des Jeux d’Amérique centrale et
des Caraïbes de 2010.

Le rugby à 7 est un sport où toutes les équipes ont une chance de victoire, quelle que soit leur taille ou leur expérience. Un tournoi
olympique de rugby à 7 permettrait aux petits pays qui montent rarement sur le podium de remporter des médailles, parfois la
première médaille olympique de leur histoire (comme les îles Fidji, champion du monde en titre de rugby à 7). Des pays tels que la
Thaïlande, le Kazakhstan, le Kenya ou autres novices de ce sport pourraient également défier les meilleures nations.

Ainsi, lors du tournoi annuel des 8 nations IRB Sevens World Series, organisé en février 2009 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, la
compétition a connu de nombreux rebondissements dès le premier jour, les équipes plus expérimentées de Nouvelle-Zélande et des
îles Fidji ayant, contre toute attente, perdu face au Pays de Galle et aux États-Unis. L’Angleterre s’est inclinée face à l’Argentine et
le favori de l’IRB Sevens World Series, l’Afrique du Sud, a été mis à mal lors de l’avant-dernier match pour être finalement battu par
une équipe kényane qui ne lui a laissé aucune chance. Ce spectacle s’est déroulé devant une foule de 35000 personnes conquises,
illustrant parfaitement le caractère imprévisible et captivant des tournois de rugby à 7.

L’IRB organise des tournois professionnels de rugby à 7 depuis plus de dix ans, dans le cadre de compétitions spécifiques et surtout
d’événements multisportifs internationaux. L’IRB organise également depuis 20 ans la Coupe du monde de rugby, qui est aujourd’hui
le troisième événement sportif au monde derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de la FIFA. Plus de deux millions de
billets ont été vendus pour la sixième édition de la Coupe du monde 2007 en France et 4 milliards de téléspectateurs au total ont
suivi l’événement dans plus de 200 territoires. 

Maintenant que les connaissances, aptitudes et structures relatives au rugby sont bien définies, l’IRB est prêt à relever le défi d’un
tournoi olympique de rugby à 7 et souhaite partager ses propres expériences. Nous sommes convaincus que l’intégration du rugby
aux Jeux Olympiques nous aidera à améliorer nos propres tournois. Notre organisation souhaite également tirer profit de l’expérience
d’autrui afin de s’assurer que la compétition et que les Jeux Olympiques dans leur ensemble soient un succès pour toutes les parties
prenantes.

Raisons de la proposition – Texte intégral
L’IRB avance les raisons suivantes concernant sa proposition d’intégrer le rugby au programme olympique :

Le rugby se pratique actuellement dans plus de 118 pays, mais sa réintégration au programme olympique permettrait à ce sport
d’atteindre un public encore plus large, de susciter l’intérêt de la future génération d’athlètes et de renforcer la pratique générale du
sport en partenariat avec le CIO.

L’admission du rugby à 7 au programme olympique serait une véritable consécration pour cette discipline et la perspective de
participer au plus grand événement sportif international permettrait de renforcer la compétitivité du sport et d’améliorer les règles
du jeu chez les hommes comme chez les femmes. En effet, le rugby à 7 a été l’un des principaux moteurs du développement de ce
sport chez la femme au cours de la dernière décennie et une épreuve olympique permettrait de renforcer encore davantage la
compétition. 

Si le rugby fait déjà partie de la famille olympique, sa réintégration au programme sportif serait une excellente occasion de nouer
de nouveaux liens avec d’autres fédérations sportives afin de collaborer sur des questions communes telles que les meilleures
pratiques ou la santé des athlètes. Cette réintégration pourrait également s’avérer bénéfique sur le plan commercial pour le rugby
et le rugby à 7 :1) en attirant de nouveaux sponsors et financements publics afin de favoriser le développement du sport dans le
monde ; 2) en relançant les principaux marchés tels que la Russie, la Chine, l’Amérique du Nord et l’Afrique et 3) en attirant ainsi de
nouveaux joueurs, diffuseurs et sponsors. 

Nous sommes également convaincus que cette réintégration aurait des effets bénéfiques à la fois sur le rugby et sur le rugby en
fauteuil roulant, discipline avec laquelle nous établissons des relations de travail étroites, fondées sur l’organisation parallèle des
Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques.
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Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques – Texte intégral
L’IRB avance les arguments suivants concernant la valeur ajoutée apportée par le rugby aux Jeux Olympiques : 

Cette réintégration créerait de nombreux avantages et opportunités en permettant au rugby de poursuivre son essor dans le monde.
En outre, nous pensons que le rugby à 7 pourrait également être bénéfique au Mouvement olympique pendant la période des Jeux
et entre deux éditions, en défendant le sport, les Jeux Olympiques et ses valeurs.

Attrait pour les jeunes et les familles – Le rugby à 7 s’adresse non seulement à un public de jeunes passionnés n’hésitant pas à
se déplacer aux événements, mais aussi aux familles. Son énorme succès est dû à son action simple et captivante, qui se déroule
sur deux ou trois jours de pur plaisir sur le terrain comme en dehors. Le rugby à 7 génère une ambiance festive très spéciale, qui a
permis d’attirer un nouveau public, notamment les femmes et les enfants. Nos athlètes sont là non seulement pour divertir, mais
aussi pour inspirer le public. L’accessibilité de nos meilleurs athlètes, qui prennent le temps de communiquer avec leurs fans et de
leur signer des autographes après chaque match, a été l’un des principaux facteurs de réussite des tournois de rugby à 7.

Stades combles – Le rugby à 7 a déjà remporté un franc succès lors de nombreux événements multisportifs internationaux, y
compris les Jeux du Commonwealth, les Jeux Mondiaux et les Jeux Asiatiques, organisés dans des stades pleins à craquer. Le
tournoi de rugby à 7 lors des Jeux du Commonwealth de 2006 a attiré 150000 fans pendant trois jours. Nous sommes persuadés
qu’un tournoi olympique de rugby à 7 remplirait les stades et que les fans de rugby en profiteraient pour assister à d’autres épreuves
olympiques. En effet, les recherches ont révélé que les supporters de rugby à 7 se déplaçaient aux épreuves, avaient des revenus
confortables et correspondaient à la catégorie des 18– 30 ans du profil ABC1.

Plus d’occasions de médailles – Le rugby à 7 permettrait aux petits pays de remporter plus de médailles. L’issue des tournois est
imprévisible. Les techniques, le jeu d’équipe et le rythme exceptionnels du rugby à 7, pratiqué lors de matchs courts, permettent de
renforcer la compétition. Cette compétitivité se traduit d’ailleurs par des renversements de situation fréquents, qui augmentent le
suspens des matchs. Le Kenya, le Portugal, les îles Fidji, l’Argentine et les îles Samoa peuvent vaincre des équipes comme l’Afrique
du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande chez les hommes tandis que le Kazakhstan, la Thaïlande, la Chine et le Brésil peuvent
rivaliser avec l’Angleterre, les États-Unis et le Canada chez les femmes.

Partenaires commerciaux et diffuseurs – Le rugby à 7 attire les annonceurs comme les sponsors. Les marques les plus prestigieuses
au monde, telles qu’Emirates Airline, Credit Suisse et Bridgestone, sont attirées par l’importance des retransmissions et de l’exposition
médiatique du rugby à 7 ainsi que par la fréquentation record des stades et le caractère jeune / familial du public. En plus de ces
partenaires, de nombreux sponsors et fournisseurs seraient intéressés par les opportunités liées à la réintégration du rugby à 7 aux
Jeux Olympiques. Les chiffres d’audience du rugby à 7 augmentent chaque année. Les manifestations sont suivies par des millions
de téléspectateurs dans plus de 100 territoires et le succès est le même, que les matchs soient retransmis en direct, en différé ou
sous forme de résumés.

Partenariat – Travailler ensemble – Nous pensons que le rugby peut aider les Jeux Olympiques à poursuivre leur essor. L’organisation
serait heureuse de travailler en partenariat avec le CIO et d’autres fédérations afin de favoriser le développement des Jeux Olympiques
et du sport en général, en partageant les connaissances et l’expérience des événements tout en recherchant des moyens de
développer conjointement de meilleures pratiques au niveau mondial.

Participation des meilleurs joueurs garantie – Les meilleurs joueurs nous ont affirmé vouloir participer à un tournoi olympique de
rugby à 7. Ils souhaitent vivre l’expérience unique des Jeux Olympiques, l’apogée d’une carrière d’athlète, et représenter leur pays
lors du plus grand événement sportif afin d’y décrocher une médaille. Ils seraient fiers de revêtir le qualificatif d’olympiens. La
réglementation a été modifiée avec l’accord de l’IRPA (International Rugby Players’ Association : syndicat international des joueurs
de rugby). L’objectif est de permettre aux meilleurs joueurs d’être libérés par leur club à l’occasion des Jeux Olympiques et des
épreuves régionales de qualification.

Succès de l’intégration aux championnats multisportifs – Le rugby à 7 a été intégré avec succès à plusieurs événements
multisportifs internationaux, y compris les Jeux du Commonwealth, les Jeux Asiatiques, les Jeux Panaméricains, les Jeux Africains
et les Jeux Mondiaux, sous différentes formes (rugby masculin, féminin, à 12, 16 ou 24 équipes). Cette flexibilité a largement contribué
à ce succès.

Succès du rugby féminin – Le rugby féminin à 7 connaît actuellement une croissance et un succès planétaire sans précédent. La
création de la Coupe du monde de rugby féminin à 7 a largement contribué à ce succès. Quatre-vingt-trois pays issus de six régions
ont participé à un processus de qualification au niveau mondial et le rugby à 7 est l’une des principales clés du développement du
rugby féminin dans le monde.
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Citoyenneté olympique – La réintégration de cette discipline serait l’occasion de créer un partenariat avec le CIO en vue de
promouvoir les Jeux Olympiques, le sport et le rugby dans le monde entier pendant les quatre années séparant deux éditions des
Jeux. Le rugby fait déjà partie de la famille olympique. Fort d’une riche histoire, cette discipline incarne les valeurs olympiques et
sportives traditionnelles de fair-play, d’esprit d’équipe, de camaraderie et de respect. Le rugby a adhéré au Code de l’AMA en 2004
et organise d’importants programmes de prévention et de dépistage. Après consultation du CIO, un cycle de quatre ans visant à
préparer les prochains Jeux Olympiques va être élaboré. L’IRB Sevens World Series, les tournois régionaux et les épreuves de
qualification pour les Jeux seront associés et promus en vue de l’épreuve suprême de rugby à 7 : un tournoi olympique. L’objectif
est de promouvoir au mieux le sport et les Jeux Olympiques dans le respect des programmes olympiques de promotion et de
communication existants.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération – Texte intégral
Selon l’IRB, l’admission du rugby au programme olympique aura l’impact suivant sur la fédération et le sport : 

L’intégration du rugby à 7 aux Jeux Olympiques aurait un impact significatif sur le rugby mondial. Cette intégration permettrait non
seulement à nos meilleurs athlètes de vivre leur rêve en participant aux Jeux Olympiques, mais elle aurait aussi un impact profond
sur l’image et le développement du rugby dans le monde.

La mission de l’IRB est de promouvoir et de développer le rugby dans le monde entier. Aujourd’hui, le rugby est pratiqué par des
hommes, des femmes et des enfants dans une centaine de pays. Son intégration aux Jeux Olympiques permettrait à la discipline de
bénéficier de l’événement sportif télévisé le plus important au monde, suivi par des milliards de téléspectateurs. Le rugby à 7 serait
ainsi présenté comme une épreuve de deux ou trois jours incarnant des valeurs fortes, à la fois captivante et divertissante. Les Jeux
Olympiques sont une occasion unique de renforcer la pratique du rugby par les jeunes garçons et les jeunes filles et les hommes et
femmes du monde entier, notamment sur les marchés cibles, comme les États-Unis, la Russie, l’Asie et l’Amérique du Sud.

L’IRB est fier d’avoir fait de la Coupe du monde de rugby à 15 le troisième événement sportif le plus important en à peine 20 ans.
Ce tournoi est la principale source de financement de toutes les actions entreprises par l’IRB dans le monde en faveur du rugby.
L’intégration du rugby aux Jeux Olympiques permettrait à l’IRB de trouver de nouvelles sources de financement et de nouveaux
soutiens dans différents pays ainsi que de lever des fonds publics sur les principaux marchés tels que l’Afrique, l’Asie, l’Amérique
du Nord et la Russie. L’objectif est de collaborer avec des pays appartenant à ces marchés afin de rendre le rugby, et le sport en
général, accessible à tous et d’offrir une structure qui favorise le bien-être et l’apprentissage de la vie et des valeurs sociales. Grâce
à l’admission du rugby au programme olympique, ce sport pourrait être enseigné dans les écoles, ce qui permettrait de renforcer
significativement la portée du sport dans le monde.

L’IRB est prêt à utiliser son important dispositif de formation et d’éducation afin de préparer les athlètes, entraîneurs et officiels aux
Jeux Olympiques. L’organisation dispose également des ressources et des effectifs nécessaires pour faire face au développement
du rugby sur les marchés émergents après l’exposition du sport aux Jeux Olympiques.

L’un des objectifs de ce processus serait de faire de l’épreuve olympique de rugby à 7 l’apogée du cycle de quatre ans.

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients – Texte intégral
L’IRB avance les arguments suivants concernant l’attrait du rugby pour chacun des groupes de clients présentés ci-après : 

Jeunes Le rugby à 7 est un sport particulièrement attractif pour les jeunes :

• Le rugby à 7 est la forme de rugby la plus populaire chez les jeunes des deux sexes.
• L’action courte et rapide du rugby à 7 attire tout particulièrement les jeunes joueurs et spectateurs.
• Outre les matchs, le rugby à 7 propose de nombreuses attractions.
• Avec un match toutes les 20 minutes et jusqu’à 16 matchs par jour, les spectateurs de rugby à 7 en ont pour leur argent.
• Le rugby à 7 est un sport accessible à tous, qui ne nécessite qu’un ballon.
• Les joueurs de rugby à 7 sont d’excellents modèles à suivre.
• Le rugby à 7 encourage le fair-play, le respect et l’esprit d’équipe.
• Le rugby à 7 est pratiqué par nos meilleurs athlètes.
• Le rugby à 7 requiert des aptitudes uniques au rugby, aptitudes que les enfants souhaitent reproduire.
• La plupart des joueurs de rugby à 7 ont entre 18 et 30 ans.
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Grand public Le rugby à 7 s’adresse à tous et il est inutile d’être un spécialiste pour comprendre le jeu et pour vivre une expérience unique :

• Le rugby à 7 est simple à comprendre.
• L’action du rugby à 7 est courte, rapide et captivante.
• Le rugby à 7 est un sport familial.
• Le rugby à 7 est pratiqué par les meilleurs athlètes de la discipline.
• Le rugby a 7 est une parfaite illustration des qualités essentielles à la pratique de ce sport.
• Avec un match toutes les 20 minutes et jusqu’à 16 matchs par jour, les spectateurs de rugby à 7 en ont pour leur argent.
• Les joueurs de rugby à 7 sont d’excellents modèles à suivre.
• Le rugby à 7 remplit des stades entiers aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux Asiatiques et aux Jeux Mondiaux.
• Les joueurs de rugby à 7 sont accessibles.
• Le rugby à 7 incarne des valeurs telles que l’esprit d’équipe et le respect.

Presse Le rugby à 7, qui a fait l’objet d’une couverture médiatique exceptionnelle au cours des dix dernières années, est couvert sur tous les
continents par les principales publications sportives et généralistes :

• Plus de 210 médias étaient accrédités pour la Coupe du monde de rugby à 7 de 2005.
• Des sites Web sont spécialisés dans le rugby à 7, tels que ceux de RWC Sevens et UR7. 
• L’accessibilité des joueurs est un atout majeur pour la presse.
• Les médias peuvent suivre les stars d’aujourd’hui et de demain.
• Les sites choisis pour les événements attirent les médias du monde entier.
• Grâce aux meilleures pratiques mises en place par l’IRB pour les opérations médias, les statistiques, résultats, joueurs et informations

sont facilement accessibles.
• Le rugby à 7 est un sport compétitif, qui fait l’objet de nombreux rebondissements.

Télévision Le rugby à 7 a permis aux diffuseurs mondiaux de battre des records d’audience, et ce pour les raisons suivantes :

• Action captivante – jeu rapide, explosif et simple à comprendre ;
• Stades combles ;
• Possibilité de coupures publicitaires toutes les sept minutes ;
• Forte compétitivité ;
• Opportunités de médaille accrues ;
• Services multiples professionnels ;
• Et enfin, produit fiable, fort de dix ans de succès.

IRB Sevens World Series 2007 /08 :

• 33 diffuseurs internationaux ;
• 13 langues ;
• Retransmission dans 223 millions de foyers ;
• 135 territoires ;
• Audience cumulée de 556 millions de téléspectateurs au total dans le monde ;
• 952 heures de direct ;
• 1945 heures de retransmission en direct, pour une couverture optimale.

IRB Sevens World Series 2006 /07 :

• 30 diffuseurs internationaux ;
• 11 langues ;
• Retransmission dans 213 millions de foyers ;
• 137 territoires ;
• Audience cumulée de 530 millions de téléspectateurs au total dans le monde ;
• 911 heures de direct.
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Jeunes L’IRB sait pertinemment que les jeunes d’aujourd’hui sont les athlètes et les spectateurs de demain, voire des supporters et membres à long
terme de la communauté mondiale de rugby.

Le rugby à 7 est la plate-forme mondiale susceptible d’attirer de nouveaux joueurs et supporters. Son action captivante, simple et rapide
convient parfaitement aux jeunes. Ce sport fait également intervenir la foule dans le cadre de diverses attractions produites sur le terrain
visant à les divertir. Plus que toute autre épreuve de rugby, le rugby à 7 exige du rythme, de l’agilité et du courage. Les spectateurs assistent
ainsi aux actions spectaculaires de véritables héros.

Nos joueurs sont non seulement là pour divertir le public, mais aussi pour l’inspirer. L’accessibilité de nos meilleurs athlètes lors des tournois
de rugby à 7, qui prennent le temps de communiquer avec leurs fans et de leur signer des autographes, a été l’un des principaux facteurs
de réussite de la discipline. 

Pour jouer au rugby, un simple ballon suffit. Une forme de rugby est adaptée à chaque enfant, quelles que soient ses aptitudes, sa corpulence
et sa taille. Le Touch /Tag rugby, formes de rugby sans contact qui requièrent les qualités inhérentes à la pratique du rugby à 7, ont permis
de faire découvrir ce sport aux jeunes. Ces formes de rugby, simples à apprendre et à jouer, peuvent être pratiquées par des garçons et des
filles qui s’affrontent lors d’un match. Nous collaborons avec le Tag Rugby Development Trust pour développer ce sport et toutes nos
organisations membres doivent mettre en place des programmes destinés aux écoliers et aux jeunes pour recevoir la subvention annuelle
de l’IRB.

Nous avons un programme de développement mondial et avons lancé un site global (IRB Coaching) visant à faciliter l’entraînement de jeunes
joueurs. Ce portail dédié met les meilleures pratiques à la disposition des entraîneurs, qui pourront ainsi faire découvrir le rugby sans contact
puis le rugby de contact aux jeunes enfants. Cette ressource inclut également un guide du débutant au rugby, publié dans cinq langues. 

Tous nos tournois intègrent des projets d’héritage visant à familiariser les écoliers et les jeunes à ce sport. Ainsi, lors de l’IRB Junior World
Rugby Trophy de 2009 au Kenya, un projet permettra à plus de 100000 enfants d’écoles primaires de découvrir le rugby au cours des quatre
prochaines années, tout en garantissant l’existence d’une plate-forme de développement du rugby dans chaque pays.

L’objectif de cette ressource, qui améliore l’interactivité avec les jeunes, est de faire du rugby un sport largement accessible, ludique et sûr.

Grand public Le rugby doit rester aussi agréable à regarder qu’à jouer ; c’est pour cela que l’IRB adapte en permanence ses lois et réglementations aux
nouvelles tendances du sport.

Ce sport doit en outre refléter une image positive, qui met en avant les valeurs uniques du rugby. Tous les tournois de l’IRB reposent sur des
programmes dédiés d’héritage, de développement et de promotion, conçus pour faire évoluer la discipline sur le terrain et en marge de la
compétition.

La couverture télévisée de l’IRB Sevens World Series, aujourd’hui retransmis dans plus de 100 territoires, augmente chaque année. La Coupe
du monde de rugby 2007 a, quant à elle, été diffusée à 4 milliards de téléspectateurs dans le monde, avec une audience de 97% pour les
48 matchs du tournoi.

Augmentation de l’attrait du sport – Texte intégral
L’IRB déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait de son sport auprès de chacun des groupes de clients
présentés ci-après :

Sponsors Attractivité accrue, stades combles, jeunes fans, action spectaculaire, records d’audience et forte couverture médiatique – le rugby à 7 est
particulièrement intéressant pour les sponsors du monde entier :

• Tous les tournois de rugby à 7 sont parrainés par une marque internationale, qui devient alors le partenaire principal de l’événement, ainsi
que par de nombreux autres sponsors et fournisseurs (la Coupe du monde de rugby à 7 de 2009 à Dubaï avait pour partenaire principal
Emirates Airline et bénéficiait de 16 fournisseurs et sponsors supplémentaires).

• Cathay Pacific, First Boston, Credit Suisse et Emirates Airline ont tous parrainé l’IRB Sevens World Series.
• Le rugby à 7 attire les fonds publics (le gouvernement d’Australie-Occidentale est le partenaire principal du tournoi de rugby à 7 d’Adélaïde).
• Le rugby à 7 représente deux ou trois jours de programmation en direct, en différé ou sous forme de résumés dans plus de 100 territoires.
• Le rugby à 7 incarne les valeurs de respect, de fair-play et d’esprit d’équipe.
• Les supporters de rugby à 7 se déplacent aux événements, disposent de revenus confortables et correspondent à la catégorie des 18-30 ans

du profil ABC1.
• Le rugby à 7 est un sport familial et les tournois proposent des attractions en marge de la compétition.
• Le rugby à 7 continue d’attirer les sponsors malgré la conjoncture économique actuelle et l’IRB souhaite nommer un sponsor unique pour

l’IRB Sevens World Series.
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Presse Au cours des dix dernières années, l’IRB s’est efforcé de rendre son sport plus accessible aux médias et d’instaurer de nouvelles normes.

Des ateliers sont organisés régulièrement avec les médias afin de les initier au sport et de les familiariser à tous les aspects du jeu. Ces
initiatives sont aussi importantes pour les nouveaux marchés médiatiques dans les pays émergents, que pour ceux des autres grands pays.

La solidité de la relation avec les médias est essentielle à la réussite des tournois et des événements. Plus de 150 communiqués de presse
sont en outre publiés chaque année dans les trois langues officielles de l’IRB : l’anglais, le français et l’espagnol.

Il est indispensable que les médias puissent accéder aux athlètes : en plus des conférences de presse, de la diffusion des épreuves par le
pays hôte et des dispositifs unilatéraux, des zones mixtes ont donc été prévues dans chaque tournoi afin de permettre aux médias
d’interviewer librement les joueurs.

Une politique d’accréditation des médias a été élaborée : elle préserve l’équilibre entre la nécessité de protéger les licenciés, d’une part,
et le désir d’élargir la couverture médiatique des tournois, d’autre part. L’IRB travaille en association avec les représentants des agences
de presse, d’autres fédérations et les principales parties prenantes afin de maintenir le meilleur équilibre possible dans un environnement
en constante évolution.

Télévision L’IRB dispose d’un service de communication dédié, composé de huit membres à temps plein, ainsi que de sa propre émission de télévision
hebdomadaire, Total Rugby, diffusée dans plus de 120 territoires et disponible gratuitement sur les marchés récemment convertis au rugby.
L’émission porte aussi bien sur l’évolution du sport que sur l’action des matchs. La radio Total Rugby est également accessible gratuitement
sur le site IRB et émet dans plus de 120 territoires.

L’IRB entretient d’excellentes relations avec les diffuseurs et sa société de production, ProActive TV, gère la fourniture et la distribution de la
couverture télévisée de ses principaux événements et tournois.

Autre élément promotionnel : l’organisation d’ateliers avec les principaux diffuseurs internationaux. Des ateliers ont récemment été organisés
sur les thèmes de l’évolution du règlement à titre expérimental, l’arbitrage et les tendances du jeu. Ces rencontres permettent d’améliorer
la compréhension et la couverture du sport, de renforcer la pertinence des commentaires et des comptes rendus, et d’optimiser l’expérience
des téléspectateurs.

Sponsors L’IRB connaît l’importance des sponsors et de la gestion des relations qu’il entretient avec eux dans la réussite des événements ainsi que
dans le succès et le développement du sport dans le monde, particulièrement dans le climat économique actuel. Le succès commercial de
la Coupe du monde de rugby reste un moteur du développement international du sport ; les revenus du tournoi sont réinvestis dans les
organisations membres de l’IRB et dans des projets de développement stratégiques inscrits dans le cycle de quatre ans.

L’IRB sait que le rugby à 7 est indispensable à la mise en œuvre de son programme commercial et qu’il a permis d’attirer des sponsors parmi
les plus prestigieux au monde. Un pouvoir unique sur les jeunes et le grand public, des stades entiers et des millions de téléspectateurs tenus
en haleine pendant trois jours : le rugby à 7 est particulièrement attrayant pour les sponsors.

L’IRB est également attentif aux besoins et aux attentes des sponsors, et travaille en étroite collaboration avec tous ses partenaires à
l’organisation des grands événements et tournois. L’organisation a également introduit des droits de « naming» (parrainage) pour ses tournois
secondaires tels que le Junior World Championship et le Junior World Trophy, reflétant l’attrait du rugby dans le monde entier.

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Priorités majeures – Texte intégral
Informations fournies par l’IRB en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique :

Athlètes Le rugby continue de privilégier les athlètes à travers des programmes de développement, des opportunités d’évolution et des
initiatives en matière de santé, telles que la surveillance et le suivi des blessures.

La deuxième phase du programme d’investissement stratégique de l’IRB (2009– 2011) a été lancée, avec pour objectifs d’accroître
le nombre de joueurs, d’améliorer les règles du jeu et de promouvoir la compétition dans le monde.

L’IRB n’a qu’un seul souhait : faire en sorte que ses athlètes soient en forme et prêts à jouer, et que chaque joueur de rugby,
toutes disciplines confondues, puisse prendre un maximum de plaisir et profiter de tous les bienfaits du sport sur sa santé.

Entraîneurs Les jeunes joueurs ne peuvent commencer le rugby ni les athlètes confirmés progresser sans une structure d’entraînement et
de formation adaptée. L’IRB a mis en œuvre des programmes de formation des entraîneurs pour les fédérations nationales. Ces
programmes sont animés par des éducateurs et entraîneurs eux-mêmes formés et agréés par l’IRB.
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Lutte contre le dopage /
questions médicales

L’IRB a adopté une politique de tolérance zéro en matière de prise de substances illicites et de dopage.

Le rugby a été l’un des pionniers de la lutte contre le dopage, a signé le Code de l’AMA et a mis en place d’importants programmes
de dépistage en compétition et hors compétition dans le monde entier. Un programme de dépistage complet a notamment été
intégré à la Coupe du monde de rugby 2007 et à la Coupe du monde de rugby à 7 de 2009.

Le programme de lutte contre le dopage de la Coupe du monde de rugby 2007 a fait état d’une compétition totalement propre
et les analyses de laboratoire réalisées à ce jour se sont toutes révélées négatives. Le programme, le plus important de toute
l’histoire de la Coupe du monde de rugby, comprenait 212 tests de dépistage sur tout le tournoi, réalisés à partir d’échantillons
d’urine et de sang.

L’IRB gère un programme de dépistage rigoureux en marge de la compétition incluant les 27 plus grandes nations du rugby à 7
et du rugby à 15. Ces pays doivent fournir des informations détaillées sur la localisation de leurs athlètes afin de permettre un
dépistage en tout lieu et à tout moment.

L’IRB, qui a toujours été à l’avant-garde de la lutte contre le dopage, a créé un service spécialisé qui se compose de trois membres
à temps plein. Ce service a géré plus de 2000 tests au cours des deux dernières années.

L’IRB a sensibilisé le monde du rugby aux dangers des substances dopantes et des drogues récréatives à travers son travail de
terrain et sa campagne de lutte contre le dopage Keep Rugby Clean, élaborées et gérées en partenariat avec l’AMA. 

Ces programmes ciblent les jeunes joueurs des tournois de l’IRB dans le monde entier et ont été mis en œuvre avec succès lors
de l’IRB Junior World Championship et de l’IRB Junior World Rugby Trophy 2008. Plus de 500 futures stars de la Coupe du monde
de rugby étaient concernées.

Le programme de lutte contre le dopage de l’IRB a été encensé publiquement par l’AMA pour ses mesures et pratiques en matière
de dépistage et de prévention.

Le service de lutte contre le dopage de l’IRB était également présent aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Beijing 2008
dans le cadre d’un projet de partage d’informations et de rencontres avec les autres fédérations internationales.

Promotion des femmes En 2006, le premier plan stratégique de rugby féminin a été élaboré essentiellement à partir de l’expérience des joueuses. L’IRB
a nommé une personne entièrement dédiée au développement du rugby féminin afin de gérer la mise en œuvre du plan.

En 2007, une conférence mondiale sur le rugby féminin a été organisée afin de favoriser le développement de cette discipline
et des femmes au sein de celle-ci.

Une part des fonds alloués aux organisations membres doit désormais être consacrée au rugby féminin pour que cette discipline
puisse bénéficier d’un financement suffisant. 

La première édition de la Coupe du monde de rugby féminin à 7 s’est tenue en 2009 à Dubaï et la quatrième édition de la Coupe
du monde de rugby féminin aura lieu en Angleterre en 2010.

Administration sportive La mise en place d’une structure administrative professionnelle dans toutes les régions de l’IRB reste l’un des principaux objectifs
de la discipline.

De gros progrès ont récemment été réalisés sur cette question. En effet, chaque région – six au total : ARFU (Asie), CAR (Afrique),
CONSUR (Amérique du Sud), FIRA-AER (Europe), FORU (Océanie), NAWIRA (Amérique du Nord et Caraïbes) – a adopté une
constitution commune et a reçu un financement spécifique de la part de l’IRB.

Outre ces initiatives, l’équipe régionale de l’IRB a été renforcée. Désormais, plus de dix personnes travaillent à temps plein dans
les régions afin d’épauler l’IRB et de défendre les initiatives régionales.

L’IRB travaille également en partenariat avec la World Academy of Sport, qui organise des stages d’administration et de gestion
propres au rugby pour toutes les parties prenantes du sport.

Communication/marketing Les stratégies de communication et de marketing doivent être prioritaires afin de renforcer la croissance du rugby à l’échelle
mondiale.

En 2007 /2008, l’IRB a modernisé ses différents sites Web afin d’atteindre un public international plus large. Par ailleurs, l’IRB
publie chaque année plus de 150 communiqués de presse dans ses trois langues officielles (anglais, français et espagnol), un
bilan disponible également en trois langues et un récapitulatif de l’année pour les médias.

Les émissions hebdomadaires télé- et radio-diffusées par l’IRB Total Rugby sont suivies dans plus de 120 territoires. Près de
4000 médias accrédités ont assisté à la Coupe du monde de rugby organisée en France en 2007.

Jeunes Le rugby par catégorie d’âge repose sur un plan stratégique spécifique, qui fait partie d’une série de plans de l’IRB portant sur
les différentes parties prenantes du rugby. Ce plan a été développé et mis en œuvre en 2005.

L’IRB s’efforce de faire découvrir le rugby à un maximum de préadolescent(e)s et d’adolescent(e)s dans les milieux scolaire et
associatif. L’objectif est de permettre le développement d’aptitudes techniques, d’un style de vie et d’un esprit qui transcendent
le sport.
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Développement L’IRB a créé un service de développement et d’évaluation des performances chargé de faire évoluer le sport dans le monde. 
À cette fin, un responsable a été désigné pour superviser les activités de développement de dix membres régionaux.

En plus de ces dix membres régionaux de l’IRB, plus de 100 membres d’organisations et d’associations régionales sont financés
directement par les subventions de l’IRB. L’IRB investit près de 50 millions USD par an dans le développement continu du sport
et dans la mise en œuvre de son plan stratégique.

Autre : sport responsable L’IRB reste déterminé à être un membre responsable de la communauté sportive internationale.

L’IRB est partenaire du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) depuis 2003. En 2005, l’IRB a récolté 3,35 millions
USD pour les victimes du tsunami.

L’IRB et le PAM travaillent également en partenariat dans le cadre du programme de lutte contre la faim Tackle Hunger, qui vise
à faire découvrir et à promouvoir les objectifs et le travail du PAM. L’IRB développe ce partenariat lors de ses tournois, y compris
la Coupe du monde de rugby.

SOS IRB Kit Aid, activité financée par l’IRB, collecte des kits de jeu usagés et les distribue dans les écoles et les clubs des pays
en développement, où les communautés de joueurs de rugby ne peuvent pas s’en offrir. Quinze pays d’Europe de l’Est, d’Asie et
d’Afrique bénéficient actuellement du programme.

D’autres projets impliquant la participation de l’IRB sont en cours de préparation et l’IRB organisera en 2009 une manifestation
caritative afin de définir de nouveaux projets à entreprendre.

L’IRB développe le rugby dans le cadre d’une vie saine et s’est engagé dans des initiatives de santé, comme la campagne de
lutte contre l’obésité Tackle Obesity et le programme de promotion du sport Sport for All. Un modèle holistique favorisant une vie
saine a été créé ; il se sert du rugby comme moyen de promotion d’une vie saine et de lutte contre l’obésité.

La campagne de lutte contre l’obésité Tackle Obesity a été présentée dans le guide à l’attention des ministres de la Santé du
Commonwealth en 2007. Le modèle a été adapté pour une campagne de promotion du sport Sport for All et a été présenté à la
conférence du CIO du même nom, organisée en Malaisie en 2008.

L’IRB et ses organisations membres ont mis en place des programmes et politiques environnementales aux niveaux international,
national et local. Tous les tournois de l’IRB intègrent par ailleurs des politiques environnementales. La Coupe du monde de rugby
2007 a même obtenu un prix décerné par la France pour la qualité de son programme environnemental.
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Objectifs stratégiques – Texte intégral
Informations fournies par l’IRB en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine Objectifs stratégiques de l’IRB

• Gouvernance et leadership : leadership solide et efficace de l’IRB.
• Coupe du monde de Rugby : améliorer l’image, la rentabilité et l’intérêt de l’événement.
• Hautes performances : accroître le nombre et la compétitivité des organisations de niveau 1.
• Développement : renforcer la pratique mondiale du rugby à 15.
• Jeux Olympiques : entrée du rugby à 15 aux Jeux Olympiques.

L’IRB a mis au point un plan stratégique global ainsi que des plans stratégiques spécifiques classés par ordre de priorité et axés
sur les thèmes suivants :
1. Rugby à 7 ;
2. Rugby féminin ;
3. Rugby par catégorie d’âge (pour les jeunes) ;
4. Questions médicales / santé des joueurs ; et
5. Officiels de match.

Objectifs stratégiques du rugby à 7

• Développement des joueurs : organisation de tournois internationaux masculins et féminins à l’échelle planétaire avec un effet
avéré sur le développement des joueurs.

• Développement des organisations : tournois permettant aux organisations de niveaux 2 et 3 de rivaliser avec celles de niveau 1.
• Participation : augmentation du nombre de joueurs et de joueuses de rugby.
• Image : exposition accrue du rugby à 7.
• Retour sur investissement : objectifs financiers de l’IRB, des organisations hôtes et des organisations participantes définis et

atteints, avec des investissements efficaces.
• Jeux Olympiques : admission du rugby à 7 au programme olympique.

Objectifs stratégiques du rugby féminin

• Gouvernance : élaborer et soutenir la mise en œuvre d’un processus qui garantira la gouvernance officielle du sport pour les
femmes et les jeunes filles.

• Leadership : accroître le nombre de femmes occupant des postes clés dans les domaines techniques et administratifs du
rugby.

• Développement : garantir l’existence de programmes de développement pour les femmes et les jeunes filles dans toutes les
organisations membres et les régions.

• Compétitions : créer des compétitions internationales importantes et favoriser le développement d’une compétition nationale
spécifique.

• Participation : accroître le nombre de femmes et de jeunes filles pratiquant le rugby dans le monde.
• Performances : augmenter le niveau des performances des équipes internationales, des entraîneurs de haut niveau et des

officiels de match.
• Aspect commercial : multiplier les opportunités commerciales du rugby féminin.
• Promotion : améliorer l’image du rugby féminin, sensibiliser le public à cette discipline et renforcer l’adhésion du public.
• Jeux Olympiques : admission du rugby féminin au programme olympique.

Objectifs stratégiques du rugby par catégorie d’âge (pour les jeunes)

• Entraînement et développement : créer pour tous des opportunités axées sur le joueur.
• Participation : maintenir et favoriser une croissance durable de la participation.
• Compétitions : favoriser le développement de niveaux de compétition et de tournois adaptés, propices à l’évolution des joueurs.
• Performances : mettre en œuvre des stratégies privilégiant les performances afin de permettre aux joueurs d’optimiser leur

potentiel.
• Recherche et développement : mettre en œuvre les meilleures pratiques fondées sur la recherche et le développement.
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Année prochaine

Objectifs stratégiques des officiels de match

• Identification des talents : mettre au point une méthode rigoureuse d’identification des talents fondée sur l’observation.
• Processus de développement : faire en sorte que tous les pays adoptent les meilleures pratiques pour le développement des

arbitres.
• Formation et entraînement : proposer un processus de formation et d’entraînement cohérent aux officiels de match.
• Possibilités d’évolution : offrir des possibilités d’évolution claires aux officiels de match pour leur permettre d’officier au plus

haut niveau.
• Sélection : mettre en place et améliorer un processus de sélection intégré et transparent permettant de recruter les meilleurs

arbitres au niveau mondial.
• Financement : générer des fonds suffisants pour la mise en œuvre du plan.
• Image : améliorer le statut et la reconnaissance des arbitres dans le monde.
• Technologie : bénéficier des meilleures technologies disponibles pour faciliter le travail des officiels de match.

Plans stratégiques de l’IRB – Objectifs

Le plan stratégique de l’IRB sera revu en 2009 en fonction de la conjoncture économique et du succès du plan développé en 2004.

En mars 2009, une conférence sur la gestion financière du rugby dans le contexte économique actuel («Managing Rugby Finances
in the Current Economic Environment ») réunira les dix plus grandes organisations afin d’identifier des modes de coopération et
de protéger le sport.

En 2009, les pays organisateurs des éditions 2015 et 2019 de la Coupe du monde de rugby seront choisis. L’IRB devra alors tenir
compte du contexte économique et de critères de développement tout en protégeant ses investissements.

Trois partenaires mondiaux ont accepté de participer à la Coupe du monde de rugby 2011. D’autres partenaires devront être
choisis en 2009. 

C’est en 2009 que la réintégration du rugby au programme olympique sera décidée.

Organisation réussie de la Coupe du monde de rugby à 7 de 2009, qui intégrera les équipes féminines pour la première fois de
son histoire.

Un sponsor mondial parrainera l’IRB Sevens World Series. 

Le service de développement et d’évaluation des performances doit s’assurer que les organisations les plus performantes
remplissent les indicateurs de performances clés associés aux investissements stratégiques correspondants.

L’IRB a modifié les règles du jeu et a expérimenté de nouvelles règles pendant deux ans. C’est en 2009 que cette expérimentation
doit prendre fin et que les règles doivent être ou non adoptées.

En 2009, il est prévu de passer d’un modèle de développement à un modèle IRB pour les surfaces artificielles en association
avec d’autres fédérations sportives internationales.

Modèle stratégique de l’IRB pour la santé des joueurs et les politiques médicales

Politique en matière
de mêlée

Politique de vaccination

Recommandations en cas de chaleur

Politique en matière d’altitude

Principes en matière
d’égalité sexuelle

Installations médicales
lors des tournois

Fatigue des joueurs

Politique en matière de
compléments alimentaires

Réglementation en
matière de commotion

Sensibilisation 
à la lutte contre 

le dopage

Programme de
dépistage Réglementation

en matière de
lutte contre le

dopage

Réglementation
en matière de

surfaces
artificielles

Réglementation
en matière de
vêtements
rembourrés

Blessures
graves

Blessures
chroniques

Réglementation

Recherche

Prévention

Surveillance

GestionSanté

Joueur

Lutte contre
le dopage

Équipement
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Année prochaine Une approche concertée doit être adoptée en 2009 pour la prise en charge des blessures et des commotions graves en association
avec d’autres fédérations sportives internationales et avec le CIO.

Organisation réussie du Junior World Championship (Championnats du Monde juniors) qui se déroulera au Japon en 2009 et
respect du budget prévu pour l’événement.

Défis pour 2009

Les principaux défis de l’année 2009 sont liés à la crise économique :

• Incertitudes économiques des candidats à l’organisation de la Coupe du monde de rugby.
• Difficulté à trouver un sponsor acceptant de parrainer l’IRB Sevens World Series.
• Dépréciation des investissements due aux fluctuations des taux de change et difficulté de respecter les indicateurs de

performances clés.
• Prévoir un niveau suffisant de ventes de billets pour la Coupe du monde de rugby à 7.

Moyen / long terme Plans stratégiques de l’IRB – Objectifs

• L’organisation de la Coupe du monde de rugby 2011 doit impérativement être un succès et générer suffisamment de revenus
pour permettre la poursuite des investissements dans ce sport.

• La réussite de la Coupe du monde de rugby féminin 2010 garantira l’essor de cette discipline rassemblant des femmes et des
jeunes filles.

• Des initiatives seront mises en œuvre afin de renforcer la pratique mondiale du sport en général et du rugby en particulier, et
de garantir une croissance significative sur les principaux marchés, tels que la Russie, le Mexique et le Japon.

• Le choix du pays organisateur de la Coupe du monde de rugby à 7 de 2013 se fera en 2010.
• Les principaux objectifs de planification pour les éditions 2015 et 2019 de la Coupe du monde seront atteints.
• Les succès du Junior World Championship et du Junior World Rugby Trophy sont indispensables à la réalisation des objectifs

stratégiques pour les jeunes (catégorie d’âge).
• L’efficacité des initiatives stratégiques doit être évaluée chez les organisations respectant les indicateurs de performances

clés et les résultats de huit équipes capables d’atteindre la finale de la Coupe du monde de rugby 2011 et de dix équipes pour
2015 doivent être mesurés.

• Les conclusions de l’étude 2009– 2012 sur la santé des joueurs seront mises en œuvre en 2012– 2013.

Défis

L’incertitude de la conjoncture économique est une difficulté majeure à moyen terme, les investissements de l’IRB reposant sur
le succès financier des tournois.

Autre difficulté : la dépréciation des investissements due aux fluctuations des taux de change.

Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique – Texte intégral
L’IRB déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session 
du CIO :

Thème : universalité

Conclusions du rapport 2005 de la commission du programme olympique – Peu de fédérations nationales membres ont participé
aux épreuves de qualification des Jeux Mondiaux d’Akita 2001. La participation a été faible sur tous les continents à l’exception de
l’Océanie.

Depuis 2001, l’IRB a investi des sommes et des ressources humaines importantes pour la mise en œuvre d’une stratégie mondiale
spécifique au rugby à 7 :

La somme annuelle de 3 millions USD est investie dans l’IRB Sevens World Series, organisé dans huit pays issus des cinq continents.
Quarante-deux pays ont participé à cet événement depuis sa création en 1999. La manifestation, retransmise dans plus de 500 millions
de foyers, dans 130 territoires, est devenue l’un des rendez-vous annuels les plus populaires du monde du rugby. 

Les six associations régionales de l’IRB reçoivent une aide financière pour l’organisation régionale annuelle de tournois internationaux
masculins et féminins de rugby à 7. Ces tournois masculins tiennent lieu de qualifications pour l’IRB Sevens World Series. Aujourd’hui,
plus de 80 pays disposent de programmes nationaux de rugby à 7 pour les hommes / femmes et participent à des compétitions
internationales officielles. 
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Pour les Jeux Mondiaux de Duisburg 2005, l’IRB s’est appuyé sur le classement des tournois régionaux et de l’IRB Sevens World
Series pour les sélections à ces Jeux. Environ 80 pays ont ainsi pu se qualifier pour les Jeux Mondiaux, soit lors d’un tournoi régional,
soit lors de l’IRB Sevens World Series. Lors du tournoi de Duisburg, qui comptait au total huit équipes, les six régions de l’IRB étaient
représentées, y compris le pays hôte, l’Allemagne, et la Grande-Bretagne. Ainsi, la compétition du tournoi s’est révélée exaltante,
reflétant parfaitement l’état mondial du rugby à 7. Cet événement a également été l’un des plus réussis de Duisburg avec la présence
de plus de 10000 spectateurs lors du dernier jour de la compétition.

Thème : popularité

Conclusion du rapport 2005 de la commission du programme – Peu de pays ont versé des droits pour la retransmission télévisée
des deux derniers championnats du monde.

Si l’IRB souhaite augmenter les revenus des droits de diffusion de la Coupe du monde de rugby à 7, les efforts ont porté sur la
diffusion du sport plutôt que sur l’aspect financier. Une analyse de la couverture télévisée de la Coupe du monde de rugby à 7 de
2005 fait état du succès de cette stratégie :

• La Coupe du monde de rugby à 7 de 2005 a été retransmise dans un nombre record de pays et de foyers par un nombre de
diffuseurs encore jamais atteint lors des manifestations précédentes.

• La couverture télévisée de l’événement a été de 341,5 heures au total.

• La retransmission en direct a totalisé 222 heures (65% du total) dans 88 territoires et 73 heures de différé supplémentaires
dans 37 autres territoires.

• Au total, 20 diffuseurs différents ont assuré la couverture des matchs dans 125 territoires.

• Huit d’entre eux assuraient la couverture du rugby à 7 pour la première fois.

• La programmation a atteint plus de 200 millions de foyers ; l’actualité sportive et les résumés des matchs ont été suivis par
100 millions de téléspectateurs supplémentaires.

• L’audience potentielle cumulée s’est élevée à plus de 700 millions de téléspectateurs.

• La couverture a été assurée dans dix langues.

• Les revenus cumulés de la Coupe du monde de rugby à 7 de 2005 et de l’IRB Rugby 7’s Tour 2004 /2005 se sont élevés à plus
de 285000 USD.

• À l’exclusion des revenus issus des contrats forfaitaires de diffusion de la Coupe du monde de Rugby 2007 ou des avantages en
nature, la recette de la Coupe du monde de rugby à 7 de 2009 devrait être supérieure à 128000 USD.

• La Coupe du monde de rugby 2007 a été diffusée dans 202 territoires, a été suivie par 4,2 milliards de téléspectateurs et a
généré un chiffre d’affaires de 159 millions USD.

Thème : image et environnement

Conclusion du rapport 2005 de la commission du programme – Aucune femme à la commission exécutive de l’IRB

Le rugby est un sport dont l’histoire a une longue tradition masculine. Le rugby féminin a néanmoins connu une croissance
exponentielle au cours des cinq dernières années et l’IRB investit massivement dans cette discipline. Toutes les organisations
membres doivent élaborer des programmes en faveur de la participation des femmes pour bénéficier des aides financières annuelles
de l’IRB. Comme dans les autres sports et organisations, les changements culturels et l’évolution du rôle des femmes mettent du
temps pour être acceptés de manière naturelle et définitive. Le rugby féminin a cependant déjà remporté plusieurs victoires.

Des tournois régionaux de rugby féminin à 7 sont désormais organisés à un niveau élevé dans la plupart des régions. L’IRB a exprimé
son engagement en décidant de créer une Coupe du monde de rugby féminin à 7, organisée en même temps que le tournoi masculin
en mars 2009 à Dubaï. Quatre-vingt-trois équipes féminines du monde entier ont participé au processus de qualification pour 16 équipes
sélectionnées en 2009. Les tournois de qualification se sont déroulés courant 2008 en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et aux
Antilles, en Europe, en Océanie, en Afrique et en Asie. La quatrième édition de la Coupe du monde de rugby féminin à 15 se tiendra en
Angleterre en 2010. Les Néozélandaises sont actuellement les championnes du monde en titre.

Concernant l’évolution de la discipline, l’IRB a organisé une conférence sur le rugby féminin en 2007 afin de réunir les principales
parties prenantes du monde entier. Un nouveau plan stratégique pour le développement continu du rugby féminin a été élaboré et
est en cours de mise en œuvre (le plan peut être téléchargé librement sur le site IRB).
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En 2007, l’IRB a désigné une personne en charge du développement du rugby féminin afin de diriger les actions définies dans le
plan stratégique.

La commission exécutive de l’IRB est composée de 64 membres à temps plein, dont 22 sont des femmes. Plusieurs postes clés de
différents services sont occupés par des femmes. C’est le cas du responsable de l’organisation des tournois de l’IRB, qui gère les
tournois de rugby à 7 et l’IRB Sevens World Series, qui réunit huit pays.

Thème : image et environnement

Conclusion du rapport 2005 de la commission du programme – L’IRB ne dispose d’aucun programme ou plan d’action
environnemental spécifique.

L’IRB s’est efforcé d’intégrer un programme environnemental précis à toutes les éditions de la Coupe du monde. L’organisation
travaille en outre sur une politique environnementale globale. Preuve du succès des mesures environnementales mises en place par
l’IRB lors de la Coupe du monde de rugby, l’édition 2007 organisée en France a remporté le prix 2007 de la manifestation sportive
la plus « propre » de France.

Thème : santé des athlètes

Conclusion du rapport 2005 de la commission du programme – Il n’existe aucune commission des athlètes.

Au rugby, les athlètes sont représentés par l’IRPA (International Rugby Players Association). L’IRB, qui travaille en étroite collaboration
avec l’IRPA, a signé en 2007 un protocole d’accord officialisant cette relation. D’anciens joueurs de tous niveaux sont représentés
au sein du conseil et des comités de l’IRB.
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PROPOSITION POUR LES JEUX OLYMPIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Discipline proposée pour admission aux Jeux Olympiques : Balle rapide

Épreuves proposées pour admission aux Jeux Olympiques : 1

Formule de compétition
• 10 jours compétition
• Tournoi par poule unique de 8 équipes, phase finale suivant le système Page

Quota d’athlètes

Système de qualification prévu
• L’équipe du pays hôte sera qualifiée automatiquement
• Les quatre meilleures équipes du championnat du monde de l’ISF seront également qualifiées
• Les trois places restantes seront attribuées aux vainqueurs des trois tournois de qualification régionaux. Les tournois de

qualification seront les suivants :
 Europe /Afrique
 Amérique (Nord, centrale, Sud) 
 Asie /Océanie 

Officiels nationaux et internationaux
Nombre d’officiels nationaux et internationaux requis pour diriger les compétitions aux Jeux Olympiques :

Autre(s) discipline(s) /épreuve(s) pouvant être proposée(s) pour admission à de futures éditions
des Jeux Olympiques : Softball masculin balle rapide

Présentation du sport
Description de la manière dont l’épreuve est / serait présentée lors des compétitions suivantes :

Compétitions majeures :

• Annonce des joueurs et annonces en direct
• Musique pendant les interruptions de jeu
• Écrans vidéo pour l’affichage du score global et du score en temps réel

Jeux Olympiques :

• Présentation identique à celle des grandes compétitions
• Recours à des mascottes et à des pom-pom girls pour galvaniser les spectateurs et créer de l’ambiance

Internationaux Nationaux

14 8

$ £
Les hommes peuvent être
admis à la demande du CIO

Balle rapide

$ £
Sans objet 120

(8 équipes de 15 athlètes)
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SITE ET ÉQUIPEMENT

Conditions requises pour les sites de compétition /d’échauffement / d’entraînement

Site de compétition

Nombre de sites 1

Type de site(s) Terrain de softball

Capacité requise pour le(s) site(s) de compétition 7500 spectateurs

Coût moyen de l’infrastructure nécessaire
8 millions de dollars (USD), site d’entraînement inclus

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (baseball, football, rugby)

Conditions techniques requises Éclairage du terrain, tableau de score, 2 chronomètres
de 20 secondes et système informatique de comptage
des points 

Site d’échauffement 

Nombre de sites 2

Type de site(s) nécessaire(s) Terrains avec cages de frappe (stade inutile)

Site d’entraînement 

Nombre de sites 2

Type de site(s) nécessaire(s) Terrains avec cages de frappe (stade inutile)

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (baseball, football, rugby)

Conditions techniques requises Aucune

Équipement Bases Balles Filets

Quantité 12 240 4

Coût total moyen 300 USD 1000 USD 600 USD

Équipement sportif
Équipement sportif requis pour organiser la compétition :

Équipement personnel
Coût de l’équipement personnel dont un joueur a besoin pour : 

• Concourir au niveau élite : 310 USD (batte, gant, crampons)
• Pratiquer le sport : 170 USD (batte, gant, crampons)
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VALEUR

Raisons de la proposition
L’ISF soumet la candidature du softball féminin balle rapide. En effet, l’admission au programme olympique 2016 de ce sport très
intégrateur et apprécié dans le monde entier, qui connaît actuellement un essor fulgurant, constituera un véritable atout pour les
Jeux Olympiques et pour cette discipline elle-même. Ce sport, pratiqué dans 127 pays par des femmes issues de tous les milieux
et de toutes les cultures, adhère aux idéaux olympiques. Elles sont les bienvenues au sein d’une discipline particulièrement motivante
pour les joueurs débutants, qui donne les armes nécessaires pour se hisser au plus haut niveau dans les compétitions internationales.
Les femmes qui pratiquent le softball jouissent d’une réputation et d’une considération égales à celles des joueurs masculins. Ce
sport célèbre de manière tout à fait unique les qualités, l’esprit d’équipe et l’engagement des athlètes féminines, et complète
parfaitement la mission olympique visant à promouvoir l’intégration et la reconnaissance des femmes dans le sport.

Le softball est un sport intégrateur. Il est simple à comprendre et à pratiquer, et possède par conséquent cette faculté unique de
séduire des joueurs de tous âges. Son admission aux Jeux Olympiques permettrait de renforcer son attrait en donnant à des
centaines de milliers de joueurs de softball à travers la planète un objectif à atteindre. Ils auraient ainsi une opportunité de prouver
qu’ils sont les meilleurs du monde, d’avoir l’honneur de porter le nom d’olympiens et de partager l’expérience unique des Jeux
Olympiques.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques 
Selon l’ISF, l’admission du softball ferait passer un message extrêmement positif sur les Jeux et le Mouvement olympique et leur
position de chefs de file sur les questions sociales essentielles, en particulier la participation des femmes aux sports de compétition.
Le softball a prouvé sa capacité à attirer un nombre significatif de spectateurs /de supporters aux compétitions olympiques. Entre la
simplicité de ses règles et la créativité mise en œuvre à l’occasion des matchs, le softball fait vivre une expérience mémorable et ne
manquera pas de conquérir de nouveaux fans qui iront grossir les rangs des joueurs et des adeptes des Jeux Olympiques.

Le softball ne connaît pas le dopage et ses athlètes sont entièrement dévoués à leur sport et à ses idéaux. Une participation aux Jeux
Olympiques constituerait l’apogée de leur carrière sportive et probablement de leur vie tout entière, comme le laisse présager leur
enthousiasme débordant. Ces aspects en font de parfaits ambassadeurs du Mouvement olympique.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération
Selon l’ISF, l’admission du softball au programme olympique est essentielle pour que ce sport poursuive son développement à l’échelle
internationale. Les fonds versés par le CIO permettraient à l’ISF de continuer à fournir des équipements de softball aux fédérations
membres. De même, ils lui permettraient de poursuivre la mise en œuvre de programmes de formation pour les officiels et les athlètes,
et de conforter sa présence aux manifestations multisports telles que les Jeux Mondiaux, les Jeux Asiatiques et les Jeux Panaméricains,
qui permettent d’entrer en contact avec diverses communautés. 

Le système régional de qualification mis au point pour les Jeux Olympiques a largement contribué à éveiller l’intérêt pour le softball
à travers le monde, et une participation aux Jeux donnerait de nouvelles opportunités de poursuivre l’œuvre accomplie jusqu’à présent.
L’admission aux Jeux conférera à ce sport le statut primordial de discipline olympique. Ainsi, nos fédérations nationales seront
davantage susceptibles de recevoir des financements essentiels de la part de leur Comité National Olympique et de leur ministère
des sports respectifs. Enfin, les Jeux Olympiques permettraient au softball de toucher un public bien plus large que celui des
championnats du monde.
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Jeunes Softball in the Schools (le softball à l’école), principal programme de l’ISF ciblant la jeunesse, vise à encourager les plus jeunes à jouer au
softball en favorisant la pratique de ce sport dans les écoles du monde entier. Ce programme prévoit la fourniture de matériel pédagogique
et d’équipements afin d’encourager les enseignants à inclure le softball dans leur programme. Les jeunes qui ont l’occasion de pratiquer le
softball à l’école sont alors bien partis pour réaliser leur potentiel individuel par l’intermédiaire de clubs juniors, d’équipes régionales ou
nationales. Une coupe du monde junior a été créée afin de donner un but aux jeunes pratiquants.

Grand public L’ISF continue à promouvoir le softball comme le sport le plus intégrateur et le plus accessible ; un sport qui peut être pratiqué par tous, à tout
moment et en tout lieu. L’ISF est convaincue que ce message, associé à l’engagement des jeunes, qui accroît à son tour l’intérêt de leurs parents
et amis, augmente l’attrait du softball à l’échelle mondiale, comme le montrent la participation aux grandes manifestations et leur fréquentation.

Presse L’ISF dispose d’un département de communication très actif dans lequel elle continue d’investir. Ce département travaille de manière
continue avec la presse sportive et généraliste afin d’assurer à ce sport une couverture positive tout à fait indispensable à sa diffusion et
qui accroît à son tour la participation aux manifestations et leur fréquentation.

Télévision L’ISF continue de travailler en étroite collaboration avec les diffuseurs pour porter ce sport à l’écran de la meilleure manière possible. Par
exemple, l’ISF a introduit un chronomètre de 20 secondes qui accélère le rythme du jeu, le lanceur ne disposant que de 20 secondes pour
effectuer son lancer. Cette innovation rend le softball plus compatible avec une diffusion à la télévision. Lors du dernier championnat du
monde féminin, les matchs ont duré une heure et 52 minutes en moyenne, ce qui répond aux contraintes de programmation des diffuseurs.

Sponsors
L’ISF continue d’asseoir sa position auprès de la communauté des marques en mettant en avant les qualités uniques du softball ainsi que
les aptitudes et la personnalité des joueurs. Cette promotion est assurée par le développement de la couverture médiatique sur Internet et
dans la presse écrite. Des vidéos du championnat du monde masculin doivent être mises en ligne cette année, ce qui créera de nouvelles
opportunités pour les sponsors. Cette démarche est représentative d’une approche innovante et proactive des partenariats avec les marques
qui entretiennent déjà des liens avec le softball, et des partenariats avec les marques au sens plus large. 

Jeunes Les règles du softball sont faciles à comprendre et l’apprentissage des aptitudes fondamentales telles que la frappe, le lancer, la réception
et la course peut se faire dès le plus jeune âge. Il n’y a aucun contact physique qui pourrait rebuter les plus jeunes. Le softball est un sport
d’équipe qui développe le sentiment d’appartenance, l’esprit d’équipe et aide à acquérir des aptitudes à la vie en société et à la vie quotidienne.

Grand public Les règles du softball sont faciles à comprendre, et sa durée de jeu inférieure à deux heures lui permet d’être rapidement apprécié des
observateurs les plus occasionnels. À mesure que l’intérêt pour ce sport croît, il en va de même du soutien apporté aux équipes nationales.

Presse
Du fait de la simplicité du softball, les journalistes n’auront aucun mal à en comprendre les règles, ni à faire le compte rendu des matchs.
Étant donné sa portée internationale et son statut de sport amateur, le softball féminin balle rapide est pratiqué par des joueuses d’horizons
totalement différents, ce qui donne du relief aux reportages. Les joueuses se prêtent volontiers aux questions des journalistes et tiennent
beaucoup à faire connaître leur sport au reste du monde.

Télévision
La simplicité de ses règles fait du softball un sport très facile à suivre, et l’intensité du jeu confiné sur un terrain relativement petit le rend
particulièrement adapté à la télévision. Le format des matchs, qui durent généralement moins de deux heures, se révèle particulièrement
avantageux pour les programmateurs TV.

Sponsors
Alors que le monde du parrainage évolue vers une plus grande interaction entre les marques et un ciblage spécifique des groupes de
consommateurs par l’intermédiaire d’une grande diversité de médias traditionnels et nouveaux, l’ISF est convaincue que le softball est bien
placé pour conserver et renforcer son attrait. Le softball est pratiqué au niveau local, national et international aussi bien par des hommes
que par des femmes de tous les groupes d’âges, et le dopage est inexistant. 

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients
L’ISF avance les arguments suivants concernant l’attrait du sport pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :

Augmentation de l’attrait du sport
L’ISF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait du sport auprès de chacun des groupes de clients présentés
ci-après :
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Jeux Mondiaux

Jeux Africains

Jeux Panaméricains

Jeux Asiatiques

Jeux du Commonwealth

Universiade

HISTOIRE ET TRADITION

Création
Année de création de l’ISF : 1952 
Date de sa reconnaissance par le CIO : 1967

Disciplines
Disciplines gérées par l’ISF :

• Balle rapide
• Balle lente
• Intérieur / salle
• Fauteuil roulant
• Plage

Championnats du monde
Année des premiers championnats du monde féminins : 1965
Nombre de championnats du monde féminins tenus à ce jour : 11 
Fréquence des championnats du monde : tous les quatre ans

Autres Jeux multisportifs

Nombre de fois 
au programme

Année de la plus récente
inscription au programme

2 1985

1 2003

8 2007

5 2006

0 Sans objet

1 2007

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX OLYMPIQUES

L’ISF confirme que les épreuves de softball réuniront les meilleurs athlètes jouant au plus haut niveau. Pour ces athlètes, une
participation aux Jeux Olympiques serait l’ultime consécration et aucune autre entité softballistique, professionnelle ou autre, ne
pourrait s’opposer à leur participation.
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FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES ACTIVES

Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des championnats nationaux au cours des douze derniers mois (par rapport
au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les deux derniers championnats
du monde (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 42%

Amérique 69%

Asie 52%

Europe 53%

Océanie 50%

Total 53%

Afrique 21%

Amérique 44%

Asie 57%

Europe 26%

Océanie 17%

Monde 33%

Afrique 24%

Amérique 47%

Asie 43%

Europe 24%

Océanie 17%

Monde 31%

UNIVERSALITÉ

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES

L’ISF compte 122 fédérations nationales membres correspondant à des CNO :

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

FN 2008
% CNO 

sur le continent
FN 2005

19 36% 14

32 76% 32

21 48% 19

38 78% 36

12 71% 12

122 62% 113
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NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE

Nombre total de médailles décernées aux championnats du monde féminins de l’ISF au cours des dix dernières années : 9 (3 d’or, 
3 d’argent et 3 de bronze)

Nombre de pays ayant 
remporté des médailles

Pourcentage par rapport 
aux FN membres

Répartition continentale 
des médailles

Afrique 0 0% 0%

Amérique 1 3% 25%

Asie 2 10% 50%

Europe 0 0% 0%

Océanie 1 8% 25%

Total 4 3% 100%

FN (2008) FN (2005)

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux derniers championnats continentaux de l’ISF (par rapport au nombre de
fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 16% 43%

Amérique 38% 25%

Asie 52% 63%

Europe 58% 39%

Océanie 33% 0%

Billets à vendre Billets vendus
Assistance totale 

(y compris spectateurs 
ne payant pas leur entrée)

Derniers Sans objet 0 158000

Avant-derniers Sans objet 43547 50150

POPULARITÉ

VENTE DE BILLETS ET ASSISTANCE

Championnats du monde (femmes) :

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part aux deux dernières éditions des championnats du monde juniors (par
rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 6%

Amérique 13%

Asie 22%

Europe 10%

Océanie 17%

Monde 14%
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Derniers Avant-derniers

2 78

Derniers Avant-derniers

2 2

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Championnats du monde
Nombre de territoires où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde :

Nombre de territoires ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde :

Derniers Avant-derniers

625 400

COUVERTURE DE PRESSE

Championnats du monde
Nombre d’articles publiés durant les deux derniers championnats du monde :

NOUVEAUX MÉDIAS

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de l’ISF : 945

• Nombre moyen de pages visitées par jour sur le site Web officiel de l’ISF : 3961

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de l’ISF durant les derniers championnats du monde : 2633

L’ISF déclare avoir créé une chaîne sur YouTube et une page sur Facebook, et compte des membres de 42 pays différents.

PRINCIPAUX SPONSORS

Avantages dont a bénéficié l’ISF de la part de ses cinq principaux sponsors de 2005 à 2008 (cinq sponsors au maximum) :

Espèces Valeur en nature Remises Services Autres

Mizuno X X X

Easton X X

Nike X

Wilson X

Hillerich & Bradsby X

Derniers Avant-derniers

Demandées 451 75

Accordées 451 75

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS

Nombre d’accréditations médias demandées et accordées aux deux derniers championnats du monde :
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TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION

JUGEMENT/ARBITRAGE

Le jugement a un impact moyen à élevé sur le résultat d’un match de softball.

Résumé des informations fournies par l’ISF sur les mesures prises pour former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Formation
Au niveau national, chaque pays est responsable de la formation des arbitres et de l’élaboration des documents didactiques.

Certification 
On compte plus de 100000 arbitres de softball à travers le monde et 1000 arbitres certifiés au niveau international. Le processus
de certification de l’ISF est le même partout : cinq jours, avec notamment des examens écrits et des évaluations sur le terrain. Les
candidats doivent atteindre un score minimal de 90% pour obtenir la certification et être affectés aux championnats du monde.

Sélection
La sélection des arbitres pour le championnat du monde est effectuée sur la base des évaluations écrites établies lors des précédents
championnats du monde. La liste finale est approuvée par le Conseil exécutif de l’ISF.

Évaluation
À l’issue du championnat du monde, l’arbitre en chef ou son adjoint remplit une fiche d’évaluation officielle pour chaque arbitre.

ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET OBJECTIVITÉ DES RÉSULTATS 

L’ISF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer l’équité, la transparence et l’objectivité des
résultats dans son sport :

Le respect des principes d’équité, de transparence et d’objectivité est garanti par le Code de l’ISF. Ces principes comptent parmi
les piliers du softball, et l’ISF en est le garant. Le jeu est régi par des règles claires et concises administrées par des arbitres
impartiaux et certifiés par l’ISF, et étayées par une procédure d’appel bien définie. Point important, toutes les fédérations nationales
membres de l’ISF sont contraintes de se conformer au Code de l’ISF – leur affiliation est soumise au respect de cette condition. 

NON-DISCRIMINATION, FAIR-PLAY ET SOLIDARITÉ 

L’ISF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer la non-discrimination, le fair-play et la
solidarité dans son sport :

Le softball est régi par des principes de non-discrimination, de fair-play et de solidarité inscrits dans le Code de l’ISF, qui dispose
ceci : «Aucune discrimination fondée sur la race, la religion ou l’appartenance politique ne saurait être tolérée à l’encontre d’un
pays ou d’un individu.» L’ingérence politique d’une autorité gouvernementale dans le fonctionnement interne d’une fédération
nationale est contraire à l’esprit et aux visées de l’ISF.
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PROTECTION DES ATHLÈTES

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

L’ISF a confirmé par écrit qu’elle a adopté le Code mondial antidopage.

Contrôles de dopage
Données chiffrées sur les contrôles de dopage effectués par la Fédération :

Nombre total 
de contrôles

Nombre total 
de contrôles hors

compétition

Nombre de contrôles 
ayant révélé des infractions 

aux règles antidopage

2003 335* 53 0

2004 63 17 0

2006 48 26 0

2007 32 20 0

2008 38 16 0

* Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des laboratoires accrédités

SUIVI DE LA SANTÉ DES ATHLÈTES

L’ISF est dotée d’une commission médicale représentée au sein du comité exécutif de la Fédération. L’ISF et la commission médicale
de l’ISF ne publient pas de prospectus ni de brochures sur les questions relatives à la santé dans leur sport. L’ISF et sa commission
médicale assurent le suivi de la santé des athlètes à l’échelle nationale par l’intermédiaire des fédérations nationales, et lors des
championnats du monde.

Suivi de la santé des athlètes – Divers
La commission médicale de l’ISF collecte les statistiques relatives aux blessures survenues pendant l’entraînement et en compétition.
Cette étude contribue à identifier les types de blessures causées par la pratique du softball, et permet de définir des mécanismes de
prévention potentiels et d’améliorer les procédures thérapeutiques.
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Athlètes L’ISF considère les athlètes comme le moteur du softball et la clé de l’avenir de ce sport. L’ISF vise ainsi à offrir toujours plus
d’opportunités à ses athlètes par le biais de compétitions internationales importantes. Elle vise également à leur permettre de
s’améliorer par le biais de stages, de séminaires de formation, et par la mise à disposition d’installations d’entraînement de
qualité.

Entraîneurs L’ISF estime qu’il est impératif de poursuivre la formation de ceux qui entraînent et guident les athlètes, afin que ces derniers
puissent progresser. Ainsi, elle accorde une grande priorité aux programmes universitaires et stages de formation des
entraîneurs à travers le monde, afin d’intensifier le développement et d’accroître l’universalité du softball.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

L’ISF s’engage à maintenir ses bons résultats en matière de lutte contre le dopage, et souhaite continuer à améliorer son
programme de tests antidopage en / hors compétition par l’intermédiaire de sa commission médicale.

Promotion des femmes L’ISF s’engage à atteindre et à maintenir une proportion de 30% d’athlètes féminines, et continuera de proposer à ses membres
des séminaires sur le leadership féminin.

Administration sportive À mesure que le nombre de fédérations membres croît, l’ISF perçoit la nécessité d’organiser des séminaires administratifs et
d’assister ses membres dans l’élaboration de leurs plans de développement et règlements d’organisation.

Communication /marketing L’ISF accorde la priorité à la promotion du softball et se considère dans l’air du temps en ce qui concerne les nouveaux médias
et les technologies de pointe. L’ISF continue de chercher des moyens de communiquer avec ses membres par le biais de
médias tels que Facebook et YouTube. 

Jeunes L’ISF considère que l’avenir du softball est entre les mains des athlètes, et notamment des jeunes athlètes – pratiquants de
base comme athlètes de très haut niveau. C’est pourquoi elle va poursuivre la mise en œuvre de son programme Softball in
the Schools (le softball à l’école). 

Développement Pour l’ISF, il s’agit d’une catégorie globale, qui contribue au développement de toutes les autres catégories. Par ailleurs, l’ISF
est convaincue que son programme de développement constitue son principal atout, qu’elle doit néanmoins continuer à
améliorer.

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Planification stratégique
L’ISF indique qu’un processus de planification stratégique est en place.

Principales réalisations
Informations fournies par l’ISF concernant ses principales réalisations au cours des trois dernières années :

L’ISF a porté le nombre de pays dotés d’une fédération de softball reconnue à 127 et a expédié des équipements de softball vers les
cinq continents pour un montant de près de 1,2 million de dollars (USD). L’ISF a également chargé des spécialistes du softball, parmi
lesquels des athlètes et des entraîneurs olympiques, de conduire des stages et des séminaires dans toutes les régions du monde.
L’ISF a implanté des centres de formation régionaux à Moscou, Rome et Saint-Domingue et mène actuellement des négociations
pour l’implantation d’un quatrième centre à Beijing. L’ISF a lancé des programmes scolaires de softball dans un certain nombre de
pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie et s’est engagée à organiser une conférence d’envergure sur le softball en Afrique, où elle envisage
de créer plusieurs nouvelles fédérations nationales de softball, ainsi qu’une fédération continentale.

Priorités majeures
Résumé des informations fournies par l’ISF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique (voir texte complet
en annexe) :
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Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique
L’ISF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e Session
du CIO : 

Le rapport de la commission du programme olympique a conduit l’ISF à réévaluer de nombreux aspects du softball et de sa mission. 
À la suite de cela, l’ISF s’est fixé un tout nouvel objectif : son ambition est de faire du softball le sport le plus intégrateur de la planète.
Cet objectif est fondé sur la constatation que tout le monde peut jouer au softball, n’importe quand et n’importe où. La popularité dont
bénéficie le softball féminin le prouve : le fait d’être une femme n’empêche pas de pratiquer ni d’apprécier ce sport. Ni d’ailleurs la race,
la religion, le statut social ou l’âge. Ce sport peut donner lieu à des compétitions féroces au plus haut niveau, ou être pratiqué simplement
pour le plaisir. Aujourd’hui, plus de 8,5 millions de personnes pratiquent le softball à travers le monde, dont 60% de femmes.

L’ISF tient tout particulièrement à créer une cohésion entre les athlètes féminines. La pratique du softball peut révolutionner la vie
des femmes à travers le monde, tant en termes de santé et de bien-être que sur le plan social. L’ISF est un partenaire engagé de
Generations for Peace, une initiative visant – entre autres – à donner aux femmes issues de milieux fermés l’opportunité de goûter
à la liberté, aux contacts sociaux, ainsi qu’au sentiment d’accomplissement et d’appartenance que procure le softball à tous les
niveaux de pratique.

Objectifs stratégiques
Résumé des informations fournies par l’ISF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique (voir
texte complet en annexe) :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine Objectifs

L’ISF prévoit de fournir des équipements de softball pour un montant minimal de 400000 dollars à l’ensemble des régions, et
d’organiser en Afrique une conférence d’envergure sur le softball, avec la participation d’au moins 12 nations. Dans le même
temps, elle continuera d’organiser des stages pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres sur tous les continents, et établira
un centre de formation régional supplémentaire. L’ISF établira également une représentation européenne, dont le personnel sera
placé sous l’autorité d’un coordinateur du développement qui aura pour principale mission de développer le softball en Europe.
L’ISF souhaite porter à 135 le nombre de nations disposant d’une fédération de softball reconnue et à 50 au minimum le nombre
de fédérations nationales participant aux compétitions internationales de softball.

Défis

L’ISF sera contrainte d’évoluer dans un environnement économique mondial incertain. En ce qui concerne l’organisation d’une
conférence sur le softball en Afrique, l’ISF prévoit des difficultés liées aux différences linguistiques, aux accords financiers et à
la capacité d’organisation des groupes locaux. L’ISF devra également recruter un collaborateur de talent pour remplir la fonction
de coordinateur du développement en Europe. 

Moyen / long terme Objectifs

• Garantir la fourniture d’équipements pour un montant de 2,5 millions de dollars à toutes les régions du monde
• Constituer un vivier international d’instructeurs pour les entraîneurs, les joueurs, les officiels et l’administration
• Être un vecteur de changement, et être perçue comme telle
• Contribuer de manière substantielle au développement social et physique des nations membres de l’ISF
• Établir une fédération continentale de softball solide et dynamique en Afrique dans les trois années à venir
• Conclure des accords afin d’intégrer le softball au système scolaire d’au moins dix pays supplémentaires dans les cinq

années à venir
• Établir dans les cinq années à venir, en Europe et en Asie /Océanie, une équipe permanente dédiée au développement
• Porter le nombre de fédérations nationales de softball à 150 au minimum dans les cinq années à venir
• Établir au moins trois centres de formation régionaux supplémentaires dans les cinq années à venir
• Porter le nombre de pays participant aux compétitions internationales à 75 au minimum dans les cinq années à venir

Défis

• Évoluer dans un environnement économique mondial incertain
• Figurer au programme olympique
• Le softball est présent dans certaines des régions les plus instables et les plus pauvres au monde, et les fédérations nationales

membres de l’ISF et les athlètes sont vulnérables aux difficultés économiques et aux changements politiques qui peuvent
retarder le développement de ce sport.

• Conserver les financements
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GOUVERNANCE

STATUT DE LA FÉDÉRATION

L’ISF atteste par écrit de son statut d’organisation à but non lucratif. Elle confirme en outre par écrit qu’elle reconnaît la compétence
du Tribunal Arbitral du Sport et accepte le Code de l’arbitrage en matière de sport.

STRUCTURE/COMPOSITION DES ORGANES DE DÉCISION 

Membres du conseil 
Le conseil de l’ISF compte actuellement 18 membres élus pour une période de quatre ans. La répartition des membres par continent
est présentée ci-après :

Afrique 2

Amérique 7

Asie 4

Europe 3

Océanie 2

Total 18

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

Principaux programmes de développement 
Résumé des trois principaux programmes de développement dirigés par l’ISF au cours des cinq dernières années :

• Fourniture d’équipements : L’ISF fait preuve d’un engagement sans faille envers son programme prévoyant la fourniture gratuite
d’équipements aux fédérations membres qui en ont le plus besoin. À ce jour, 93 fédérations membres ont reçu des équipements
pour un montant de 2,5 millions de dollars. L’ISF fait également appel aux ressources et à la bonne volonté de la communauté
du softball en redistribuant du matériel d’occasion à ceux qui en ont besoin.

• Formation des joueurs et des entraîneurs : Chaque année, l’ISF organise sur chaque continent des stages et des sessions de
formation destinés aux joueurs. Le but est de rendre ces formations les plus accessibles possible et de réduire au maximum les
frais de participation. Ces sessions sont complétées par un programme de formation des entraîneurs, organisé en collaboration
avec la « National Fast Pitch Coaches Association » (Association nationale des entraîneurs de softball balle rapide), qui vise à
former les entraîneurs des équipes nationales, universitaires et de haut niveau.

• Programme Softball In the Schools : Initiative visant à promouvoir la pratique du softball dans les écoles en fournissant aux
enseignants les informations, les conseils, les équipements et l’inspiration nécessaires pour initier leurs élèves (âgés de 5 à 
16 ans) à ce sport.

Promotion auprès de la jeunesse 
Résumé des principaux programmes de développement de l’ISF axés spécifiquement sur les jeunes :

• Programme Softball in the Schools : Initiative visant à promouvoir la pratique du softball dans les écoles en fournissant aux en-
seignants les informations, les conseils, les équipements et l’inspiration nécessaires pour initier leurs élèves (âgés de 5 à 16
ans) à ce sport.

• Coupe du monde junior (Softball Youth World Cup) : En créant cette Coupe du monde junior de softball, l’ISF vise à donner aux
athlètes une opportunité de se démarquer et d’évoluer sur la scène internationale.
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Dans les instances dirigeantes de la Fédération
Composition du conseil exécutif de l’ISF :

Le conseil exécutif de l’ISF compte 33% de femmes, soit une hausse absolue de 8% par rapport à 2005. 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 

L’ISF déclare disposer d’une commission des athlètes, dont les membres sont nommés par la Fédération. Un des membres de cette
commission est habilité à participer et à voter au conseil exécutif de l’ISF. Les membres de la commission des athlètes participent
également aux réunions des autres commissions, ainsi qu’au congrès et au conseil exécutif. Les membres de la commission
formulent des recommandations et des résolutions pour orienter le travail de l’ISF. De nombreux changements de règles sont
imputables aux athlètes.

FINANCES

• Part du total des revenus de l’ISF issus du marketing et de la diffusion de 2004 à 2007 : 5%

• Part du total des dépenses de l’ISF consacrées au développement de 2004 à 2007 : 16%

2005 Actuellement

$ £ $ £
12 4 12 6

Organisation interne
Personnel employé à temps plein (ETP) par la Fédération :

1995 2000 2005 Actuellement

Nombre
d’employés (ETP)

1 3 6 5

ÉGALITÉ DES SEXES

Dans le sport
Pourcentage moyen de fédérations nationales membres (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) ayant
pris part aux épreuves de qualification pour les derniers championnats du monde :

L’ISF déclare avoir pris les initiatives suivantes en faveur de l’égalité des sexes dans son sport :

• Sous l’impulsion du président et du conseil de l’ISF, la représentation féminine dans l’ensemble des commissions et des conseils
se monte à 30% au minimum, et les fédérations nationales sont encouragées à suivre la même voie. 

• Des ateliers et séminaires sont organisés périodiquement pour promouvoir l’importance de la participation et de la représentation
féminines à tous les niveaux de l’ISF.

2008

£ 30%

$ Sans objet
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ANNEXE

VALEUR

Justification de la proposition – Texte intégral
L’ISF avance les arguments suivants concernant le choix des épreuves à inclure au programme olympique :

L’ISF soumet la candidature du softball féminin balle rapide (Fast pitch). En effet, l’admission au programme olympique 2016 de ce
sport très intégrateur et apprécié dans le monde entier, qui connaît actuellement un essor fulgurant, constituera un véritable atout
pour les Jeux Olympiques et pour cette discipline elle-même.

Le softball est l’incarnation parfaite des idéaux olympiques. Aujourd’hui, ce sport est pratiqué dans 127 pays par des femmes issues
de tous les milieux et de toutes les cultures. Elles sont les bienvenues au sein d’une discipline particulièrement motivante pour les
joueurs à la base, qui donne les armes nécessaires pour se hisser au plus haut niveau dans les compétitions internationales.

Les hommes et les femmes pratiquent le softball sur un pied d’égalité, tant au niveau de la réputation que de la reconnaissance. Ce
sport célèbre de manière tout à fait unique les qualités, l’esprit d’équipe et l’engagement des athlètes féminines. Il complète
parfaitement la mission olympique visant à promouvoir l’intégration et la reconnaissance des femmes dans le sport.

Raisons de la proposition – Texte intégral
L’ISF avance les raisons suivantes concernant sa proposition d’intégrer le softball au programme olympique :

Le softball est, par nature, un sport intégrateur. Dans ces niveaux les plus basiques, c’est un sport facile à comprendre et à pratiquer.
Par conséquent, il a cette faculté unique de séduire des joueurs de tous âges. 

L’admission aux Jeux Olympiques, qui constitue l’ultime consécration pour tous les sports amateurs et la plupart des sports
professionnels, rendra ce sport encore plus attractif. En effet, il donnera un objectif à atteindre à des centaines de milliers de joueurs
de softball à travers la planète, leur offrira une opportunité de prouver qu’ils sont les meilleurs au monde et leur permettra de partager
l’expérience unique des Jeux Olympiques et d’avoir l’insigne honneur de porter le nom d’olympiens.

L’admission au programme olympique permettra de tracer clairement la voie entre les joueurs de la base et les sportifs de haut
niveau, et donnera l’opportunité de partager la scène olympique avec les meilleurs athlètes au monde. Elle est synonyme d’acceptation
pleine et entière au sein de la famille olympique et de la communauté sportive mondiale.

ENVIRONNEMENT

La réponse de l’ISF laisse entrevoir une compréhension élémentaire des problèmes et des opportunités, mais pas toute l’envergure
des mesures et des domaines d’initiative environnementale possibles.

Aucune menace / préoccupation majeure spécifiquement liée au softball n’est à signaler. L’impact de ce sport découle principalement
de l’emplacement et la construction des sites, de leur exploitation pendant et entre les épreuves, de l’utilisation de l’énergie, de
l’eau et des équipements, et de l’élimination des déchets.

ÉTHIQUE

L’ISF informe que :

• Ses statuts et règlements sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• Ses rapports annuels et états financiers vérifiés de 2006 /2007 ne sont pas disponibles sur le site Web de la Fédération.

• La majorité des membres du comité / conseil exécutif de l’ISF sont élus par les fédérations membres.

• L’ISF dispose d’une commission / d’un comité d’appel indépendant et d’un comité d’éthique.
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Pendant les Jeux, sous le regard du monde entier, les meilleures joueuses de softball de tous les continents saisiront leur chance
d’écrire leur propre chapitre de l’histoire de leur sport. Elles deviendront des modèles d’inspiration qui inciteront les joueurs de
softball à persévérer et à se battre pour réaliser pleinement leur potentiel.

Point important, le softball est l’un des rares sports d’équipe à offrir aux femmes l’opportunité de concourir et d’exceller sur la scène
internationale. L’intégration du softball aux Jeux Olympiques permettrait de faire passer un message extrêmement positif sur les
sportives et leurs compétences.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques – Texte intégral
L’ISF avance les arguments suivants concernant la valeur ajoutée apportée par le softball balle rapide aux Jeux Olympiques :

L’intégration du softball aux Jeux Olympiques donnerait un coup de pouce à la mission olympique qui vise à permettre à un plus
grand nombre de femmes de concourir au plus haut niveau. Elle ferait passer un message extrêmement positif sur les Jeux et le
Mouvement olympique et sur leur position de chefs de file sur les questions sociales essentielles.

Le softball a prouvé sa capacité à attirer un nombre significatif de spectateurs / supporters aux compétitions olympiques. Entre la
simplicité de ses règles et la créativité mise en œuvre à l’occasion des matchs, le softball fait vivre une expérience mémorable et
ne manquera pas de conquérir de nouveaux fans qui iront grossir les rangs des joueurs et des adeptes des Jeux Olympiques.

Les joueurs de softball font preuve d’une humilité tout à fait appréciable. Ils sont entièrement dévoués à leur sport et à ses idéaux.
Une participation aux Jeux Olympiques constituerait l’apogée de leur carrière sportive et probablement de leur vie tout entière,
comme le laisse présager leur enthousiasme débordant. Ces aspects en feraient de parfaits ambassadeurs du Mouvement olympique.

Le softball ne connaît pas le dopage ; le monde entier a ainsi la preuve éclatante que le sport ne se retrouve pas systématiquement
entaché par les soupçons et les doutes.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération – Texte intégral
Selon l’ISF, l’admission du softball balle rapide au programme olympique aura l’impact suivant sur la fédération et le sport :

L’admission au programme olympique est essentielle pour que ce sport, qui incarne si parfaitement les idéaux olympiques et a tant
à apporter au Mouvement olympique, poursuive son développement.

Les financements auxquels elle aurait droit permettront à l’ISF de maintenir le rythme de développement effréné que le softball
connaît depuis quelques années dans le monde entier.

Ils lui permettront de poursuivre le développement mondial du softball par différents moyens, notamment en équipant les fédérations
membres dont les ressources sont les plus limitées afin de leur permettre de promouvoir leur sport et de développer des programmes
dans leur propre pays. De même, l’ISF pourra continuer à mettre en œuvre des programmes de formation vitaux pour le corps arbitral
et les athlètes.

Les financements olympiques permettront également au softball de conforter sa présence aux manifestations multisportives telles
que les Jeux Mondiaux, les Jeux Asiatiques et les Jeux Panaméricains. Chacune de ces manifestations permet d’entrer en contact
avec diverses communautés, de leur faire découvrir le sport, de susciter leur intérêt et de les inciter à la pratique.

De même, le système régional de qualification spécialement mis au point pour les Jeux Olympiques a largement contribué à éveiller
l’intérêt pour notre sport à travers le monde. La participation aux Jeux nous donnera de nouvelles opportunités de poursuivre l’œuvre
accomplie jusqu’à présent.

Alors que l’importance d’un financement olympique direct du softball ne doit pas être sous-estimée, nous songeons à un second
aspect financier crucial. Notre admission aux Jeux nous donnera le statut primordial de discipline olympique. Ainsi, nos fédérations
nationales seront davantage susceptibles de toucher des financements essentiels de la part de leur Comité National Olympique et
de leur ministère des sports respectifs. Notre admission va très certainement revêtir une importance particulière en cette période
de turbulences financières internationales, où ce genre de financements fait inévitablement l’objet d’une surveillance de tous les
instants.

Les Jeux Olympiques donnent matière à une véritable épopée pour l’ensemble des sports figurant au programme olympique. Les
Jeux engendrent des héros dont les exploits au plus haut niveau leur permettent de gagner la reconnaissance, le respect et l’attention
d’un public bien plus large que celui des championnats du monde. Les athlètes médaillés aux Jeux Olympiques acquièrent la stature
nécessaire pour remplir à merveille leur rôle d’ambassadeurs, non seulement du softball mais également du sport en général et du
Mouvement olympique.
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ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients – Texte intégral
L’ISF avance les arguments suivants concernant l’attrait du softball balle rapide pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :

Jeunes Pour les jeunes, l’intérêt du softball réside dans sa simplicité qui favorise à son tour la participation, ce qui dans de nombreux cas ouvre la
porte à de nouvelles opportunités sportives. Les règles du softball n’ont absolument rien de compliqué, il n’y a aucun contact physique qui
pourrait rebuter les plus jeunes et l’apprentissage des aptitudes fondamentales telles que la frappe, le lancer, la réception et la course, se
fait dans la cour de l’école dès le plus jeune âge. Le softball est un sport d’équipe qui développe le sentiment d’appartenance, l’esprit d’équipe
et aide à acquérir des aptitudes à la vie en société et à la vie quotidienne.

Grand public L’amour de tout sport se fonde sur la compréhension de ses règles et objectifs. Dans le cas du softball, sa simplicité essentielle lui permet
d’être compris et apprécié rapidement par les observateurs les plus occasionnels. Cette simplicité, associée à une durée de jeu inférieure à
deux heures, n’est pas étrangère au vif intérêt suscité par ce sport, et pas uniquement auprès de ceux dont les enfants et les amis le
pratiquent. À mesure que cet intérêt croît, il en va de même du soutien apporté aux équipes nationales. L’ISF estime que le XIIe championnat
du monde de softball féminin qui se tiendra en 2010 fera pratiquement salle comble, car il se déroulera sur un site qui fait toujours déplacer
les foules lors des compétitions internationales et des championnats nationaux.

Presse Du fait de sa simplicité, même les journalistes possédant peu ou pas d’expérience dans ce sport n’auront aucun mal à en comprendre les
règles et en faire un compte rendu. Étant donné sa portée internationale et son statut de sport amateur, le softball féminin balle rapide est
pratiqué par des joueuses d’horizons totalement différents, ce qui donne du relief aux reportages. Par ailleurs, nos joueuses se prêtent
volontiers aux questions des journalistes et tiennent beaucoup à faire connaître leur sport au reste du monde.

Télévision Le softball est un sport idéal pour la télévision, qui attire aussi bien un public connaisseur que des téléspectateurs qui tombent par hasard
sur un match et sont rapidement captivés par le jeu. Une fois de plus, la simplicité des règles fait du softball un sport très facile à suivre et
l’intensité du jeu confiné sur un terrain relativement petit le rend particulièrement adapté à la télévision. Le format des matchs, qui durent
généralement moins de deux heures, se révèle particulièrement avantageux pour les programmateurs TV.

Sponsors Alors que le monde du parrainage évolue vers une plus grande interaction entre les marques et un ciblage spécifique des groupes de
consommateurs par l’intermédiaire d’une grande diversité de médias traditionnels et nouveaux, l’ISF est convaincue que le softball est bien
placé pour conserver et renforcer son attrait. Étant donné que le softball est pratiqué au niveau local, national et international aussi bien par
les hommes que par les femmes de tous les groupes d’âges et que le dopage est inexistant, ce sport reflète les valeurs d’un grand nombre
de marques dans des secteurs très variés. À une époque où les experts, dont notamment Sir Martin Sorrell du groupe WPP, sont persuadés
que les marques vont se tourner de plus en plus vers le parrainage pour renforcer, voire remplacer les campagnes publicitaires traditionnelles,
le softball apparaît comme un partenaire idéal.
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Jeunes Softball in the Schools (le softball à l’école) est le principal programme de l’ISF ciblant la jeunesse. Il vise à encourager les plus jeunes à jouer
au softball en favorisant la pratique de ce sport dans les écoles du monde entier. Ce programme prévoit la fourniture de matériel pédagogique
et d’équipements afin d’encourager les enseignants à inclure le softball dans leur programme, et explique comment tirer le meilleur parti de
la simplicité de ce sport intégrateur par nature en milieu scolaire. Les enfants qui connaissent et apprécient le côté divertissant du softball,
la satisfaction et le sentiment d’accomplissement que procure la pratique de ce sport à l’école sont bien partis pour réaliser leur potentiel
individuel par l’intermédiaire d’un club junior, d’équipes régionales et nationales. Une coupe du monde junior a été créée afin de donner un
but aux jeunes pratiquants.

Grand public L’ISF continue à promouvoir le softball comme le sport le plus intégrateur et le plus accessible ; un sport qui peut être pratiqué par tous, à tout
moment et en tout lieu. Ce message, associé à l’engagement des jeunes, qui accroît à son tour l’intérêt de leurs parents et amis, augmente
l’attrait du softball à l’échelle mondiale et l’intérêt du grand public, comme le montrent la participation aux événements majeurs et leur
fréquentation.

Presse L’ISF dispose d’un département de communication très actif dans lequel elle continue d’investir. Ce département travaille de manière
continue avec la presse sportive et généraliste afin d’assurer à notre sport une couverture positive tout à fait indispensable à sa diffusion
et qui accroît à son tour la participation aux manifestations et leur fréquentation.

Télévision L’ISF continue de travailler en étroite collaboration avec les diffuseurs pour porter notre sport à l’écran de la meilleure manière possible. Parmi
les initiatives entreprises pour rendre notre sport plus attractif pour la télévision, on peut citer l’introduction d’un chronomètre de 20 secondes
qui accélère le rythme du jeu. En effet, le lanceur n’a que 20 secondes pour effectuer son lancer. Cette innovation rend le softball plus compatible
avec une diffusion à la télévision. Lors du dernier championnat du monde féminin, les matchs duraient en moyenne 1 heure et 52 minutes, ce
qui répond aux contraintes de programmation des diffuseurs. L’attrait du sport s’en est trouvé renforcé et l’ISF mène actuellement des négociations
avec les réseaux de différents pays pour la couverture des championnats du monde masculins qui vont se tenir cette année. Elle se montre
également très optimiste quant à la couverture du XIIe championnat du monde féminin, qui devrait être significative. Par le passé, les manifestations
organisées sur ce site ont été couvertes par ESPN.

Sponsors L’ISF continue d’asseoir sa position auprès de la communauté des marques en mettant en avant les qualités uniques du softball ainsi que
les aptitudes et la personnalité de nos joueurs. Cette promotion est assurée par le développement de la couverture médiatique sur Internet
et dans la presse écrite. Par exemple, des vidéos du championnat du monde masculin seront mises en ligne cette année, créant des
opportunités supplémentaires non dénuées d’intérêt pour les sponsors. Cette démarche est représentative d’une approche innovante et
proactive des partenariats avec les marques qui entretiennent déjà des liens avec le softball (en tant que fournisseurs, etc.), et des marques
au sens plus large.

Augmentation de l’attrait du sport – Texte intégral
L’ISF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait du softball balle rapide auprès de chacun des groupes de
clients présentés ci-après :

IBAF

IGF

WKF

FIRS

IRB

ISF

WSF



ISF
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SOFTBALL

142

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Priorités majeures – Texte intégral
Informations fournies par l’ISF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique :

Athlètes Nos athlètes sont au cœur de notre sport. C’est pourquoi il est si apprécié. Ce sont eux qui dessinent l’avenir du softball. Notre
projet consiste à offrir toujours plus d’opportunités à nos athlètes par le biais de compétitions internationales d’envergure. Il
a également pour but de leur permettre de s’améliorer par le biais de stages, de séminaires de formation et grâce à la mise
à leur disposition d’installations d’entraînement de qualité.

Entraîneurs Pour que nos athlètes puissent progresser, nous devons poursuivre la formation de ceux qui les entraînent et les guident. Nous
accordons une grande priorité à la formation des entraîneurs du monde entier, de manière à intensifier le développement et à
accroître l’universalité du softball.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

Notre sport n’a jamais été entaché par aucune affaire de dopage et nous nous efforçons de maintenir ces bons résultats. Nous
intensifions les efforts portant sur nos programmes de tests antidopage menés pendant les compétitions et en dehors, en
collaboration avec notre commission médicale.

Promotion des femmes Nous poursuivons notre action en faveur de la promotion des femmes en nous engageant à atteindre et maintenir une proportion
de 30% d’athlètes féminines. Nous ne nous contentons pas de prêcher par l’exemple. Nos membres ont la possibilité de
participer à des séminaires sur le leadership féminin, comme par exemple un forum destiné au corps arbitral féminin.

Administration sportive La nécessité de directives administratives augmente à mesure que le nombre de membres croît. Outre l’organisation de
séminaires administratifs, nous assistons nos membres dans l’élaboration de leurs plans de développement et règlements
d’organisation.

Communication /marketing Nous avons conscience de l’importance que revêtent la promotion du sport, les activités sportives et les nouveaux développements
pour notre fédération et nos membres. Nous sommes bien dans l’air du temps en ce qui concerne les nouveaux médias et les
technologies de pointe. Nous continuons de chercher des moyens de communiquer avec nos membres, via Facebook ou YouTube
par exemple.

Jeunes Étant donné que nos athlètes sont le moteur de notre sport, nous accordons une grande importance aux jeunes, qu’ils soient
issus de la base ou athlètes de haut niveau. L’avenir est entre les mains de la jeunesse de demain. Nous estimons que nos
programmes figurent parmi les meilleurs de cette catégorie, comme l’a révélé le questionnaire sur notre programme «Softball
in the Schools ». 

Développement Il s’agit d’une catégorie globale, qui contribue au développement de l’ensemble des catégories ci-dessus. Nous estimons que
notre programme de développement est notre principal atout et nous n’aurons de cesse de l’améliorer.
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Objectifs stratégiques – Texte intégral
Informations fournies par l’ISF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine Objectifs

• Fournir des équipements de softball pour un montant minimum de 400000 dollars. Ces équipements seront répartis à travers
les cinq continents.

• Organiser une conférence d’envergure sur le softball en Afrique, avec la participation d’au moins 12 nations.
• Poursuivre l’organisation de stages pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres sur tous les continents.
• Établir une représentation européenne et y assigner du personnel, avec un coordinateur de développement qui aura pour

principale mission de développer le softball en Europe. 
• Faire passer le nombre de nations disposant d’une fédération de softball reconnue à 135 d’ici la fin 2009.
• Porter le nombre de fédérations nationales participant aux compétitions internationales de softball à 50 en 2009.
• Créer un Centre de formation régional supplémentaire en 2009.

Défis

• Comme toutes les autres fédérations sportives internationales, nous évoluons dans un environnement économique mondial
incertain. Ce climat particulier étant susceptible d’avoir un impact sur nos sponsors et créant une certaine incertitude autour
des revenus de parrainage et des fournitures d’équipements, nous nous engageons à soutenir leurs marques et leurs objectifs
commerciaux autant que faire se peut et à apporter une valeur ajoutée à notre partenariat en ces temps difficiles.

• Nous nous engageons à organiser une conférence d’envergure en Afrique. À cette occasion, nous passerons en revue les
difficultés liées à la langue, aux accords financiers et à la capacité d’organisation des groupes locaux.

• La récente ouverture de notre bureau de Lausanne constitue un immense pas en avant. Nous menons désormais une quête
à l’échelle internationale afin d’identifier et de recruter un collaborateur de talent pour remplir la fonction de coordinateur du
développement en Europe. Il s’agit d’un poste vital et notre défi consiste à recruter le collaborateur idéal.

• Nous avons conscience que les sources de revenus des fédérations internationales sont plus incertaines étant donné la
situation financière mondiale. Le statut de discipline olympique les encouragera à consacrer leurs efforts et leurs ressources
au maintien et à l’accroissement des efforts de développement de la Fédération internationale de softball.

Moyen / long terme Objectifs

• Poursuivre la conclusion d’accords sur la fourniture d’équipements de softball, qui permettront à l’ISF d’acheminer des
équipements vers les cinq continents pour un montant de 2,5 millions de dollars.

• Conclure des accords afin d’intégrer le softball au système scolaire d’au moins dix pays supplémentaires dans les cinq
années à venir.

• Constituer un vivier international d’instructeurs pour les entraîneurs, les joueurs, les arbitres et l’administration, capables de
mener des stages et des séminaires sur tous les continents.

• Établir dans les cinq années à venir, en Europe et en Asie /Océanie, une équipe permanente dédiée au développement.
• Porter le nombre de fédérations nationales de softball à au moins 150 dans les cinq années à venir.
• Établir une fédération continentale de softball solide et dynamique en Afrique dans les trois années à venir.
• Créer au moins trois Centres de formation régionaux supplémentaires dans les cinq années à venir.
• Porter le nombre de pays participant aux compétitions internationales à 75 au minimum dans les cinq années à venir.
• Faire en sorte que le softball devienne et soit considéré comme un vecteur de changement en faveur de la paix, du

développement des opportunités pour les femmes, et un contributeur important au développement social et physique au sein
des nations membres. Cet effort doit être mené en continu.

Défis

• Étant donné que la situation financière incertaine risque d’avoir un impact sur les revenus de parrainage, nous allons chercher
à créer des opportunités innovantes pour les nouveaux sponsors et les sponsors déjà établis par le biais des nouveaux médias
et d’autres voies.

• L’admission au programme olympique est la clé pour débloquer des financements nationaux pour nos fédérations nationales.
Notre programme en faveur de l’intégration du softball féminin balle rapide aux Jeux Olympiques doit nous aider à atteindre
cet objectif et à relever ce défi.

• Le softball est présent dans certaines des régions les plus instables et les plus pauvres au monde. Tout comme les autres
fédérations internationales, nous – c’est-à-dire nos fédérations nationales et nos athlètes – sommes vulnérables aux difficultés
économiques et aux changements politiques qui peuvent retarder le développement de notre sport.

• Le financement constitue un défi majeur dans l’établissement d’infrastructures financières, opérationnelles et de gouvernance
dans les territoires du monde entier. Ce défi sera plus efficacement relevé par un sport bénéficiant du statut de discipline
olympique et des financements qui en découlent.
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Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique – Texte
intégral
L’ISF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session
du CIO :

Le rapport de la commission du programme olympique a conduit à la réévaluation de nombreux aspects de notre sport et de sa
mission. À la suite de cela, nous nous sommes fixé un tout nouvel objectif : nous avons l’ambition réaliste de faire du softball le sport
le plus intégrateur de la planète.

Cet objectif est fondé sur la constatation que le softball constitue le sport parfait du XXIe siècle, à de nombreux égards. Tout le monde
peut y jouer, n’importe quand et n’importe où. La popularité dont bénéficie le softball féminin le prouve : le sexe n’est pas un frein
à la pratique du softball ni au goût pour ce sport. Il en est d’ailleurs de même quelle que soit la race, la religion, le statut social ou
l’âge. Notre sport peut donner lieu à des compétitions féroces au plus haut niveau, ou être pratiqué simplement pour le plaisir.

Aujourd’hui, plus de 8,5 millions de personnes pratiquent le softball à travers le monde, dont 60% sont des femmes.

L’ISF tient tout particulièrement à créer une cohésion entre les athlètes féminines. La pratique du softball peut révolutionner la vie
des femmes à travers le monde, tant en termes de santé et de bien-être que sur le plan social.

L’ISF est un partenaire engagé de Generations for Peace, une initiative visant – entre autres – à donner aux femmes issues de milieux
fermés l’opportunité de goûter à la libération, aux contacts sociaux, ainsi qu’au sentiment d’accomplissement et d’appartenance.
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PROPOSITION POUR LES JEUX OLYMPIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Discipline proposée pour admission aux Jeux Olympiques : Squash

Épreuves proposées pour admission aux Jeux Olympiques : 2

Formule de compétition
• 6 jours de compétition
• 32 matchs, élimination au premier tour
• Jour 1 – Premier tour : 8 matchs hommes et 8 matchs femmes
• Jour 2 – Premier tour : 8 matchs hommes et 8 matchs femmes
• Jour 3 – Second tour : 8 matchs hommes et 8 matchs femmes
• Jour 4 – Quarts de finale : 4 matchs hommes et 4 matchs femmes
• Jour 5 – Demi-finales : 2 matchs hommes et 2 matchs femmes
• Jour 6 – Matchs pour la médaille de bronze hommes et femmes et finales hommes et femmes

Quota d’athlètes

Système de qualification prévu
Chaque CNO serait autorisé à un maximum de deux athlètes par compétition (hommes et femmes). Pour chaque compétition hommes
et femmes, la WSF propose :
• la sélection de 18 athlètes en fonction des classements mondiaux
• la sélection de 1 athlète par le CNO du pays hôte
• la sélection de 10 athlètes en fonction des championnats régionaux
• la sélection de 3 athlètes par la commission tripartite

Officiels nationaux et internationaux
Nombre d’officiels nationaux et internationaux requis pour diriger les compétitions aux Jeux Olympiques :

Autre(s) discipline(s) /épreuve(s) pouvant être proposée(s) pour admission à de futures éditions
des Jeux Olympiques: Aucun

Internationaux Nationaux

16 6

$ £
Simple Simple

$ £
32 32
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SITE ET ÉQUIPEMENT

Conditions requises pour les sites de compétition /d’échauffement / d’entraînement

Site de compétition

Nombre de sites 1

Type de site(s) Un complexe avec 2 courts vitrés

Capacité requise pour le(s) site(s) de compétition De 3000 à 5000 spectateurs

Coût moyen de l’infrastructure nécessaire 505700 USD – pour les courts vitrés et tout
l’éclairage et les sols nécessaires

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Oui (badminton ainsi que d’autres sports dans des
regroupements de sites intérieurs et extérieurs)

Conditions techniques requises Électricité, chauffage / climatisation, écrans géants,
systèmes informatiques nécessaires aux sports

Site d’échauffement 

Nombre de sites 2

Type de site(s) nécessaire(s) Terrain de compétition et salle d’échauffement

Site d’entraînement 

Nombre de sites 1 

Type de site(s) nécessaire(s) Court de squash

Possibilité de partager le(s) site(s) avec d’autres sports Utiliser les clubs de squash de la ville hôte

Conditions techniques requises Aucune

Présentation du sport
Description de la manière dont l’épreuve est / serait présentée lors des compétitions suivantes :

Compétitions majeures :

• Courts entièrement vitrés
• Court servant à des fins de divertissement entre les matchs
• Éclairage destiné à améliorer la visibilité sur le court et à éliminer les ombres
• Annonceurs professionnels
• Analyse sportive pouvant être écoutée par les spectateurs au moyen de casques disponibles à la location 
• Écrans géants destinés à afficher les scores et à retransmettre les ralentis
• Capteurs électroniques disposés sur le court qui s’allument et bipent à l’impact
• Service de statistiques, fournissant les faits et chiffres sur le match en cours et l’historique sportif des joueurs
• La WSF expérimente actuellement de nouvelles technologies et notamment Hawkeye® et Virtual Spectators Squash Trac®.

Jeux Olympiques : selon propositions des grandes compétitions énoncées ci-dessus, le cas échéant
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VALEUR

Raisons de la proposition
La WSF déclare que le squash est un sport individuel original, global et bien établi, qui présente un nombre restreint de variantes et
de disciplines. En même temps, le squash est un nouveau sport qui incarnerait à merveille la modernisation des Jeux Olympiques.
Des études désignent le squash comme l’un des sports les plus sains au monde. C’est un sport « propre », tout à fait respectueux
du code de l’AMA. Dans ce format d’épreuves éliminatoires, le programme intense tiendrait en haleine les médias comme les
spectateurs. Le squash serait également une étonnante vitrine de la ville hôte, les matchs pouvant avoir lieu à plusieurs endroits.

La décision d’inclure le squash aux Jeux Olympiques entraînerait des frais modestes et n’ajouterait que 64 noms à la liste des
athlètes. Concourir pour une médaille olympique serait une consécration pour l’ensemble des athlètes de cette discipline. La WSF
souhaite donner une chance aux athlètes des pays ne possédant pas une longue tradition olympique de remporter des médailles et
de susciter l’intérêt de leurs compatriotes pour les Jeux Olympiques. L’admission du squash au programme olympique aiderait la
WSF à obtenir des financements publics ainsi que des partenariats commerciaux plus conséquents. Ces ressources supplémentaires
seraient employées pour développer le squash et diffuser les valeurs du Mouvement olympique vers de nouveaux marchés.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques 
La WSF affirme que le squash attirerait un nouveau public aux Jeux Olympiques tout en plaçant ses meilleurs ambassadeurs sur le
devant de la scène internationale. Il apporterait également à la famille olympique une nouvelle réserve d’athlètes incarnant les idéaux
et les valeurs olympiques. Le squash agrémenterait la retransmission télévisée des Jeux Olympiques et incarnerait de façon unique
la ville hôte, les matchs pouvant avoir lieu à peu près n’importe où. Par ailleurs, le squash est reconnu comme l’un des sports les plus
sains au monde et en phase avec les idéaux sociétaux modernes car absolument neutre sur les questions de sexe, de couleur de
peau et de croyance.

Le squash serait une valeur ajoutée avec un coût minime en termes d’infrastructures d’hébergement et sportive. Il ne laisserait aucune
empreinte grâce à la facilité de montage et de démontage des courts. De plus, les athlètes pourraient s’entraîner dans les clubs de
squash locaux. Il laisserait toutefois un héritage : en effet, la WSF offrirait à la ville hôte les deux courts vitrés à l’issue des Jeux
Olympiques, pour promouvoir le squash dans tout le pays hôte.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération
Selon la WSF, l’admission du squash permettrait de tirer parti du prestige associé au statut de « sport olympique» : ouvrir le squash à
de nouveaux marchés ; développer le parrainage commercial ; obtenir des financements publics plus conséquents pour le
développement des joueurs et du sport au niveau local ; et éventuellement augmenter le nombre de fédérations membres. L’admission
du sport aux Jeux Olympiques offrirait la possibilité d’améliorer la vie de la communauté en faisant la promotion des bienfaits du
squash sur la santé et augmenterait la participation dans le monde. Elle stimulerait des événements plus prestigieux qui multiplieraient
les points d’accès et favoriseraient l’engouement pour le squash dans le monde entier. L’admission du squash aux Jeux Olympiques
permettrait également à la WSF de gagner en professionnalisme et de se concentrer davantage sur les résultats.

Équipement Balles

Quantité 192

Coût total moyen USD 768

Équipement sportif
Équipement sportif requis pour organiser la compétition :

Équipement personnel
Coût de l’équipement personnel dont un joueur a besoin pour : 

• Concourir au niveau élite : 210– 425 USD (raquette de squash, balle, vêtements et chaussures)
• Pratiquer le sport : 175– 310 USD (raquette de squash, balle, lunettes de protection, vêtements et chaussures)
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Jeunes Le squash est une discipline facile à regarder, à comprendre et à pratiquer. Les jeunes d’aujourd’hui attendent une récompense quasi
instantanée de leurs efforts. La rapidité d’apprentissage du squash et le format intense des compétitions répondent tout à fait à ces critères
et donnent rapidement des résultats. Cependant, le squash offre aussi différents degrés de subtilité et de stratégie enrichissants pour les
spectateurs et les joueurs les plus avancés. Le squash apporte des enseignements fondamentaux. Les deux adversaires évoluent dans un
même espace, ce qui les oblige à le partager pendant la compétition et à coopérer. Cette caractéristique unique de notre sport est porteuse
d’enseignements d’amitié et de compétition cordiale.

Grand public Les spectateurs aiment le squash car c’est un sport facile à comprendre, porteur de valeurs authentiques de compétition transparente, où le
vainqueur est sans équivoque le meilleur joueur et où le match est le fruit de la combinaison de la forme physique et des aptitudes des
adversaires.

Les participants aiment le squash car c’est un sport facile à pratiquer, d’apprentissage rapide et en même temps une discipline stimulante en
termes d’aptitudes et de forme physique. À mesure qu’ils progressent, les joueurs ont besoin de renouveler l’intérêt et la valeur du sport dans
des compétitions en simple. Le squash entretient une tradition d’«échelles» et de ligues internes dans tous les clubs privés et publics. Le
squash convient au mode de vie moderne et offre des bienfaits remarquables pour la santé en à peine une demi-heure.

Presse La WSF bénéficie d’excellentes relations avec les médias, aussi bien sur les tournées professionnelles masculines que féminines. Les
joueurs consacrent volontiers du temps à répondre à des interviews et à se faire photographier par la presse internationale spécialisée
dans le squash. Un très grand nombre de sites Web sont consacrés au squash. L’accessibilité du squash permet, outre les événements liés
aux tournées professionnelles, d’avoir toujours quelque chose à dire sur les communautés locales. 

Télévision Le squash est facile à filmer et la WSF et les producteurs de télévision ont travaillé ensemble à la mise au point d’une formule présentant le
squash avec une qualité constante. La WSF utilise désormais une balle blanche qui ressort bien à l’écran et a normalisé la position des
caméras pour optimiser la couverture. Les cameramen n’ont besoin d’aucune compétence ni d’aucune formation particulière. La WSF
examine également quelques initiatives proposées par les sociétés de télévision pour rendre le squash encore plus télégénique.

Sponsors Le squash offre aux entreprises un large éventail de possibilités de sponsoriser des joueurs individuels, des tournois, des tournées, etc. Les
tournois d’élite retransmis à la télévision sont particulièrement rentables si la notoriété de la marque est une priorité de l’entreprise. Une loge
d’hospitalité mise à la disposition d’un sponsor sur le site d’un tournoi lui permet de convier des clients, etc.

Les joueurs de squash sont intelligents, s’expriment avec aisance et ont à cœur les intérêts du sport, ce qui fait d’eux des interlocuteurs de
choix. La plupart des joueurs de haut niveau participent volontiers à des événements en vue de faire connaître leur sport et d’offrir à leurs
sponsors la possibilité de faire des affaires. Tous les joueurs consacrent du temps à leurs sponsors, à ceux du tournoi ou aux entreprises
partenaires de la WSF et aux organisations de joueurs.

ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients
La WSF avance les arguments suivants concernant l’attrait du sport pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :
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Jeunes La WSF a assoupli son code vestimentaire en compétition ; dès lors qu’une certaine discrétion est observée et que les croyances religieuses
sont respectées, tout est permis. Le squash a rapidement fait en sorte de diffuser ses multiples contenus via de nouveaux canaux médiatiques.
Les organisations professionnelles du sport diffusent les principaux tournois en direct sur Internet. Ce sport fait actuellement l’objet d’une
révision majeure pour établir comment diffuser au mieux les contenus sur les canaux électroniques, mobiles et traditionnels.

Grand public À partir des résultats d’une enquête réalisée auprès du public, la WSF a mis en place un processus de révision et de consultation qui a conduit
à l’adoption d’un système de comptage «un point par échange» pour les matchs de haut niveau. Ce système de comptage est officiellement
adopté dans toutes les catégories depuis le 1er avril 2009. Le squash a inauguré de nouveaux matériaux, comme le verre sans tain, pour la
construction des courts et favoriser la visibilité à 360°. De nombreux tournois offrent la chance d’écouter les commentaires des matchs aux
spectateurs qui se trouvent sur le site du tournoi par l’intermédiaire d’un casque spécial. Les joueurs de squash ont vraiment à cœur de
présenter leur discipline sous le jour le plus favorable, ils organisent volontiers des stages et des compétitions pour débutants en marge des
tournois. 

Presse Un mur avant vitré de haut en bas sur les courts de tournoi permet aux photographes de saisir l’action sous un angle particulièrement
spectaculaire. La qualité des photographies de squash a par conséquent fait un bond phénoménal. Dans les tournois, les joueurs consacrent
volontiers du temps aux interviews, tout comme à leurs fans.

Télévision La PSA (Professional Squash Association) et la WISPA (Women’s International Squash Players’ Association) travaillent actuellement à une
nouvelle proposition pour les tournées à compter de 2010, visant à simplifier la gestion des droits et à améliorer la qualité de la diffusion
télévisée. 

Le squash utilise un mélange de caméras télécommandées (non gênantes car de très petite taille) et de caméras maniées par des cameramen
qui se déplacent autour du court ou restent à la même place. La WSF expérimente actuellement de nouvelles technologies, notamment : 

• le système Virtual Spectator Squash Trac® : le joueur porte un dispositif ultra-léger qui peut être suivi par une caméra distante 
• la technologie Television Match Officials : permet non seulement d’aider les arbitres mais aussi de stimuler la mobilisation du public 
• le système Hawkeye® : aide non seulement les arbitres à prendre des décisions difficiles mais suit également les déplacements des

joueurs et les frappes de balle
• Le positionnement des caméras est testé régulièrement.

Sponsors Toutes les innovations décrites ci-dessus bénéficient également aux sponsors. En particulier, les essais de positionnement des caméras qui
ont permis d’installer des logos à différents emplacements bien visibles, ce qui augmente notablement la notoriété de la marque du sponsor,
la technologie des courts vitrés permettant de placer le logo sur les parois du court. La WSF poursuit également son travail en vue d’offrir le
meilleur accueil aux sponsors ainsi qu’à leurs invités.

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX OLYMPIQUES

La WSF soutient que la participation aux Jeux Olympiques marquerait sans aucun doute l’apogée de la carrière sportive d’un joueur
de squash. Les meilleurs joueurs de squash mondiaux se sont tous engagés à soutenir la candidature de la WSF au statut de
discipline olympique. Ils ont signé une déclaration stipulant qu’« une médaille d’or olympique serait la plus belle récompense pour
un joueur de squash ». Par ailleurs, des représentants de la WSF, de la PSA et de la WISPA ont signé un protocole d’accord annonçant
que les joueurs participeront aux Jeux Olympiques s’ils sont sélectionnés, et que la compétition de squash des Jeux compterait pour
le classement aux championnats du monde les années olympiques, plaçant les Jeux Olympiques au premier rang des tournois du
calendrier. Il y est également précisé que les Jeux Olympiques et les épreuves de qualification nécessaires seraient prioritaires dans
les calendriers de la PSA et de la WISPA de sorte qu’aucun autre tournoi ne soit programmé aux mêmes dates.

Augmentation de l’attrait du sport
La WSF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait de son sport auprès de chacun des groupes de clients
présentés ci-après :
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Jeux Mondiaux

Jeux Africains

Jeux Panaméricains

Jeux Asiatiques

Jeux du Commonwealth

Universiade

HISTOIRE ET TRADITION

Création
Année de création de la WSF : 1967 
Date de sa reconnaissance par le CIO : 1998

Disciplines
Disciplines gérées par la WSF :
• Simple
• Par équipes
• Double
• Juniors

Championnats du monde
Année des premiers championnats du monde masculins : 1967
Année des premiers championnats du monde féminins : 1976
Nombre de championnats du monde masculins tenus à ce jour : 29
Nombre de championnats du monde féminins tenus à ce jour : 25 
Fréquence des championnats du monde : tous les ans (hommes et femmes)

Autres Jeux multisportifs

UNIVERSALITÉ

FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES

La WSF compte 138 fédérations nationales membres correspondant à des CNO :

Nombre de fois 
au programme

Année de la plus récente
inscription au programme

2 2005

1 2003

4 2007

3 2006

3 2006

0 Sans objet

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

FN 2008
% CNO 

sur le continent
FN 2005

22 42% 17

32 76% 28

29 66% 28

45 92% 38

10 59% 7

138 67% 118
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FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES ACTIVES

Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des championnats nationaux au cours des douze derniers mois (par rapport
au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les deux derniers championnats
du monde (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) :

Pourcentage moyen de fédérations nationales ayant pris part aux deux dernières éditions des championnats du monde juniors (par
rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) :

Afrique 91%

Amérique 100%

Asie 90%

Europe 87%

Océanie 50%

Monde 88%

$ £
Afrique 11% 5%

Amérique 17% 14%

Asie 10% 10%

Europe 26% 21%

Océanie 20% 20%

Monde 18% 14%

$ £
Afrique 9% 9%

Amérique 13% 9%

Asie 24% 21%

Europe 11% 16%

Océanie 10% 10%

Monde 14% 14%

$ £
Afrique 11% 14%

Amérique 16% 17%

Asie 19% 17%

Europe 24% 18%

Océanie 20% 20%

Monde 19% 17%
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NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE

Nombre total de médailles décernées aux championnats du monde de la WSF au cours des dix dernières années : 28 (14 d’or, 
14 d’argent et 0 de bronze) 

Nombre de pays ayant 
remporté des médailles

% par rapport 
aux FN membres

Répartition continentale 
des médailles

Afrique 1 5% 10%

Amérique 2 6% 20%

Asie 1 3% 10%

Europe 4 9% 40%

Océanie 2 20% 20%

Total 10 7% 100%

Billets à vendre Billets vendus
Assistance totale 

(y compris spectateurs 
ne payant pas leur entrée)

Derniers
(hommes et femmes 

confondus)
10980 9658 8950

Avant-derniers
(femmes)

Sans objet (gratuits) 0 2400

Avant-derniers
(hommes)

8822 8161 7546

POPULARITÉ

VENTE DE BILLETS ET ASSISTANCE

Championnats du monde :

FN (2008) FN (2005)

Afrique 41% 35%

Amérique 38% 33%

Asie 41% 36%

Europe 64% 57%

Océanie 48% 87%

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux derniers championnats continentaux de la WSF (par rapport au nombre
de fédérations nationales membres de la FI) :
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COUVERTURE DE PRESSE

Championnats du monde
Nombre d’articles publiés durant les deux derniers championnats du monde : pas d’archive

NOUVEAUX MÉDIAS

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de la WSF : 1230

• Nombre moyen de pages visitées par jour sur le site Web officiel de la WSF : 3683

• Nombre moyen de visites par jour sur le site Web officiel de la WSF durant les derniers championnats du monde : 5920

La WSF déclare avoir toujours fait la promotion des sites Web internationaux, nationaux et locaux depuis qu’elle a lancé le premier
site Web consacré au squash en 1994. Chaque grand pays membre détient et met à jour son propre site Web et il existe un nombre
important de sites indépendants, largement visités, à travers le monde. Depuis 2002, des matchs des compétitions majeures de
squash sont mis en ligne sur un site Web comptant 30000 abonnés réguliers. La mise en place de nouvelles initiatives de diffusion
Web en continu visant à augmenter ce chiffre est prévue en 2009. 

La WSF, la PSA et la WISPA fournissent quotidiennement et gratuitement un service complet de résultats et d’information, transmis
par courrier électronique aux journalistes, sites Web, fédérations nationales et autres abonnés divers. Des extraits d’une heure sont
distribués aux diffuseurs de tous les continents en plus de la couverture nationale des épreuves et de la fourniture de messages
vidéo aux services d’information internationaux. La WSF teste actuellement un projet pilote de distribution de programmes vidéo et
audio directement à des PC. Alertes, mises à jour des résultats en direct, rapports et résultats de matchs arriveront bientôt directement
sur les téléphones portables (lancement prévu en 2009).

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Championnats du monde
Nombre de territoires où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde :

Nombre de territoires ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde :

• La WSF ne vend pas de droits TV pour les championnats du monde. En revanche, elle produit et distribue des extraits des cham-
pionnats du monde aux diffuseurs répertoriés.

Derniers (hommes et
femmes confondus)

Avant-derniers
(femmes)

Avant-derniers
(hommes)

118 89 99

Derniers 
(hommes et femmes

confondus)

Avant-derniers 
(hommes)

Avant-derniers 
(femmes)

Demandées 56 49 52

Accordées 56 49 52

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS

Nombre d’accréditations médias demandées et accordées aux deux derniers championnats du monde :
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TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION

JUGEMENT/ARBITRAGE

Le jugement a peu d’impact sur le résultat d’un match de squash. 

Résumé des informations fournies par la WSF sur les mesures prises pour former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Formation
Les fédérations nationales forment les arbitres aux niveaux associatif et national selon une procédure standard de formation et
d’évaluation basées sur les compétences attendues (CBTA), disponible auprès de la WSF et en ligne sur son site web. Les arbitres
sont accompagnés et évalués par des arbitres plus expérimentés dans le cadre de leur formation. Pour pouvoir prétendre au statut
d’arbitre international, les arbitres les plus expérimentés doivent démontrer qu’ils s’acquittent bien de ces responsabilités en fournissant
la preuve de leur contribution active à la formation d’arbitres dans leur propre pays ou région. La fédération nationale peut décider
de rétrograder un arbitre national au niveau régional. Les inspecteurs régionaux ont donc pour rôle d’accompagner les candidats afin
de veiller au respect des exigences et à leur maintien durant leur carrière.

Certification 
La WSF compte actuellement sept arbitres certifiés au niveau mondial, 13 au niveau international, deux hauts inspecteurs et neuf
inspecteurs. Tous sont basés dans les cinq régions de la WSF. La certification des arbitres mondiaux et internationaux est accordée,
maintenue et révoquée par une commission de révision qui se réunit annuellement (voir le paragraphe Évaluation ci-dessous).
L’examen des arbitres régionaux se déroule de façon similaire au niveau régional. 

Tous les arbitres certifiés et potentiels ont accès à un manuel complet des politiques et procédures ainsi qu’aux différents niveaux
de critères CBTA disponibles sur le site Web de la WSF. Après avoir été formé et évalué par un haut inspecteur, tout arbitre de niveau
mondial est invité à lui-même devenir inspecteur. Les arbitres mondiaux peuvent poursuivre leur carrière en tant qu’inspecteurs une
fois retirés du cercle des arbitres mondiaux actifs.

Sélection
Pour se voir accorder l’organisation d’un événement, les comités d’organisation des championnats du monde sont tenus de faire
appel à des arbitres accrédités par la WSF. Ces arbitres sont désignés par le coordinateur des arbitres internationaux de la WSF.
Aussi, pour d’autres épreuves organisées par la PSA et la WISPA, les fédérations nationales ou les promoteurs d’événements
peuvent recourir aux services d’arbitres accrédités par la WSF. Le coordinateur des arbitres internationaux est chargé de ces
affectations et les répartit de façon équitable parmi les arbitres accrédités par la WSF.

Évaluation
Chaque année, les fédérations nationales sont invitées à soumettre à la commission de révision de la WSF la nomination de
candidats arbitres. Les candidats doivent avoir arbitré au moins 15 matchs au niveau correspondant à leur demande dans les trois
dernières années, ce qui sera vérifié par un officiel de sa fédération nationale et enregistré sur une carte d’activité. La commission

PRINCIPAUX SPONSORS

Avantages dont a bénéficié la WSF de la part de ses cinq principaux sponsors de 2005 à 2008 (cinq sponsors au maximum) :

Espèces Valeur en nature Remises Services Autres

ASB Babinsky X X

Cathay Pacific X X X

Dunlop Slazenger X X

India Cement X X

Pakistan International Airlines X X
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PROTECTION DES ATHLÈTES

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

La WSF a confirmé par écrit qu’elle a adopté le Code mondial antidopage.

Contrôles de dopage
Données chiffrées sur les contrôles de dopage effectués par la Fédération :

Nombre total 
de contrôles

Nombre total 
de contrôles hors compétition

Nombre de contrôles ayant révélé des
infractions aux règles antidopage

2003 331 0 1 (0,3%)

2004 374 Non disponible Non disponible

2006 39 0 0

2007 18 0 0

2008 38 8 0

de révision compte parmi ses membres des athlètes actifs. Les candidats doivent présenter la preuve d’une capacité visuelle
naturelle ou corrigée de 20 / 20 et d’une capacité auditive satisfaisante, vérifiées par un médecin compétent ou un optométriste
et un audiologiste (à renouveler obligatoirement tous les quatre ans). 

Les arbitres mondiaux et internationaux existants doivent être renommés par leur fédération nationale à l’expiration de leur mandat
selon la procédure décrite précédemment. Pour leur premier mandat, les arbitres mondiaux et internationaux sont nommés pour
un an et leur renouvellement est normalement prononcé pour trois ans. Toutefois, dans certaines circonstances, un arbitre
international peut se voir renommer pour une durée d’un an seulement. Le directeur du comité des arbitres peut, à tout moment,
demander la révision du statut d’un arbitre international. À partir de 60 ans, les arbitres et inspecteurs de la WSF doivent, chaque
année, renouveler leur candidature auprès de celle-ci pour conserver leur statut d’arbitre mondial, international ou d’inspecteur. 

ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET OBJECTIVITÉ DES RÉSULTATS

La WSF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer l’équité, la transparence et l’objectivité
des résultats dans son sport :

Il n’y a pas de juges sur un court de squash et les arbitres ne sont présents que pour veiller au fair-play et au respect des règles.
Les moyens importants investis par la WSF dans la sélection, la formation et l’évaluation des arbitres apportent aux athlètes et à
l’ensemble des participants aux compétitions de squash l’assurance de leur objectivité. Pour éviter les conflits d’intérêt, les arbitres
ne sont pas autorisés à officier lors de matchs auxquels participent des athlètes de leur propre pays.

NON-DISCRIMINATION, FAIR-PLAY ET SOLIDARITÉ 

La WSF a fourni les informations suivantes sur les mesures qu’elle a prises pour assurer la non-discrimination, le fair-play et la
solidarité dans son sport :

Le respect et l’intégration sont les valeurs fondamentales de la WSF, comme en témoignent le dynamisme des tournées féminines,
la représentation exemplaire des femmes au conseil exécutif de la WSF, l’organisation d’épreuves dans des zones en conflit et la
participation de joueurs de races et de cultures différentes jouant côte à côte. Aussi, la WSF, qui compte parmi ses membres la
WDSA (World Deaf Squash Association), a soutenu les championnats du monde de squash pour les sourds qui ont eu lieu en 2005.
Sans fair-play, le squash n’existe pas, et ses règles le stipulent bien. Chaque année, la WSF fournit gratuitement des balles de
squash, du matériel d’arbitrage et beaucoup d’autres ressources à diverses fédérations nationales d’Afrique, d’Amérique latine,
d’Asie, d’Europe centrale et orientale et des îles du Pacifique en Océanie. 
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SUIVI DE LA SANTÉ DES ATHLÈTES

La WSF est dotée d’une commission médicale représentée au sein du comité exécutif de la Fédération. La WSF publie des brochures
expliquant les problèmes de santé liés au sport. Elle assure le suivi de la santé des athlètes lors des championnats du monde ainsi
qu’à l’échelle nationale par l’intermédiaire des fédérations nationales.

Suivi de la santé des athlètes – Divers
La WSF déclare que sa commission médicale a entamé des recherches sur les blessures sportives susceptibles d’affecter les joueurs
de squash. Par ailleurs, le comité technique de la WSF établit des normes relatives à la construction des courts, aux raquettes et aux
balles, aide au développement de nouveaux produits et, par le biais de son plan d’accréditation, garantit le maintien de la qualité et
de la sécurité de construction de toutes les catégories d’équipement. Les spécifications relatives aux courts de squash abordent les
questions de sécurité, en particulier à propos des sols et des parois vitrées. Avec l’aide de la WSF, la PSA a récemment lancé une
série de tests normalisés visant à mesurer et à fixer les niveaux d’accroche au sol des courts de squash.

Les spécifications relatives aux raquettes exigent désormais que les têtes de raquette soient recouvertes d’une bande protectrice
de façon à éliminer les bords tranchants susceptibles de couper l’adversaire en cas de choc. Tout joueur âgé de moins de 19 ans
doit porter des lunettes de protection et les arbitres contrôlent ce point à chaque tournoi. 

À chaque championnat du monde, le directeur technique de la WSF fait état de toutes les blessures graves survenues et partage
avec les parties prenantes du sport les informations pouvant prévenir la répétition de ces blessures lors d’épreuves à venir. Il ou elle
contrôle également que le sol des courts est correctement balayé avant chaque match afin de réduire le risque de glissades dû à la
présence de poussière ou de sueur. Il ou elle veille aussi à ce que des boissons soient prévues pour les athlètes.

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Planification stratégique
La WSF indique qu’un processus de planification stratégique est en place.

Principales réalisations
Informations fournies par la WSF concernant ses principales réalisations au cours des trois dernières années :

En 2005, la WSF a créé un fonds de développement, multipliant par deux les fonds disponibles pour le comité de développement et
d’entraînement qui soutient la formation et les programmes de développement des entraîneurs dans de nombreux pays. Les fonds
ont déjà été utilisés pour soutenir le développement dans les petites îles de l’Océanie, élaborer un plan stratégique en faveur du
squash au Kenya et permettre aux pays d’Amérique du Sud d’assister à la conférence sur l’entraînement et le développement
organisée par la WSF au Canada en 2007. Les récentes conférences sur l’arbitrage et l’entraînement de la WSF ont connu un taux
record de participation et le nombre de membres de la WSF est passé de 128 fédérations nationales en 2006 à 147 en 2008.

Les championnats du monde juniors de la WSF se tiennent désormais tous les ans, avec une participation battant tous les records
aux championnats du monde et régionaux. Devant ce haut niveau d’intérêt, la WSF a également créé un championnat junior africain.
Aux États-Unis, on observe un nombre croissant de ligues universitaires et un certain nombre de programmes de squash urbain
destinés aux jeunes. Le circuit junior européen est lui aussi en plein essor.

Le squash est inscrit au programme de tous les événements multisportifs majeurs, à l’exception des Jeux Olympiques. Le squash
fait également partie de nombreux événements sous-régionaux. Ces dernières années, une multitude de nouveaux pays ont remporté
des médailles pour la première fois. En outre, la WSF voit s’accroître le nombre d’athlètes jouant au squash à plein-temps, le nombre
d’événements organisés à travers le monde ainsi que les prix en espèces à remporter.
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Athlètes La WSF continuera de travailler en étroite collaboration avec la PSA et la WISPA pour développer leurs tournées professionnelles
en organisant davantage de tournois nationaux dans toutes les régions. La PSA et la WISPA sont également invitées à planifier
ensemble leurs tournées afin de limiter le coût des compétitions internationales et de permettre à davantage d’athlètes de
participer et d’améliorer leur classement. La WSF va aussi aider les jeunes athlètes à participer aux tournées mondiales à
travers des initiatives telles que le programme « Rising Stars » de la WISPA qui a déjà contribué au lancement de plusieurs
carrières remarquables.

Entraîneurs Les programmes d’« entraînement des entraîneurs » mis en place par la WSF dans les pays récemment intéressés par le squash
ont eu un impact positif sur le développement des talents, l’essor du sport en général et l’intérêt des premières expériences.
La WSF doit augmenter le nombre d’entraîneurs parallèlement au nombre de joueurs et veiller à ce que les méthodes
d’entraînement du squash figurent dans les programmes nationaux de formation des entraîneurs.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

La WSF s’engage à tenir le squash hors de l’emprise du dopage et agit comme un défenseur actif des contrôles de dopage.

Promotion des femmes D’importants efforts se poursuivent pour augmenter le nombre de femmes dans l’administration du squash ainsi que parmi
les joueurs professionnels et amateurs. La WSF continuera de soutenir les tournées promotionnelles annuelles de la WISPA
qui attirent l’attention des médias sur les femmes dans le squash. Nicol David (numéro Un mondial) restera le modèle féminin
de la WSF, en particulier en Asie, aussi longtemps qu’elle acceptera de se prêter à ce rôle.

Administration sportive La WSF s’efforce de soutenir une gouvernance efficace et efficiente du squash et essaie toujours de mieux tirer parti du
volontariat dans les comités, les commissions et les groupes d’experts. La WSF veille aussi à renforcer les relations déjà
productives qui unissent les athlètes de haut niveau, les clubs et les fédérations.

Communication /marketing La WSF voit dans ce domaine un important potentiel de croissance et cherche à rehausser l’image du squash et à présenter
le meilleur dossier possible pour faire admettre le sport aux Jeux Olympiques. La WSF améliore la communication avec les
parties prenantes dans la nouvelle ère du numérique. Le message est le suivant : le squash est un sport divertissant, facile à
pratiquer, excellent pour la santé et auquel on peut jouer pour le plaisir. 

Jeunes Le rôle de la WSF est de faire face à la demande croissante de tournois et d’encourager le mouvement en faveur d’une société
plus active pour les futures générations d’amateurs de sport, à travers les nouveaux médias. Le mini-squash et d’autres
initiatives seront mis en œuvre pour inciter de plus en plus de jeunes à essayer le squash comme un sport compétitif, excellent
pour la forme physique, facile à pratiquer à un niveau moyen, profitable eu égard au temps qui y est consacré, peu onéreux
et, par-dessus tout, divertissant. 

Développement La WSF injectera ses recettes pour favoriser le développement dans des pays où seule une petite partie de la population a eu
l’occasion d’assister ou de participer à des matchs de squash. La WSF continuera de former des entraîneurs et des arbitres,
de prodiguer des conseils d’administration et de construire de nouvelles infrastructures.

Priorités majeures
Résumé des informations fournies par la WSF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique (voir texte complet
en annexe) :
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Objectifs stratégiques
Résumé des informations fournies par la WSF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique
(voir texte complet en annexe) :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine • Gestion et finances : Mettre en place un financement pour le plan opérationnel olympique ; développer les rôles et
responsabilités de chaque comité de la WSF et de ses membres ; rédiger un manuel des politiques et procédures destiné
à la direction générale de la WSF ; améliorer la communication entre la commission des athlètes et le comité exécutif de la
WSF ; et réduire le déficit budgétaire.

• Marketing et médias : Faire avancer le projet de nouveau lancement des championnats du monde de la WSF ; s’engager
auprès d’au moins un sponsor ; revitaliser le service médias World Squash News ; surveiller le nouveau lancement du site
Web de la WSF et multiplier les informations et les ressources disponibles sur le site ; publier mensuellement la lettre
d’information « Instant Update » ; promouvoir la journée mondiale du squash en 2009.

• Championnats : S’assurer que tous les championnats du monde de la WSF respectent le niveau d’excellence attendu et les
dispositions de l’initiative de nouveau lancement ; aider les comités d’organisation à préparer et promouvoir les épreuves ;
évaluer la faisabilité de l’organisation de la Coupe du monde de la WSF en 2010 ; lancer la version actualisée des règlements
du championnat du monde de la WSF et introduire le système de classement junior mondial.

• Développement et entraînement : Communiquer les meilleures pratiques et les ressources des fédérations nationales membres
via le site Web de la WSF; surveiller les résultats des championnats du monde en double de 2008; mettre en place un plan de
diffusion du programme anglais Mini Squash en tant que ressource officielle de la WSF ; organiser la 9e conférence sur
l’entraînement et le développement de la WSF; faire avancer la 2e conférence des PDG de la WSF.

• Jeux Olympiques et jeux multisports : Exécuter le plan opérationnel olympique afin d’obtenir l’admission du squash au
programme des Jeux Olympiques de 2016 ; et soutenir activement la participation aux Jeux Africains de 2011, aux Jeux
Panaméricains de 2011 et aux Jeux Méditerranéens de 2013.

• Technique : Garantir le respect des spécifications des courts, raquettes et autres équipements ; répondre en temps utile aux
requêtes d’ordre technique ; promouvoir les procédures d’homologation des balles et d’accréditation de la WSF en vue
d’augmenter ses recettes et résoudre le problème d’acceptation du sol en verre de l’ASB.

• Lutte contre le dopage /questions médicales : Poursuivre l’application du Code antidopage de la WSF ; investir au moins
un tiers de la contribution du CIO dans la lutte contre le dopage et mettre en place des contrôles hors compétition avant la
fin de l’année pour garantir le respect du Code de l’AMA.

• Arbitres, règles et sanctions : Augmenter le nombre d’arbitres au niveau mondial / international pour atteindre le chiffre de 25 ;
mettre en œuvre l’arbitrage à trois dans les championnats du monde par équipes auxquels aucun inspecteur n’a été affecté ;
suivre l’impact du nouveau système de comptage : assurer un suivi constant des incidents disciplinaires lors des événements
de la WSF et préconiser des mesures en conséquence ; réviser le code de conduite de la WSF; et actualiser les procédures
disciplinaires.

Moyen / long terme Dans son plan stratégique pour la période 2006– 2009, la WSF voit le squash comme une discipline olympique offrant des
compétitions captivantes et dont le nombre de joueurs augmente continuellement dans toutes les régions où la WSF est
présente. La WSF a pour mission de développer la visibilité et l’image du squash à travers les championnats du monde et les
matchs importants et d’aider les membres à développer le sport au niveau de la base.

Objectifs de la WSF pour les trois prochaines années :

• Rehausser l’image du squash
• Devenir un sport olympique
• Améliorer la couverture visuelle avec une utilisation plus imaginative de graphiques et de statistiques à l’écran
• Établir un portail unique pour la diffusion Web en continu
• Mieux assister les tournois majeurs à travers une expertise interne de la gestion des événements
• Développer et incorporer des partenariats stratégiques
• Promouvoir le squash comme le sport le plus sain au monde
• Inciter les générations futures à jouer au squash et à être plus actives au quotidien
• Augmenter le nombre de pays dotés d’une administration nationale fonctionnelle
• Développer le sport dans les pays les plus grands et ceux en développement
• Permettre aux jeunes joueurs d’accéder aux compétitions transnationales
• Garantir l’accessibilité des ressources de développement via le Web
• Augmenter la taille du fonds de développement de manière à permettre aux entraîneurs et arbitres expérimentés de la WSF

de se rendre dans des pays qui découvrent le squash pour y organiser des séminaires et des formations afin de diffuser
les bonnes pratiques
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Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique
La WSF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e session
du CIO (voir texte complet en annexe) :

La WSF s’est efforcée d’améliorer la couverture télévisuelle par l’utilisation de caméras centrales placées au-dessus du court, par
le ralenti et par des images haute définition, et a encouragé les producteurs de films et d’émissions de télévision à expérimenter
de nouvelles technologies. Afin de garantir la visibilité de la balle et de la suivre sans aucune difficulté, la WSF a testé différents
revêtements de balle et différentes couleurs de court. La WSF a déterminé une gamme de solutions pour les tournois retransmis à
la télévision. Le squash est désormais régulièrement programmé dans plus de 125 territoires sur tous les continents.

La WSF a considérablement avancé dans l’utilisation des nouveaux médias avec une diffusion Web en continu qui gagne sans cesse
en volume et en popularité. Le recrutement dans toutes les régions a porté le nombre de fédérations membres de 125 à 147. Un
système de comptage des points unifié a été officiellement adopté pour éliminer les différences entre les tournois organisés par la
PSA, la WISPA et la WSF. Un système unifié d’arbitrage à trois est désormais mis en œuvre dans tous les grands tournois pour un
pointage clair et précis.

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

Principaux programmes de développement 
Résumé des trois principaux programmes de développement dirigés par la WSF au cours des cinq dernières années :

• Programme d’entraînement et de développement : La WSF a créé un fonds de développement utilisé pour promouvoir
l’entraînement en Asie, en Europe centrale et orientale et dans les fédérations nationales qui découvrent le squash. La WSF
organise également une conférence biennale sur l’entraînement, ciblant les nouvelles technologies disponibles pour le
développement des athlètes, la science des sports, les techniques d’entraînement, le développement des joueurs, etc. Par
ailleurs, la WSF a encouragé la Fédération européenne de squash à mettre en place un système pilote d’attribution de diplômes
aux entraîneurs.

• Programme d’arbitrage : Afin de pallier le manque d’arbitres provenant d’Europe continentale, la WSF a créé une norme sur
l’arbitrage européen comprenant une formation et la nomination officielle d’arbitres aux championnats européens par équipes
avec les procédures d’évaluation et d’accompagnement associées. Le comité des arbitres de la WSF a présenté un programme
international de formation et d’évaluation basé sur les compétences attendues pour la nomination des arbitres de la WSF. La WSF
organise aussi des conférences biennales sur l’arbitrage, auxquelles les arbitres seniors se rendent pour discuter des tendances
de la profession, des nouvelles technologies et règles, des modèles de développement des arbitres, des outils de formation et
d’évaluation, etc.

• Programme de gestion : La WSF organise une conférence biennale destinée aux PDG, responsables éducateurs et administrateurs
des fédérations nationales au cours de laquelle ils peuvent échanger leurs meilleures pratiques et leurs ressources. La WSF a
aussi créé un espace sur son site Web, accessible aux responsables et aux administrateurs du monde entier, contenant des
exemples de meilleures pratiques.

Promotion auprès de la jeunesse 
Résumé des principaux programmes de développement de la WSF axés spécifiquement sur les jeunes :

• Championnats juniors : Organisation et promotion des championnats du monde juniors de la WSF et d’autres championnats
juniors à l’échelle régionale et nationale.

• Journée mondiale du squash: Administrée de façon centralisée par la WSF et localisée par les fédérations nationales, cette journée
encourage la pratique du squash par les jeunes. En 2009, elle a été rebaptisée Jour Squash 2016. Elle a été cette année l’occasion
pour près de 300000 personnes dans 48 villes du monde de découvrir des activités liées au squash.

• UrbanSquash et City Squash : Deux initiatives menées par la fédération nationale américaine pour encourager les enfants des
villes à s’initier au squash.

• Mini Squash : Initiative de la WSF consistant à construire ou faire l’acquisition de mini-courts démontables et portables conçus
pour familiariser les enfants âgés de 5 à 12 ans avec le squash.
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GOUVERNANCE

STATUT DE LA FÉDÉRATION

La WSF atteste par écrit de son statut d’organisation à but non lucratif. Elle confirme en outre par écrit qu’elle reconnaît la compétence
du Tribunal Arbitral du Sport et accepte le Code de l’arbitrage en matière de sport.

STRUCTURE/COMPOSITION DES ORGANES DE DÉCISION 

Membres du conseil 
Le conseil d’administration de la WSF compte actuellement 13 membres. Les membres du conseil d’administration de la WSF sont
élus pour une période de deux ans et peuvent cumuler jusqu’à trois mandats. La répartition des membres par continent est présentée
ci-après :

ÉGALITÉ DES SEXES

Dans le sport
Pourcentage moyen de fédérations nationales membres (par rapport au nombre de fédérations nationales membres de la FI) ayant
pris part aux épreuves de qualification pour les derniers championnats du monde :

La WSF déclare avoir pris les initiatives suivantes en faveur de l’égalité des sexes dans son sport :

• Actuellement, la participation des deux sexes au squash est raisonnablement équilibrée, tant sur le terrain qu’au niveau administratif. 

• La constitution de la WSF stipule que le comité de gestion, composé du président et de trois vice-présidents, doit comprendre
au moins une personne de chaque sexe. 

• Les Fédérations européenne et panaméricaine de squash sont à l’initiative des épreuves U19, U17 et U15 jouées par des équipes
mixtes composées chacune de deux hommes et d’une femme.

Organisation interne
Personnel employé à temps plein (ETP) par la Fédération :

Afrique 1

Amérique 2

Asie 3

Europe 5

Océanie 2

Total 13

1995 2000 2005 Actuellement

Nombre
d’employés (ETP)

2 3 3.5 3.5*

2008

$ 18%

£ 14%

* Directeur général à nommer
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Dans les instances dirigeantes de la Fédération
Composition du conseil exécutif de la WSF :

Le conseil exécutif de la WSF compte 30,8% de femmes, soit une baisse absolue de 9,2% par rapport à 2005.

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 

La WSF déclare disposer d’une commission des athlètes, dont les membres sont élus par leurs pairs et nommés par la Fédération.
Le président de la commission des athlètes siège au conseil exécutif de la WSF et dispose d’un droit de vote. Les athlètes sont
représentés à tous les comités de la WSF, à la commission antidopage et au comité d’éthique. En outre, les organisations de joueurs
professionnels (PSA et WISPA) sont représentées séparément au conseil exécutif, sont des membres affiliés de la WSF et disposent
de pleins droits de vote à l’assemblée générale annuelle.

FINANCES

• Part du total des revenus de la WSF issus du marketing et de la diffusion de 2004 à 2007 : 46%

• Part du total des dépenses de la WSF consacrées au développement de 2004 à 2007 : 2%

ENVIRONNEMENT

La réponse de la WSF laisse entrevoir une compréhension élémentaire des problèmes et des opportunités, mais plus essentiellement
la reconnaissance de la nécessité de prendre des mesures complémentaires et l’intention de le faire.

L’impact de ce sport découle principalement de l’emplacement et de la construction de nouveaux sites, de leur exploitation pendant
et entre les épreuves, de l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des équipements, et de l’élimination des déchets. 

L’initiative de la WSF d’utiliser des courts vitrés mobiles exploitant la lumière du jour et la ventilation naturelle est réellement
progressiste. De la même façon, les pratiques administratives et les politiques de déplacement de la WSF témoignent d’une position
de chef de file en matière de pratiques durables.

ÉTHIQUE

La WSF informe que :

• Ses statuts et règlements sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• Ses rapports annuels et états financiers vérifiés de 2006 /2007 sont disponibles sur le site Web de la Fédération.

• La majorité des membres de son comité / conseil exécutif sont élus par les fédérations membres. 

• Elle dispose d’une commission / d’un comité d’appel indépendant et d’un comité d’éthique.

2005 Actuellement

$ £ $ £
3 2 9 4
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ANNEXE

VALEUR

Justification de la proposition – Texte intégral
La WSF avance les arguments suivants concernant le choix des épreuves à inclure au programme olympique :

Les épreuves éliminatoires individuelles constituent l’essentiel des tournées professionnelles masculines et féminines. 

Puisque les Jeux Olympiques culminent au sommet des sports de compétition, nous proposons d’adopter le format le plus pratiqué
par les meilleurs joueurs mondiaux, qui est exactement celui des championnats du monde. Dans ce format d’épreuves éliminatoires,
le programme sportif intense tiendra en haleine aussi bien les médias que les spectateurs.

Raisons de la proposition – Texte intégral
La WSF avance les raisons suivantes concernant sa proposition d’intégrer le squash au programme olympique :

Le squash répond à la préoccupation du CIO qui souhaite réviser les sports du programme olympique et proposer une palette de
sports plus en accord avec les attentes des nouvelles générations d’amateurs de sport. 

L’admission du squash au programme olympique serait un excellent catalyseur pour le développement de notre sport sur tous les
continents.

10 raisons de soutenir l’admission du squash au programme olympique

1. Le squash est un sport individuel authentique, global et bien établi, qui présente un nombre restreint de variantes et de disciplines. 

2. Des études désignent le squash comme l’un des sports les plus sains au monde. C’est un sport « propre », tout à fait respectueux
du Code de l’AMA.

3. Concourir pour une médaille olympique serait une consécration pour l’ensemble des athlètes de cette discipline.

4. Les Jeux Olympiques conféreraient à ce sport la plus vaste scène qui soit pour présenter les meilleurs joueurs du monde, qui
se sont engagés à être présents.

5. La décision d’inclure le squash aux Jeux Olympiques entraînerait des frais modestes et n’ajouterait que 64 noms à la liste des
athlètes.

6. Le squash est un nouveau sport qui incarnera à merveille l’évolution du programme olympique.

7. La WSF souhaite donner une chance aux athlètes des pays ne possédant pas une longue tradition olympique de remporter des
médailles et de susciter l’intérêt de leurs compatriotes pour les Jeux Olympiques. Faire partie du programme olympique nous
aiderait à développer le squash et à diffuser les valeurs du Mouvement olympique vers de nouveaux marchés, dans l’intérêt de
notre sport et des Jeux.

8. La nomination du squash comme sport olympique aiderait la WSF à obtenir des financements publics – et des partenariats
commerciaux plus conséquents – qui contribueraient au perfectionnement des athlètes de tous niveaux et au recrutement des
jeunes.

9. Le squash mettra la ville hôte en valeur ; nous pensons avoir démontré que ce sport a toutes les qualités requises pour cela.

10. Enfin, les Jeux Olympiques constituent l’étape ultime pour un sport qui est déjà représenté dans d’autres manifestations
internationales multisportives. La WSF et les autres parties prenantes ont travaillé sans relâche pendant de nombreuses années
en vue de saisir cette opportunité. Le moment est venu et nous sommes prêts.

Le squash, un sport à la fois universel et unique

20 millions de personnes dans le monde pratiquent le squash. On trouve des courts dans 185 pays. Un vaste panel de joueurs –
sérieux et décontractés, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes – souhaite voir ce sport être inscrit aux plus grandes
compétitions sportives de la planète. 
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L’attrait du squash réside dans sa simplicité. C’est un sport absolu, qui transcende les classes sociales avec un jeu accessible à
tous, facile à pratiquer et permettant aux joueurs qui le souhaitent d’atteindre rapidement un haut niveau. Le squash exige un effort
bref et intense, tout à fait conforme aux attentes actuelles : il se pratique dans un espace restreint, est extrêmement rigoureux et
rapide, aussi bien dans le jeu lui-même que dans la durée des matchs. Il oppose un homme ou une femme à son adversaire dans
l’environnement sportif le plus épuré qui soit. On ne peut pas se cacher sur un court de squash.

Le squash possède une caractéristique unique : c’est le seul sport de raquette où les joueurs évoluent dans le même espace. Le
squash consiste essentiellement en une lutte pour dominer cet espace, point après point, en un spectacle captivant qui tient les
spectateurs en haleine. Pour les connaisseurs, la dimension stratégique de la compétition est aussi importante que sa dimension
sportive. Le squash a été qualifié de « jeu d’échecs avec turbo », non sans raison : il fourmille d’occasions d’avancer et de reculer,
de repérer et d’exploiter les faiblesses de l’adversaire tout en l’empêchant de faire usage de ses points forts.

En dépit de la compétition intense qui règne sur les courts, le squash est une vraie famille au sein de laquelle les plus grands joueurs
du monde se connaissent, s’estiment, s’apprécient, s’entraident et s’entraînent mutuellement. Une famille d’envergure mondiale, dont
les membres sont issus d’une multitude de pays et considèrent le sport qui les unit avec pragmatisme. Cette famille rassemble les
médias, les organisateurs, les promoteurs et les membres des organisations clés de ce sport. Elle s’étend aux fans eux-mêmes, dont
la plupart communiquent directement avec les plus grands joueurs par Internet ou en face à face, dans le cadre d’innombrables stages
et autres séances de tutorat organisés par nos athlètes au cours de leurs tournées mondiales. Les joueurs de squash forment un
groupe amical, respectueux du sport et de tous ses acteurs. C’est ce groupe qui désire profondément participer aux Jeux Olympiques.

Le squash reflète précisément les valeurs des Jeux Olympiques

Selon le magazine Forbes, le squash est « le sport le plus sain au monde», d’après une étude exhaustive réalisée sur une série de
sports. Étaient mesurées l’endurance cardiovasculaire, la force et l’endurance musculaires, la souplesse et les calories brûlées lors
de la pratique.

Nous approuvons cette déclaration et ajoutons que le squash apporte des bienfaits physiologiques dans un environnement contrôlé
et dans un laps de temps relativement court (un match dure généralement 45 minutes), ce qui cadre parfaitement avec les standards
de la société actuelle, toujours à court de temps, en particulier chez les jeunes.

À mesure que le programme olympique évolue pour s’adapter aux attentes des nouveaux spectateurs et susciter leur adhésion au
Mouvement olympique, nous affirmons que le squash a sa place aux Jeux Olympiques. C’est un sport propre et respectueux des
critères de l’AMA ; nos athlètes sont des ambassadeurs éloquents et pertinents pour le squash mais aussi, nous l’espérons, pour le
Mouvement olympique.

Si le squash est retenu comme sport olympique, les joueurs incarneront avec enthousiasme les valeurs d’excellence, d’amitié et de
respect. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que ces formidables athlètes sauront aussi s’attirer le respect de leurs pairs issus d’autres
disciplines olympiques.

Les Jeux Olympiques nous aideront à développer notre sport

Notre candidature pour entrer au programme olympique intervient à un moment particulièrement opportun : le plan quinquennal de
développement du squash approuvé récemment par la PSA et la WISPA prévoit une plus grande intégration des tournées masculines
et féminines, dans le cadre d’une initiative stratégique visant à accroître la pénétration et la couverture de notre honorable sport.
Notre objectif d’expansion passe par le recrutement de joueurs et de spectateurs de tous horizons, sans considération de couleur
de peau, de croyance, de sexe ou d’habileté sportive.

Les tournées masculines et féminines seront donc planifiées conjointement, dans le but de présenter les deux catégories au plus
haut niveau pour une visibilité maximale. Le calendrier de nos tournées permet d’intégrer de manière transparente les championnats
du monde hommes et femmes, garçons et filles, en simple et en double (à noter toutefois que notre candidature aux Jeux Olympiques
concerne uniquement les compétitions masculines et féminines en simple). Nous serions heureux de pouvoir intégrer les Jeux
Olympiques à notre calendrier de tournées comme le moment fort incontestable de toute année olympique.

Une médaille olympique sera la plus haute distinction jamais visée par les meilleurs joueurs de squash

Une participation aux Jeux Olympiques marquerait sans aucun doute l’apogée de la carrière sportive d’un joueur de squash. Les
meilleurs joueurs des catégories masculines et féminines se sont engagés à soutenir les Jeux Olympiques et à y participer, si le
squash est sélectionné. Aucun d’entre eux n’a eu besoin d’y réfléchir à deux fois : la famille du squash est entièrement mobilisée
pour les Jeux Olympiques.
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Les athlètes de la PSA et de la WISPA sont des héros modestes qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, sur le terrain comme à
l’extérieur. Une médaille olympique est pour eux un rêve poignant et chacun travaillera sans relâche pour qu’il devienne réalité.

Le tournoi olympique de squash constituera le plus haut niveau de compétition. Pour les joueurs, il est crucial d’avoir l’occasion de
relever le défi olympique et de jouer au niveau des plus grands athlètes des autres disciplines de la famille olympique. Pour nos
joueurs débutants, il est tout aussi important de voir leurs héros accueillis et reconnus comme des égaux par leurs homologues
d’autres sports.

La participation du squash aux Jeux Olympiques a un coût modéré

Faciles à installer et à démonter, nos courts nécessitent une infrastructure minimale sur site. Par rapport à la valeur qu’il génère, le
squash occupe un espace très restreint et ne laisse pas d’empreinte. Il existe déjà des courts vitrés mobiles, qui seront fournis
gratuitement pour les Jeux Olympiques. Aucun achat supplémentaire ne sera nécessaire.

La WSF a également pris contact avec des clubs de squash dans toutes les villes candidates et s’est organisée pour que, si le squash
est sélectionné, chaque ville mette des sites d’entraînement à la disposition de nos athlètes pendant la préparation aux Jeux. Cette
organisation évitera des dépenses et facilitera la participation aux Jeux, tout en permettant à notre sport de renforcer ses liens avec
la population de chaque ville candidate.

La diffusion télévisée du squash ne présente aucune difficulté. Il est possible d’assurer une couverture totale avec six ou sept
caméras, dont deux seulement maniées par un caméraman. La haute définition est utile mais pas indispensable pour un rendu
télévisuel captivant. Le squash utilise des technologies modernes pour suivre les déplacements très rapides des joueurs et de la
balle : le système Virtual Spectator SquashTech suit les joueurs de manière automatique ; nous couvrons l’avant et l’arrière du court
avec des caméras de différentes focales ; nos courts vitrés permettent d’approcher les caméras très près sans perturber le match.

Le squash peut promouvoir les Jeux Olympiques sur de nouveaux marchés

Le squash a ceci d’inhabituel que de nombreux athlètes de haut niveau proviennent de pays qui n’ont pas une longue tradition
olympique. Au moment où nous écrivons ces lignes, les numéros un mondiaux sont un Égyptien et une Malaisienne. Ces athlètes
sont, à juste titre, des héros nationaux pour leurs compatriotes. S’ils étaient des athlètes olympiques, leur popularité susciterait
l’intérêt de ces pays pour les Jeux Olympiques et favoriserait peut-être l’implantation d’autres disciplines olympiques au sein de
ces populations.

Ce raisonnement ne s’applique pas seulement aux marchés olympiques non traditionnels. On trouve partout des millions de fans
de squash qui deviendraient de fervents partisans des Jeux Olympiques à l’instant où le squash y serait admis. Revenons à nos
héros nationaux : un rapide coup d’œil au top 25 des catégories hommes et femmes à l’heure où nous écrivons montre 16 nations
représentées. Autrement dit, si l’on estime qu’une équipe de deux joueurs représente chaque pays, un tournoi olympique de squash
en 32 matchs, s’il se tenait aujourd’hui, impliquerait 14 des 20 plus grands joueurs et 16 des 20 plus grandes joueuses. Le squash
est un véhicule efficace pour promouvoir les Jeux Olympiques en Égypte, en Malaisie, au Pakistan, en Inde, en Irlande, en Nouvelle-
Zélande, au Mexique, à Hong Kong, en Colombie et sur de nombreux marchés plus petits et émergents. Par ailleurs, les joueurs sont
issus d’une très grande diversité ethnique et religieuse.

Devenir un sport olympique conférera au squash des financements gouvernementaux plus importants

Reconnaissant la popularité et la valeur de notre sport, de nombreux gouvernements interviennent financièrement pour permettre
au squash d’atteindre un niveau équivalent – ou à peine inférieur – à celui d’autres disciplines olympiques. Nous leur en sommes
reconnaissants et nous nous efforçons toujours de rentabiliser ces financements. Nous savons que les investissements destinés au
développement sportif sont généralement modestes.

Toutefois, si le squash devenait sport olympique, il pourrait vraisemblablement bénéficier de financements plus importants de la
part des gouvernements. La WSF, par le biais de son fonds de développement, est suffisamment préparée et organisée pour veiller
à ce que ces financements soient dépensés à bon escient : développement des athlètes, sites d’entraînement destinés à promouvoir
le squash de haut niveau et, plus important encore, développement des jeunes et programmes destinés au niveau élémentaire dont
la valeur ajoutée se répercute à toutes les communautés locales.
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Nous avons déjà ébauché un certain nombre d’initiatives destinées aux débutants. Aux États-Unis par exemple, nos campagnes City
Squash et UrbanSquash utilisent le squash pour stimuler les enfants de milieux défavorisés et lutter contre l’obésité et la délinquance
en encourageant les jeunes à adopter un mode de vie sain fondé sur le sport. Des initiatives de même nature sont mises en place
dans le monde entier.

Au niveau professionnel, des financements supplémentaires permettraient aux fédérations nationales d’organiser des tournois plus
prestigieux que jamais pour attirer les sponsors et susciter des investissements d’entreprises dans ce sport, instaurant ainsi un
cercle vertueux de financement.

Une partie de ces fonds serait investie dans les éléments essentiels du sport. La WSF a bien compris que les goûts du public évoluent
constamment et que nous devons préserver les valeurs de notre sport tout en l’adaptant aux attentes de la société actuelle. Dans
ce souci, la WSF a récemment mené une étude stratégique d’un certain nombre d’idées visant à développer la dimension divertissante
de ce sport. Tous les aspects du squash, depuis les règles du jeu jusqu’à la position des caméras de télévision et à la participation
du public, ont été passés en revue et quelques initiatives intéressantes devraient voir le jour très prochainement.

Mise en valeur du sport, mise en valeur de la ville

Au niveau international, le squash est un spectacle. Il se joue sur des courts vitrés mobiles que l’on peut installer absolument partout.
Tous les angles de vue sur les matchs sont possibles et les spectateurs se placent tout autour du court. Chaque angle offre une
perspective unique de la partie : pour chaque spectateur, l’expérience est inoubliable. Installés dans des gradins, jusqu’à 5000
spectateurs peuvent assister à chaque match sans aucune difficulté.

Ces dernières années, la WSF et les organisations de joueurs professionnels ont proposé des matchs de squash sur des sites qui
ont eu le double intérêt d’offrir un formidable spectacle très favorable à l’image et à la valorisation médiatique de ce sport, et de
l’amener aux populations au lieu de demander aux gens de venir au squash, ce qui est essentiel à nos yeux. Les nouveaux spectateurs,
fans mais non joueurs, se sont multipliés.

Le squash serait honoré de promouvoir la ville choisie pour les Jeux. Nous avons déjà organisé des compétitions à proximité du
Palacio Real de Madrid et dans le Museum of Natural History de Chicago. Nous serions très heureux de voir des courts à Shibuya
ou sur le Pain de sucre. 

Globalement, il serait facile pour le squash – et ce serait un insigne honneur pour la discipline – de promouvoir la ville hôte
parallèlement à notre formidable sport.

Le moment est venu

L’admission du squash au programme olympique est la prochaine étape logique dans le développement de ce sport à l’échelle
mondiale. Après plusieurs années de développement jalonnées par le succès des tournées professionnelles masculines et féminines,
et après avoir conféré une indéniable valeur ajoutée à toutes les autres manifestations multisportives, nous souhaitons franchir une
nouvelle étape et ajouter une épreuve au zénith du sport : les Jeux Olympiques. Le squash est tout à fait prêt pour cette transition.
Il ne laissera pas passer sa chance.
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Le squash a connu une croissance continue ces dix dernières années, notamment parce qu’il est de plus en plus en phase avec les
styles de vie d’aujourd’hui et, souhaitons-le, de demain, mais aussi grâce aux efforts de la WSF et de ses fédérations membres pour
en faire un sport plus économique et accessible. Le nombre de courts s’est rapidement multiplié : on compte aujourd’hui des courts
dans 185 pays et le coût moyen d’une partie de squash dans les pays industrialisés est inférieur à 4 USD.

Cette évolution se reflète dans la rapide augmentation du nombre de compétitions organisées dans le monde. Si une telle croissance
est appréciable en soi, il est intéressant de constater qu’elle ne se limite pas à un ou deux marchés développés, mais touche des
pays de plus en plus nombreux. Le nombre de pays organisateurs de tournois de squash s’est développé parallèlement au nombre
de tournois, ce qui indique que notre croissance est stimulée par la démocratisation de ce sport à l’international.

En étudiant la question, si on devait désigner les pays à l’origine de notre croissance, il apparaît que le squash accroît sa pénétration
dans les pays développés – avec un nombre de joueurs qui augmente aux États-Unis, en Europe occidentale et en Asie – mais
renforce aussi sa présence sur les marchés moins développés d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie et de
l’Amérique du Sud.

C’est cette hausse de la popularité et de la présence géographique de notre discipline qui a permis au squash de participer à d’autres
grands événements multisportifs internationaux et régionaux, et qui conduit la WSF à penser que ce sport mérite une place aux Jeux
Olympiques.

Mais plus important encore, le statut de sport olympique conférera au squash le sérieux et la crédibilité nécessaires pour affermir
sa croissance, tirer parti de sa popularité et ancrer sur ces nouveaux marchés les idéaux du Mouvement olympique.

Le moment est venu et nous sommes prêts.

Valeur ajoutée pour les Jeux Olympiques – Texte intégral
La WSF avance les arguments suivants concernant la valeur ajoutée apportée par le squash aux Jeux Olympiques : 

La communauté du squash est fermement convaincue que ce sport peut – et devrait – apporter au Mouvement olympique une
contribution au moins équivalente à celle qu’il retirerait de sa participation au Mouvement.

Répartition géographique des tournois de 10000 USD/1 étoile et au-dessus
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10 éléments de valeur ajoutée par le squash au programme olympique

1. Le squash offrirait aux Jeux Olympiques un nouveau public.

2. La participation du squash aux Jeux Olympiques placerait ses meilleurs ambassadeurs sur le devant de la scène internationale.

3. Le squash apporterait à la famille olympique une nouvelle réserve d’athlètes incarnant l’idéal et les valeurs olympiques. 

4. Le squash mettrait la ville hôte en valeur.

5. Le squash confère une dimension divertissante à la retransmission télévisée des Jeux Olympiques.

6. Le squash ne laisse pas d’empreinte mais bien un héritage. Nous offririons à la ville hôte nos deux courts vitrés à l’issue des
Jeux Olympiques, pour promouvoir le squash dans tout le pays hôte.

7. Le squash est une valeur ajoutée avec un coût minime en termes d’infrastructures d’hébergement et sportive. 

8. Le squash est en phase avec les idéaux sociétaux modernes car absolument neutre sur les questions de sexe, de couleur de
peau et de croyance.

9. Le squash a été qualifié de sport le plus sain au monde. 

10. Enfin, nous souhaitons que le squash participe à la transmission des idéaux des Jeux Olympiques à la population mondiale.

Le squash offrirait aux Jeux Olympiques un nouveau public

Le squash est pratiqué par 20 millions de personnes dans le monde. Même si le squash n’est pas l’unique sport que la plupart
d’entre elles pratiquent, on peut affirmer que l’admission de cette discipline au programme olympique renforcerait notablement
l’intérêt des joueurs de squash du monde entier pour les Jeux Olympiques et pour le Mouvement olympique. 

20 millions de personnes constituent un public considérable à l’échelle planétaire. En outre, en se basant sur la répartition du squash
et les caractéristiques démographiques des joueurs, on peut supposer que la grande majorité de ces spectateurs possède un
téléviseur susceptible de recevoir les retransmissions des Jeux Olympiques.

Ce public fera siens les idéaux du Mouvement olympique si le squash est sélectionné, entérinant le fait que le squash incarne lui
aussi ces valeurs. Fair-play, sportivité, universalité et participation des meilleurs athlètes sont des valeurs reconnues véhiculées par
le squash et ses tournois.

Mise en valeur des meilleurs joueurs du monde

Conformément à l’objectif olympique de promotion des meilleurs athlètes internationaux, la WSF garantit que les plus grands joueurs
de squash participeront aux Jeux Olympiques si ce sport est admis au programme olympique. 

Les meilleurs joueurs des catégories masculines et féminines se sont engagés à soutenir les Jeux Olympiques et à y participer si
le squash est sélectionné. Aucun n’a eu besoin d’y réfléchir à deux fois : la famille du squash est entièrement mobilisée pour les
Jeux Olympiques.

Les athlètes de la PSA et de la WISPA sont des ambassadeurs de notre discipline mais aussi du sport en général. Ce sont des héros
modestes qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, sur le terrain comme en dehors. Une médaille olympique est pour eux un rêve
poignant et chacun travaillera sans relâche pour qu’il devienne réalité. 

Pour les joueurs, il est crucial d’avoir l’occasion de relever le défi des Jeux et de jouer au niveau des plus grands athlètes des autres
disciplines de la famille olympique. Pour nos joueurs débutants, il est tout aussi important de voir leurs héros accueillis et reconnus
comme des égaux par leurs homologues d’autres sports.

Le squash susciterait une nouvelle communauté de partisans fidèles à l’idéal olympique

Les joueurs de squash sont d’authentiques athlètes. Les exigences du jeu imposent aux plus grands joueurs actuels d’être capables
de courir très vite sur de brèves périodes et d’avoir une endurance d’au moins une heure. Ils doivent notamment reculer dans les
angles du terrain et revenir très rapidement au centre après chaque frappe. Ils doivent changer de direction instantanément et
afficher une incroyable dextérité avec leur raquette. Notre sport tient à la fois du ballet et du jeu d’échecs, un duel stratégique qui
se déroule à un rythme effréné et où chaque participant tente d’asseoir sa domination dans un seul et même espace physique.
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Les joueurs de squash sont des amis et se comportent comme tels. Ils se montrent accessibles, toujours prêts à signer un autographe,
à prodiguer un conseil, à sourire aux photographes ou à participer à une conversation. Ils s’entraînent sans relâche pendant de
longues périodes et ne sont jamais trop fatigués pour offrir leur aide. 

Ils comprennent tous parfaitement ce qu’implique le fait de devenir un athlète olympique. Tous prendront à cœur leurs responsabilités
et offriront une représentation avantageuse des Jeux Olympiques dans toutes leurs actions. Aucun d’entre eux ne délaissera notre
sport ou le Mouvement olympique.

Le squash peut mettre en valeur la ville hôte des Jeux Olympiques

Au niveau international, le squash est un spectacle. Il se joue sur des courts vitrés mobiles que l’on peut installer absolument partout.
Tous les angles de vue sur les matchs sont possibles et les spectateurs se placent tout autour du court. Chaque angle offre une
perspective unique de la partie : pour chaque spectateur, l’expérience est inoubliable. Installés dans des gradins, jusqu’à 5000 spectateurs
peuvent assister à chaque match sans aucune difficulté.

Ces dernières années, la WSF et les organisations de joueurs professionnels ont proposé des matchs de squash sur des sites qui
ont eu le double intérêt d’offrir un formidable spectacle très favorable à l’image et à la valorisation médiatique de ce sport, et
d’amener le squash aux populations au lieu de demander aux gens de venir au squash, ce qui est essentiel à nos yeux. Les nouveaux
spectateurs, fans mais non joueurs, se sont multipliés.

Le squash serait honoré de promouvoir la ville choisie pour les Jeux. Nous avons déjà organisé des compétitions à proximité du
Palacio Real de Madrid et dans le Museum of Natural History de Chicago. Nous serions très heureux de voir des courts à Shibuya
ou sur le Pain de sucre. 

Globalement, il serait facile pour le squash – et ce serait un insigne honneur pour la discipline – de promouvoir la ville hôte
parallèlement à notre formidable sport.

Le squash apporte une dimension divertissante

La diffusion télévisée du squash ne présente aucune difficulté. Il est possible d’assurer une couverture totale avec six ou sept
caméras, dont deux seulement maniées par un caméraman. La haute définition est utile mais pas indispensable pour un rendu
télévisuel captivant. Le squash utilise des technologies modernes pour suivre les déplacements très rapides des joueurs et de la
balle : le système Virtual Spectator SquashTech suit les joueurs de manière automatique ; nous couvrons l’avant et l’arrière du court
avec des caméras de différentes focales ; nos courts vitrés permettent d’approcher les caméras très près sans perturber le match. 

Le squash ne laisse pas d’empreinte mais un héritage

Le squash peut être représenté aux JO avec un coût minime et sans bouleverser la vie des villes hôtes. Faciles à installer et à
démonter, nos courts nécessitent une infrastructure minimale sur site. Par rapport à la valeur qu’il génère, le squash occupe un
espace très restreint et ne laisse aucune empreinte environnementale. Des courts vitrés mobiles existent déjà. Aucun achat
supplémentaire ne sera nécessaire.

La WSF a pris contact avec des clubs de squash dans toutes les villes candidates et s’est organisée pour que, si le squash est
sélectionné, chaque ville mette des sites d’entraînement à la disposition de nos athlètes pendant la préparation aux Jeux. Cette
organisation évitera des dépenses et facilitera la participation aux Jeux, tout en permettant à notre sport de renforcer ses liens avec
la population de chaque ville candidate.

Cela nous donne la possibilité de laisser un héritage de valeur au cœur des communautés du squash de la ville hôte, un patrimoine
qu’elles pourront utiliser pour diffuser le message que le squash est un sport olympique.

Le squash crée une valeur ajoutée avec un coût minime

Pour ajouter à l’avantage économique que représentent l’utilisation des courts mobiles déjà fabriqués et les installations de squash
existantes des villes hôtes, la WSF étudie actuellement la méthode la moins coûteuse pour inscrire une compétition de squash de
haut niveau aux Jeux Olympiques.

Notre proposition prévoit uniquement des compétitions simples hommes et femmes en 32 matchs, ce qui n’ajouterait que 64 athlètes
au tableau de service olympique. Nos athlètes se déplacent généralement seuls, sans le cortège d’entraîneurs, de psychologues, de
kinésithérapeutes, de médecins et d’analystes qui caractérise d’autres sports.

Deux compétitions n’impliquent que deux jeux de médailles et un temps relativement court consacré à la compétition elle-même :
six jours de compétition, avec trois jours supplémentaires pour la mise en place et le démontage. 
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Le squash contribue aux idéaux sociétaux modernes

Notre sport exclut toute discrimination de sexe, d’âge, de couleur de peau et de croyance. Tout le monde peut jouer, avec un
investissement de départ très modéré : il suffit d’acheter une raquette et une balle et de louer un court de squash (prix moyen
inférieur à 4 USD). 

Aucune préparation n’est nécessaire, il faut simplement être capable d’envoyer la balle contre le mur avec la raquette. Dès lors, les
débutants peuvent espérer une progression rapide et constante, aussi gratifiante que stimulante. Le squash est un sport facile à
pratiquer, mais où la réussite est le fruit de nombreuses heures d’entraînement physique et technique. C’est un sport captivant,
passionnant, absorbant et gratifiant. 

Le squash favorise la diversité. Notre sport n’est pas dominé par une nationalité, ni même par un groupe de nationalités. Dans les
derniers classements PSA et WISPA (février 2009), 11 pays sont représentés dans le top 25 des hommes et 12 pays dans le top 25
des femmes. Si les 32 tirages au sort étaient définis comme proposé à la question 7, au moins 30 pays pourraient être représentés
aux Jeux Olympiques par des joueurs de squash.

Le squash est « le sport le plus sain au monde»

Le squash a été désigné par le magazine Forbes comme le sport le plus sain au monde, saluant le fait qu’il s’agit d’un sport
résolument moderne et compatible avec la compétition, dont l’exercice est limité dans le temps et dans l’espace. Ces caractéristiques
en font un sport idéal en environnement urbain, un atout majeur face à la récente augmentation de l’obésité chez les jeunes et à
d’autres problèmes de santé liés au métabolisme. Le squash est un outil formidable pour inverser ces tendances, pour le bien de
l’humanité en général et des enfants en particulier.

Les Jeux Olympiques évoquent l’essence même du sport et toutes les disciplines bénéficiant d’une importante participation
internationale y sont représentées. 

Admettre le squash au programme olympique – au titre de l’un des sports les plus pratiqués dans le monde – soutient cet idéal et
renforce la notion selon laquelle le Mouvement olympique représente le paysage sportif mondial. 

Le squash est un sport propre, parfaitement respectueux des critères de l’AMA. La lutte contre le dopage n’est pas négligée dans
notre sport, mais nous avons la chance que les valeurs de fair-play et de respect dominent dans l’esprit des joueurs de squash, tant
à l’égard du sport que de leur adversaire. Les incidents où des joueurs de squash sont contrôlés positifs à des substances interdites
sont extraordinairement rares. 

Tous ces motifs justifient l’importante contribution du squash aux valeurs des Jeux Olympiques.

Impact de l’admission sur le sport et la Fédération – Texte intégral
Selon la WSF, l’admission du squash au programme olympique aura l’impact suivant sur la fédération et le sport : 

L’adoption du squash au programme olympique serait bénéfique pour toutes les parties prenantes : les joueurs, les fans et la WSF.
Pour la WSF tout particulièrement, l’appellation « sport olympique » véhicule un prestige qui permettrait à la fédération de développer
ce sport rapidement et à grande échelle.

10 répercussions de l’intégration au programme olympique sur le squash et la WSF

1. Le prestige associé au statut de « sport olympique » rejaillirait sur la WSF. 

2. La WSF pourrait ouvrir de nouveaux marchés pour ce sport. 

3. La WSF pourrait augmenter le nombre de fédérations membres. 

4. Les financements publics pour le développement de la base et des joueurs seraient plus conséquents. 

5. Les tournois revêtiraient une qualité inégalée pour les spectateurs qui assistent aux matchs et pour ceux qui les suivent à la
télévision et sur Internet. 

6. Le parrainage commercial se développerait. 

7. Il deviendrait possible d’améliorer la vie de la communauté en faisant la promotion des bienfaits du squash sur la santé. 

8. Des événements plus prestigieux multiplieraient les points d’accès et favoriseraient l’engouement pour le squash dans le monde entier. 

9. La participation serait démultipliée.

10. Enfin, la WSF elle-même gagnerait en professionnalisme.
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L’entrée du squash aux Jeux Olympiques aiderait la WSF à créer de nouveaux marchés pour ce sport

Bien que le squash soit l’un des sports les plus universels en raison de sa disponibilité et de son accessibilité, certaines régions du
globe pourraient encore améliorer notre représentation. Notre présence évoluerait en Russie et en Europe de l’Est, dans certaines
régions d’Afrique ainsi qu’en Amérique centrale et du Sud si le squash devenait sport olympique. 

Nous aimerions combiner cette croissance avec le développement de la tournée professionnelle hommes et femmes, en amenant
celle-ci sur de nouveaux marchés afin de stimuler l’intérêt pour le squash et d’élargir la base de ses supporters. C’est là l’un des
atouts majeurs du squash : la WSF travaille en étroite collaboration avec les organisations professionnelles pour améliorer ce sport.
Toutes les parties concernées œuvrent de concert pour dynamiser le sport, avec une vision commune du succès qui passe par la
participation aux Jeux Olympiques.

Les Jeux Olympiques augmenteraient le nombre de fédérations nationales

Dans le cadre de son développement vers de nouveaux marchés, la WSF cherche à accroître le nombre de ses membres en intégrant
de nouvelles fédérations nationales. Cette stratégie présente l’avantage de structurer la gestion du sport pour le bénéfice des joueurs
et des fans. C’est également par ce mécanisme que s’organisent les compétitions, essentielles pour le développement du sport et
le maintien de la réputation de fair-play et de transparence du squash.

Un squash olympique augmenterait les investissements gouvernementaux

Reconnaissant la popularité et la valeur de notre sport, de nombreux gouvernements interviennent financièrement pour permettre
au squash d’atteindre un niveau équivalent – ou à peine inférieur – à celui d’autres disciplines olympiques. Nous leur en sommes
reconnaissants et nous nous efforçons toujours de rentabiliser ces financements. Nous savons que les investissements destinés au
développement sportif sont généralement modestes.

Toutefois, si le squash devenait sport olympique, il pourrait vraisemblablement bénéficier de financements plus importants de la
part des gouvernements. La WSF, par le biais de son fonds de développement, est suffisamment préparée et organisée pour veiller
à ce que ces financements soient dépensés à bon escient : développement des athlètes, sites d’entraînement destinés à promouvoir
le squash de haut niveau et, plus important encore, développement des jeunes et programmes destinés au niveau élémentaire dont
la valeur ajoutée se répercute à toutes les communautés locales.

Nous avons déjà ébauché un certain nombre d’initiatives destinées aux débutants. Aux États-Unis par exemple, nos campagnes City
Squash et UrbanSquash utilisent le squash pour stimuler les enfants de milieux défavorisés et lutter contre l’obésité et la délinquance
en encourageant les jeunes à adopter un mode de vie sain basé sur le sport. Des initiatives de même nature sont mises en place
dans le monde entier.

Au niveau professionnel, des financements supplémentaires permettraient aux fédérations nationales d’organiser des tournois plus
prestigieux que jamais pour attirer les sponsors et susciter des investissements d’entreprises dans ce sport, instaurant ainsi un
cercle vertueux de financement.

Une partie de ces fonds serait investie dans les éléments essentiels du sport. La WSF a bien compris que les goûts du public évoluent
constamment et que nous devons préserver les valeurs de notre sport tout en l’adaptant aux attentes de la société actuelle. Dans
ce souci, la WSF a récemment réalisé une étude stratégique d’un certain nombre d’idées visant à développer la dimension
divertissante de ce sport. Tous les aspects du squash, depuis les règles du jeu jusqu’à la position des caméras de télévision et la
participation du public, ont été passés en revue. Quelques initiatives intéressantes devraient voir le jour très prochainement.

Le squash, sport olympique, attirerait davantage de parrainages

Augmenter les recettes émanant des sponsors est difficile sans une certaine mesure de notoriété et de popularité. Les revenus du
parrainage sont donc directement liés à l’exposition à la télévision, lors d’événements en direct ou dans d’autres médias. 

Le squash est un sport extrêmement visible qui a bénéficié de l’action d’un certain nombre de promoteurs d’événements
professionnels qui rehaussent continuellement la qualité et la promotion des manifestations. Ces efforts ont été complétés par une
expansion notable de la couverture télévisée du sport. Ces deux facteurs combinés ont suscité des financements raisonnables du
squash par le biais du parrainage au cours des années.

Si le squash devenait sport olympique en revanche, la couverture télévisuelle augmenterait de manière exponentielle en raison d’un
regain d’intérêt et de popularité (nous sommes certains que la découverte du squash par les spectateurs des Jeux Olympiques
développerait un engouement en dehors du forum olympique).
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Une couverture plus étendue s’accompagnerait d’une hausse des recettes qui entraînerait une augmentation de la qualité et du
nombre de nos événements, favorisant ainsi notre expansion vers de nouveaux canaux et de nouvelles régions. Une exposition
renforcée dans les médias ne peut être que bénéfique pour le sport, et c’est là le principal objectif de la WSF.

Exploiter cette augmentation de revenus est un autre défi et le rôle de la WSF dans ce processus est très clair : nous soutiendrons
et aiderons les fédérations membres à solliciter des parrainages et une couverture médiatique. C’est une des manières pour la WSF
de répercuter la valeur sur les fédérations membres afin de les encourager à augmenter leurs investissements dans le développement
d’installations et dans l’entraînement.

Le squash, sport olympique, susciterait davantage de participation

Les disciplines olympiques ont une image plus prestigieuse que les sports qui ne participent pas aux Jeux. Or l’image est un moteur
de participation. Plus les spectateurs du squash sont nombreux, plus les personnes voulant s’y essayer sont nombreuses. Après
avoir alloué les revenus supplémentaires découlant des deux sources susmentionnées à des programmes de développement au
niveau local, la WSF est prête à tirer parti de l’augmentation probable de la demande concernant le squash.

C’est la vocation première de la WSF de proposer ce sport économe en temps, en énergie et en coût au plus grand nombre de
personnes possible, et les Jeux Olympiques nous apporteront une aide considérable dans cette démarche.

La participation du squash aux Jeux Olympiques aidera la WSF à gagner en professionnalisme

Nous sommes extrêmement fiers de la façon dont nous avons développé notre discipline au cours de ces dernières décennies et
nous ne nous montrons aucunement complaisants. Nous reconnaissons qu’il est toujours possible de nous améliorer et l’une des
qualités de tous ceux qui font partie de la WSF est de ne jamais se satisfaire de ce que nous ne parvenons pas à améliorer. 

Travailler sous la pression résultant de notre admission aux Jeux Olympiques nous sera profitable car cela nous obligera à nous
concentrer sur les résultats et à assumer notre responsabilité à l’égard des parties prenantes de notre sport toujours plus nombreuses.

Nous sommes heureux de relever ce défi et prêts à tout mettre en œuvre pour apporter une valeur constante à nos principaux acteurs
en espérant pouvoir bientôt leur offrir les Jeux Olympiques.
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ATTRAIT DU SPORT

Attrait pour les groupes de clients – Texte intégral
La WSF avance les arguments suivants concernant l’attrait du squash pour chacun des groupes de clients présentés ci-après :

Jeunes Le squash est une discipline parfaitement adaptée à la jeunesse actuelle : facile à regarder, à comprendre et à pratiquer, elle donne rapidement
des résultats. Elle offre aussi différents degrés de subtilité et de stratégie enrichissants pour les spectateurs et les joueurs les plus avancés. 

Il est facile d’apprendre à jouer au squash : il suffit de savoir frapper une balle avec une raquette. Maîtriser ce sport compétitif avec échanges
est à la portée de toute personne douée d’un sens de la balle raisonnable et d’une coordination main– œil élémentaire, et ce en très peu de
temps.

Il est facile d’être inspiré par le squash : les jeunes d’aujourd’hui attendent une récompense quasi instantanée de leurs efforts. La rapidité
d’apprentissage du squash et le format court et intense des compétitions répondent tout à fait à ces critères.

Le squash apporte des enseignements fondamentaux : à la fin d’un match, le gagnant apparaît sans le moindre doute, c’est toujours le
meilleur joueur. Ces leçons de vie sont parfaitement démontrées dans un sport absolu tel que le squash. En outre, le fait que les deux
adversaires évoluent dans un même espace les oblige à le partager pendant la compétition. Cette caractéristique unique de notre sport est
porteuse d’enseignements d’amitié et de compétition cordiale.

Grand public En tant que spectateurs, le grand public dispose de trois grandes options pour avoir accès au squash : le terrain, en assistant à un match en
personne ; la télévision, en regardant des émissions diffusées en direct ou retransmises ou encore des compétitions reprises dans des
programmes télévisés ; ou bien Internet, où la plupart des tournois (à partir d’un certain niveau) sont diffusés en direct.

Pour accéder au squash en tant que participants, le grand public peut utiliser les courts privés ou municipaux disponibles dans 185 pays. En
général, il n’est pas obligatoire d’être membre de la fédération ; la plupart des courts sont loués à l’heure ou à la séance pour un coût très
modeste.

Le squash représente un effort sportif absolu : les spectateurs plébiscitent les sports faciles à comprendre, où les valeurs authentiques de
compétition transparente sont manifestes, où le vainqueur est sans équivoque le meilleur joueur et où le match est le fruit de la combinaison
de la forme physique et des aptitudes des adversaires.

Les participants apprécient les sports accessibles, faciles à pratiquer jusqu’à un certain niveau mais qui jalonnent leur progression de défis
en termes d’aptitudes et de forme physique.

Le squash répond à ces critères à la fois pour les spectateurs et pour les participants.

Les structures de compétition du squash sont clairement établies : les spectateurs aiment pouvoir replacer une compétition dans un contexte
compétitif. La séparation nette des compétitions internationales, régionales et nationales facilite cette structuration. Par exemple, un tournoi
quatre étoiles en Finlande se déroule à peu près au même niveau qu’un tournoi quatre étoiles en Arabie Saoudite, en Indonésie ou ailleurs.
La WSF gère la normalisation des pratiques de compétition en faisant contrôler l’arbitrage et l’établissement des règles par les fédérations
nationales membres.

À mesure qu’ils progressent, les joueurs ont besoin de renouveler l’intérêt et la valeur du sport dans des compétitions en simple. Le squash
entretient une tradition d’« échelles » et de ligues internes dans tous les clubs privés et publics, et sur les sites municipaux du monde entier,
où les joueurs peuvent trouver leur propre niveau et se faire plaisir en jouant contre des adversaires de même niveau ou s’efforcer de
progresser et de s’élever sur les échelles ou dans les ligues pour atteindre un niveau de compétition plus exigeant.

Le squash convient au mode de vie des joueurs : une personne qui travaille beaucoup a besoin d’un exercice qui puisse se pratiquer rapidement,
en rentabilisant au maximum le temps qui lui est consacré. Le squash consomme jusqu’à 1500 calories à l’heure dans un cadre compétitif et
distrayant qui délivre ses bienfaits sur la santé en à peine une demi-heure.

Une demi-heure suffit pour compenser l’ingestion de deux hamburgers moyens (cela dit, nous ne recommandons pas de consommer des
hamburgers !).

Ainsi, la pratique du squash entraîne directement une amélioration de la santé des individus et le squash contribue plus à la santé publique,
en termes de calories dépensées à l’heure, que la plupart des autres activités. C’est particulièrement vrai en milieu urbain où il est parfois
difficile de trouver des infrastructures d’exercice compétitives. 

Presse Les médias appartiennent aussi à la famille du squash.

Dans les tournées professionnelles masculines et féminines, nous entretenons d’excellentes relations avec les médias. Les journalistes et
les photographes connaissent les joueurs par leur nom et ces derniers consacrent volontiers du temps à répondre à des interviews et à se
faire photographier par la presse internationale spécialisée dans le squash. 

Il existe également un très grand nombre de sites web consacrés au squash, qui envoient également des journalistes couvrir les tournées.

En dehors de la pratique professionnelle, l’accessibilité du squash permet d’avoir toujours quelque chose à dire sur les communautés locales.
À chaque événement, le squash est cité dans les médias locaux. Il arrive fréquemment que l’élite rencontre les débutants. De nombreux
joueurs de haut niveau continuent de jouer dans leur club ou leur équipe locale lorsque leurs engagements professionnels le leur permettent. 
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Télévision Le squash est facile à bien filmer : les courts sont relativement petits, statiques et bien éclairés, et les parois vitrées permettent d’approcher
les caméras très près de l’action, sans gêner les joueurs ni les spectateurs. 

Nous avons beaucoup travaillé avec les chaînes de télévision ces dernières années pour mettre au point une formule présentant le squash
sous le meilleur éclairage possible avec une qualité constante. Nous jouons désormais avec une balle blanche qui ressort bien à l’écran et
nous avons normalisé la position des caméras pour optimiser la couverture. Six caméras offrent une couverture efficace. Une septième (au-
dessus du terrain) complète le dispositif. 

Aucune compétence particulière n’est requise pour filmer le squash : les promoteurs travaillent avec plusieurs équipes de cameramen et de
directeurs expérimentés pour la réalisation d’émissions télévisées. Membres de la famille du squash, ils bénéficient de toutes les courtoisies
et se sont montrés ouverts aux suggestions de la WSF visant à améliorer la couverture. De son côté, la WSF examine quelques initiatives
proposées par les sociétés de télévision pour modifier le squash afin de le rendre plus télégénique. 

Toutes ces suggestions sont minutieusement étudiées.

Sponsors Les joueurs de squash sont intelligents, s’expriment avec aisance et ont à cœur les intérêts du sport. Pour les sponsors, ce sont des
interlocuteurs de choix. Tous les joueurs consacrent du temps à leurs propres sponsors, à ceux du tournoi ou aux entreprises partenaires de
la WSF et aux organisations de joueurs. 

Les joueurs suscitent des investissements d’entreprises : nous pouvons citer de nombreux exemples de joueurs dont l’attitude a décidé des
sponsors à conclure ou à renouveler un contrat avec le squash. Le plus frappant est celui de Cathay Pacific, qui a renouvelé son accord de
24 ans pour l’Open de Hong Kong en déclarant que la volonté des joueurs de s’engager aux côtés de leurs partenaires a été le principal motif
de la valeur apportée dans le cadre de ce parrainage. 

Opportunités de parrainage liées aux événements : la plupart des compétitions de squash offrent une possibilité d’engagement commercial
au niveau local, national ou international. Les tournois d’élite retransmis à la télévision, en particulier, sont particulièrement rentables si la
notoriété de la marque est une priorité de l’entreprise. En outre, de nombreux sponsors utilisent leurs relations avec le squash, avec les
joueurs et avec les tournois pour développer leur activité. Une loge d’hospitalité mise à la disposition d’un sponsor sur le site d’un tournoi
lui permet de convier des clients, des prospects, des fournisseurs ou d’autres relations commerciales pour se divertir en assistant à un match
de squash et pour parler affaires. 

De multiples contrats ont sans doute été conclus ou améliorés de cette manière (même s’il est difficile de le prouver, pour des raisons de
confidentialité).

Opportunités hors événements, salons, etc. : les occasions de proposer une hospitalité aux sponsors ne se limitent pas aux tournois. La plupart
des joueurs de haut niveau participent volontiers à des matchs et événements amicaux en vue de faire connaître le sport, de lancer de
nouveaux joueurs et d’offrir à leurs sponsors des opportunités de faire des affaires. 

En dehors des courts, les joueurs de squash sont d’excellents ambassadeurs des entreprises : élégants, éloquents et intéressants, ils projettent
une image positive que les jeunes, notamment, pourront suivre. 

Parrainage de joueurs, de tournois et partenariat organisationnel : le squash offre aux entreprises un large éventail de possibilités de
sponsoriser des joueurs individuels, des tournois, des parties de tournées professionnelles voire des tournées complètes. Les trois principales
organisations de squash permettent également de conclure des partenariats organisationnels avec la WSF, la PSA et la WISPA par exemple
pour la fourniture de l’équipement officiel, etc.
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Augmentation de l’attrait du sport – Texte intégral
La WSF déclare avoir pris les mesures suivantes pour augmenter l’attrait de son sport auprès de chacun des groupes de clients
présentés ci-après : 

Jeunes Chez les jeunes, attitudes et idées évoluent constamment. Le squash a inscrit cette puissance de création dans un certain nombre d’initiatives
destinées à accroître l’attrait de ce sport auprès des jeunes. 

Assouplissement des codes vestimentaires : conscient qu’un strict respect des codes vestimentaires risque d’écarter certains jeunes du sport,
le squash a considérablement assoupli ses règles concernant l’habillement au cours de ces dernières années. Nous avons imposé un certain
nombre de critères liés à la sécurité des joueurs et de l’équipement (notamment pour les chaussures et la protection des yeux), mais outre
ces obligations et dès lors qu’une certaine discrétion est observée et que les croyances religieuses sont respectées, tout est permis. Cette
souplesse a conduit à une certaine coloration des courts à travers le monde.

Utilisation des nouveaux médias : l’une des caractéristiques des jeunes du XXIe siècle est leur tendance à accéder aux informations
différemment des générations précédentes. Les appareils électroniques et mobiles dominent, et le squash a rapidement fait en sorte de
diffuser ses multiples contenus via les canaux que les jeunes affectionnent. 

Internet compte de très nombreux sites consacrés au squash dans tous les pays mais avec une portée internationale. Les organisations
professionnelles diffusent les principaux tournois en direct sur Internet et leur site est particulièrement populaire. Ce sport fait actuellement
l’objet d’une révision majeure pour établir comment diffuser au mieux les contenus sur les canaux électroniques, mobiles et traditionnels.
La période 2009– 2010 devrait donner naissance à des initiatives majeures.

Grand public Système de comptage unifié : l’enquête réalisée il y a quelques années auprès de notre public a montré que de nombreux fans de squash
trouvaient que le système de comptage (points gagnés uniquement par le serveur) risquait de freiner le développement du sport car il tendait
à prolonger et à ralentir chaque match. Le risque était particulièrement grand lorsque les joueurs étaient de niveau équivalent et que le service
changeait de côté plusieurs fois de suite sans faire avancer le score. 

La WSF a mis en place un processus de révision et de consultation qui a conduit à l’adoption d’un système de comptage «un point par échange»
pour les matchs de haut niveau. Ce système a déjà donné d’excellents résultats en intensifiant le déroulement des matchs pour les spectateurs
comme pour les joueurs. Ce système de comptage sera officiellement adopté dans toutes les catégories à compter du 1er avril 2009.

Généralisation des courts entièrement vitrés : le squash a inauguré de nouveaux matériaux pour la construction des courts, pour favoriser la
visibilité à 360°. Un verre sans tain permet de suivre les plus grands tournois de très près, en installant des sièges spectateurs à quelques
mètres seulement du cœur de l’action. Cette expérience intime permet aux spectateurs d’apprécier pleinement la sportivité et la rapidité du
jeu moderne.

Commentaires radio en boucle fermée et écrans géants : de nombreux tournois offrent aux spectateurs la chance d’écouter les commentaires
des matchs sur une radio en circuit fermé. Ce système transmet les commentaires télévisés (mais aussi les interviews, les analyses sportives,
etc.) aux spectateurs qui se trouvent sur le site du tournoi par l’intermédiaire d’un casque spécial. Couplée aux écrans géants qui retransmettent
le match en simultané, mais aussi des ralentis sur l’ensemble du site, ce dispositif assure une représentation exhaustive de chaque match. 

Liaison entre l’élite et la base débutante : les joueurs de squash ayant vraiment à cœur de présenter leur discipline sous le jour le plus favorable,
ils organisent volontiers des stages et des compétitions pour débutants en marge des tournois. Ainsi, lorsqu’un joueur est éliminé d’un tournoi
ou arrive en avance, il décide souvent de se rendre dans les écoles et les clubs pour parler de son sport et, lorsque l’infrastructure le permet
(par exemple lors du tournoi des champions de New York), il invite les écoles et les communautés locales à s’essayer au squash sur le court
d’exposition du tournoi. C’est là une opportunité extraordinaire pour les jeunes de découvrir ce sport dans un environnement de qualité, en
bénéficiant des conseils des meilleurs joueurs du monde.

Presse Un sport photogénique : un mur frontal vitré de haut en bas sur les courts de tournoi permet aux photographes de capturer l’action sous
un angle particulièrement spectaculaire. Bien qu’il soit possible de prendre des photos à travers une paroi en verre sans tain, le rendu est
meilleur si le verre est transparent et la qualité des photographies de squash a fait un bond phénoménal.

Les joueurs en contact avec les médias : dans les tournois, les joueurs consacrent volontiers du temps aux interviews, tout comme à leurs
fans. Jusqu’ici il n’a pas été nécessaire de prévoir un créneau médias comme pour d’autres sports, mais la WSF surveille la situation de
très près, de sorte que si les médias demandent à passer plus de temps avec les joueurs (ce qui se produira certainement si le squash est
admis au programme olympique), l’organisation consultera médias et joueurs pour chercher des solutions appropriées au sein de la famille
du squash.
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DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

Priorités majeures – Texte intégral
Informations fournies par la WSF en ce qui concerne les priorités figurant dans son plan stratégique :

Athlètes La WSF continuera de travailler en étroite collaboration avec la PSA et la WISPA pour développer leurs tournées professionnelles
en organisant des tournois Open nationaux dans toutes les régions. La PSA et la WISPA sont également invitées à planifier
ensemble leurs tournées afin de limiter le coût des compétitions internationales et de permettre à davantage d’athlètes de
participer et d’améliorer leur classement. La première manifestation de cette démarche sera visible dès le lancement de la
tournée 2010.

Nous allons aussi encourager et aider les jeunes athlètes à participer aux tournées mondiales à travers des initiatives telles
que le programme Rising Stars de la WISPA qui a déjà contribué au lancement de plusieurs carrières remarquables.

Entraîneurs Les programmes d’« entraînement des entraîneurs » mis en place par la WSF dans les pays récemment intéressés par le squash
ont un impact positif sur le développement des talents, l’essor du sport en général et l’intérêt des premières expériences. 

Nous devons augmenter le nombre d’entraîneurs parallèlement au nombre de joueurs et veiller à ce que les méthodes
d’entraînement du squash figurent dans les programmes nationaux de formation des entraîneurs.

Lutte contre le dopage /
questions médicales

La WSF est un fervent partisan du contrôle antidopage et nous prônons qu’un sport pratiquement exempt de tout dopage
jusqu’à présent doit le demeurer. Nous considérons qu’il est essentiel de respecter les critères de l’AMA à tous les égards. 

Télévision Couverture en direct : la télévision partage généralement un fil avec les diffusions en direct sur Internet, ce qui permet aux chaînes télévisées
de ne rien manquer lorsqu’elles composent leurs programmes qui seront diffusés à grande échelle. La PSA et la WISPA travaillent actuellement
à une nouvelle proposition pour les tournées à compter de 2010, visant à simplifier la gestion des droits et à améliorer la qualité de la diffusion
télévisée.

Cela permettra à des téléspectateurs plus nombreux de suivre le squash depuis leur domicile.

Innovation en radiodiffusion : l’un des principaux atouts du squash pour la diffusion télévisée réside dans la possibilité de placer les caméras à
quelques pas de l’action sans gêner les joueurs ni les rangs des spectateurs. Le squash utilise un mélange de caméras télécommandées (non
gênantes car de très petite taille) et de caméras maniées par des cameramen qui se déplacent autour du court ou restent à la même place. 

Un certain nombre de nouvelles technologies sont à l’étude :

1. Avec le système Virtual Spectator Squash Trac®, le joueur porte un dispositif ultra-léger qui peut être suivi par une caméra distante à
déplacement et mise au point rapides. Le joueur est toujours cadré, toujours net. 

2. Dans d’autres sports, la technologie Television Match Officials facilite les décisions d’arbitrage délicates. Le squash envisage de la mettre
en œuvre, non seulement pour aider les arbitres, mais aussi dans le but de stimuler la mobilisation du public.

3. Le système Hawkeye®, inauguré par le cricket et aujourd’hui adopté pour le tennis, aide non seulement les arbitres à prendre des
décisions difficiles mais suit également les déplacements des joueurs et les frappes de balle. Cette analyse enrichit le spectacle et
rehausse l’intérêt pour les batailles menées sur les courts.

4. Le positionnement des caméras est toujours en cours de test. Les panneaux en verre transparent à l’avant du court (cf. ci-dessus) étant
utilisés aussi pour les caméras de télévision, filmer l’arrivée d’une balle à pleine vitesse droit vers l’objectif peut donner des résultats
véritablement saisissants.

Sponsors Toutes les innovations décrites ci-dessus bénéficient également directement et indirectement aux sponsors en stimulant l’intérêt pour le jeu,
pour les joueurs et pour les tournois sponsorisés. 

En particulier, les essais de positionnement des caméras ont permis d’installer des logos à différents emplacements bien visibles, ce qui
augmente notablement la notoriété de la marque du sponsor. De plus, la technologie des courts vitrés permet de placer le logo sur les murs
du court sans gêner les joueurs, et même sur le sol du terrain, qui est visible la plupart du temps. 

(Remarque : nous sommes parfaitement au fait du point de vue du CIO concernant la disposition des logos et les courts fournis aux Jeux
Olympiques seront exempts de tout logo).

La conception des loges d’hospitalité s’améliore continuellement et les promoteurs de tournois attachent une très grande importance à la
qualité de l’expérience vécue par les sponsors et leurs invités.
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Promotion des femmes La parité homme– femme n’est pas un problème dans le squash. La participation des deux sexes est équilibrée au niveau élite
(37% des joueurs professionnels sont des femmes), au niveau loisir (on estime que 40% des participants sont des femmes)
et dans l’administration (31% de femmes siègent au comité exécutif de la WSF). 

Notre constitution exige depuis de nombreuses années que les comités de gestion comportent au moins un homme et une
femme. Tous les comités de la WSF ont des femmes dans leurs rangs.

D’importants efforts se poursuivent pour augmenter le nombre de femmes dans l’administration du squash ainsi que parmi
les joueurs professionnels et amateurs. Nous continuons de soutenir les tournées promotionnelles annuelles de la WISPA qui
font beaucoup pour attirer l’attention des médias sur les femmes dans le squash. Enfin, Nicol David (numéro Un mondial)
restera notre modèle féminin, en particulier en Asie, aussi longtemps qu’elle acceptera de se prêter à ce rôle.

Administration sportive La WSF s’efforce de promouvoir une gouvernance efficace et efficiente du squash. Nous essayons toujours de mieux tirer parti
du volontariat dans les comités, les commissions et les groupes d’experts. Nous veillons aussi à renforcer les relations déjà
productives qui unissent les athlètes de haut niveau, les clubs et les fédérations.

Communication /marketing La WSF voit dans ce domaine un important potentiel de croissance.

Nous cherchons à rehausser l’image de notre sport et à présenter le meilleur dossier possible pour faire admettre le squash
aux Jeux Olympiques.

Nous améliorons notre communication avec les parties prenantes dans la nouvelle ère du numérique.

Nous tentons de faire passer le message que le squash est l’un des sports les plus sains du monde (il a été qualifié ainsi par
le magazine Forbes à l’issue d’une enquête technique qui mesurait notamment l’endurance du système cardiovasculaire, la
force et l’endurance musculaire, la souplesse et les calories brûlées). Notre message est le suivant : le squash est un sport
divertissant, facile à pratiquer, excellent pour la santé et auquel on peut jouer pour le plaisir.

Jeunes Du fait de la popularité croissante de ce sport (nous participons à des matchs importants, nos tournées internationales
s’étoffent), nous avons enregistré une augmentation notable de la participation et de l’intérêt parmi les jeunes. Nous devons
faire face à la demande croissante de tournois et encourager le mouvement en faveur d’une société plus active pour les futures
générations d’amateurs de sport, à travers les nouveaux médias. Le mini-squash et d’autres initiatives doivent être mis en
œuvre pour inciter de plus en plus de jeunes à essayer le squash comme un sport éminemment compétitif, excellent pour la
forme physique, facile à pratiquer à un niveau moyen, très profitable eu égard au temps qui y est consacré, peu onéreux et,
par-dessus tout, infiniment divertissant. 

Développement Nous injecterons une partie de nos recettes pour favoriser le développement dans des pays où seule une petite partie de la
population aura eu l’occasion d’assister ou de participer à des matchs de squash.

Nous continuerons de former des entraîneurs et des arbitres, de prodiguer des conseils d’administration et de construire de
nouvelles infrastructures.
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Objectifs stratégiques – Texte intégral
Informations fournies par la WSF en ce qui concerne les objectifs et défis majeurs figurant dans son plan stratégique :

Objectifs et défis majeurs

Année prochaine 1. Gestion et finances

a) Mettre en place un financement pour le plan opérationnel olympique.
b) Développer les rôles et responsabilités de chaque comité de la WSF et de ses membres.
c) Rédiger un manuel des politiques et procédures destiné à la direction générale de la WSF.
d) Améliorer la communication entre la commission des athlètes et le comité exécutif de la WSF.
e) Planifier la réduction du déficit budgétaire.

2. Marketing et médias

a) Faire avancer le projet de nouveau lancement des championnats du monde de la WSF.
• Organiser une production télévisée pour l’Open international féminin et les championnats du monde par équipes de

2008.
• Étendre la couverture des communiqués de presse dans les médias sportifs en 2008 par rapport à 2007.
• Décerner un prix aux championnats du monde dans la phase 2 de l’initiative (2009 /2010).

b) Parrainage
• S’engager auprès d’au moins un nouveau sponsor.

c) Revitaliser le service médias World Squash News (WSN) par le biais d’une nouvelle stratégie visant à renouveler la production 
médiatique et l’image du sport.
• Fournir des résultats quotidiens et une couverture d’information pour tous les championnats mondiaux de la WSF,

les championnats régionaux et les matchs importants.
• Renforcer la production médiatique lors de la phase de mise en place, en assurant la promotion des championnats

du monde, des championnats régionaux et des matchs importants.
• Développer le réseau des médias internationaux recevant WSN.
• Étoffer les informations fournies par les fédérations nationales membres (FNM) (ex. : championnats nationaux, projets

de développement).
• Mesurer la production médiatique disponible sur Internet.

d) Surveiller le nouveau lancement du site web de la WSF afin de veiller au respect des objectifs du projet.

e) Communications de la WSF.
• Multiplier les informations et ressources disponibles sur le site web de la WSF. Toutes les informations seront mises

à jour régulièrement. Cela s’applique aux calendriers et aux informations de contact des nations membres.
• Poursuivre la publication mensuelle de la lettre d’information Instant Update.

f) Promouvoir la journée mondiale du squash en 2009 (14 mars).

3. Championnats

a) Championnats du monde de la WSF : s’assurer que toutes les compétitions respectent le niveau d’excellence attendu
et les dispositions de l’initiative de nouveau lancement.
• Réunions de révision entre la WSF et les comités organisateurs pour suivre les progrès.
• Les directeurs techniques veilleront au respect de toutes les règles et règlementations de la WSF ainsi que des

exigences de l’appel d’offres. 
• La direction générale de la WSF et les directeurs techniques répondront en temps utile à toutes les requêtes des FNM

hôtes.
• Le conseil d’administration de la WSF devra être représenté dans tous les championnats mondiaux.

b) Matchs importants
• Aider le comité organisateur de Sydney à promouvoir les World Masters Games 2009.
• Aider le comité organisateur de Kaohsiung à préparer et promouvoir les World Games 2009.
• Aider la Fédération des Jeux du Commonwealth à planifier la compétition de Delhi 2010.
• Planifier les compétitions en double aux Jeux du Commonwealth de Glasgow de 2014.

c) Évaluer la faisabilité d’une organisation de la coupe du monde de la WSF de 2010.
d) Lancer la version actualisée des règlements du championnat du monde de la WSF.
e) Lancer le système de classement junior mondial.
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Année prochaine 4. Développement et entraînement

a) Diffuser les meilleures pratiques et ressources des FNM via le site web de la WSF.
b) Surveiller les résultats des championnats du monde en double de 2008 qui se dérouleront en Inde, avec la nouvelle 

largeur et les règles approuvées à l’AGM (réunion générale annuelle) 2007.
c) Mettre en place un plan de diffusion du programme anglais mini-squash en tant que ressource officielle de la WSF.
d) Organiser la 9e conférence sur l’entraînement et le développement de la WSF.
e) Faire avancer la 2e conférence des PDG de la WSF.

5. Jeux Olympiques et matchs importants

a) Exécuter le plan opérationnel olympique afin d’obtenir l’admission du squash au programme des Jeux Olympiques de 
2016 lors de la session du CIO qui se tiendra en octobre 2009.

b) Obtenir l’admission aux Jeux Africains de 2011.
c) Obtenir l’admission aux Jeux Panaméricains de 2011 (Guadalajara, Mexique).
d) Obtenir l’admission aux Jeux Méditerranéens de 2013 (Volos, Grèce).

6. Technique

a) Garantir le respect des spécifications des courts, raquettes et autres équipements.
b) Répondre en temps utile aux requêtes d’ordre technique.
c) Promouvoir les procédures d’homologation des balles et d’accréditation de la WSF en vue d’augmenter les recettes de 

la WSF de manière continue.
d) Résoudre le problème du sol en verre de l’ASB.

7. Lutte contre le dopage /questions médicales

a) Lutte contre le dopage 
• Poursuivre l’application du Code antidopage du squash mondial.
• Investir un tiers de la contribution du CIO dans la lutte contre le dopage organisée par des fédérations reconnues.
• Mettre en place des tests antidopage en marge des compétitions à la fin de l’année 2008 pour garantir le respect

du Code de l’AMA.

b) Questions médicales
• Poursuivre l’étude de faisabilité de l’identification des bienfaits et des risques du squash sur la santé.

8. Arbitres, règles et sanctions

a) Arbitres et règles :
• Augmenter le nombre d’arbitres au niveau mondial / international pour atteindre le chiffre de 25.
• Réaliser des évaluations lors de 15 événements.
• Affecter deux inspecteurs aux événements qui ont lieu en Asie et en Europe et un à ceux qui se déroulent en Amérique

pour faciliter l’augmentation du nombre d’arbitres au niveau mondial / international.
• Mettre en œuvre l’arbitrage à trois dans les championnats du monde par équipes auxquels aucun inspecteur n’a été

affecté.
• Former les inspecteurs de la WSF aux nouvelles exigences du CBTA.
• Suivre l’impact du nouveau système de comptage (PAR-11) s’il est approuvé à l’AGM 2008.

b) Sanctions et appels :
• Assurer un suivi constant des incidents disciplinaires lors des événements de la WSF et préconiser des mesures en

conséquence.
• Réviser le code de conduite de la WSF et actualiser les procédures disciplinaires.
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Moyen / long terme Vision

Le squash est une discipline olympique offrant des compétitions captivantes et dont le nombre de joueurs augmente
continuellement dans toutes les régions où la WSF est présente.

Buts

• Rehausser l’image du sport.
• Développer le squash dans toutes les régions où la WSF est présente.
• Proposer le meilleur dossier possible pour l’admission aux Jeux Olympiques par la session du CIO de 2009.
• Soutenir une gouvernance efficace et efficiente du sport.

Mission de la WSF

Développer la visibilité et l’image du squash à travers les championnats du monde et les matchs importants et aider les
membres à développer le sport au niveau élémentaire.

Stratégies générales

• Gérer le squash comme une marque globale à laquelle contribuent toutes les organisations.
• Se tourner vers l’extérieur pour atteindre de nouveaux publics, de nouveaux médias et de nouveaux prescripteurs sportifs

à l’échelle mondiale.

Répartition des rôles

• Image : il s’agit d’un projet complexe de longue haleine. Stratégiquement, nous avons choisi de nous concentrer sur
l’amélioration de l’image de certains événements majeurs. La WSF s’attachera donc à rehausser le profil des championnats
du monde de la WSF.

• Développement : avec l’aide de fédérations régionales, les fédérations nationales membres devraient piloter le
développement au niveau local. La WSF aura un rôle de coordination, de facilitation et de surveillance. La PSA et la WISPA
interviennent également dans le développement.

• Jeux Olympiques : la WSF poursuivra cette initiative avec l’aide des fédérations régionales, des fédérations nationales
membres, de la PSA et de la WISPA.

• Gouvernance : la WSF /PSA /WISPA devraient copiloter ces activités aux côtés des fédérations régionales et des fédérations
nationales membres qui contribuent à la mise en application des systèmes.

Objectifs à moyen terme (trois ans)

• Rehausser l’image du squash.
• Devenir une discipline olympique.
• Améliorer la couverture visuelle avec une utilisation renforcée et plus imaginative de graphiques et de statistiques à l’écran

(mise en œuvre des initiatives décrites dans ce document).
• Établir un portail unique pour la diffusion web en continu.
• Mieux assister les tournois majeurs à travers une expertise interne de la gestion des événements.
• Développer et incorporer des partenariats stratégiques propres à rehausser l’image du squash.
• Développer le squash comme une marque inextricablement liée à un style de vie sain.
• Inciter les générations futures à jouer au squash et à être plus actives au quotidien.
• Augmenter le nombre de pays dotés d’une administration nationale efficace.
• Dynamiser le sport dans les pays en développement les plus grands.
• Permettre aux jeunes joueurs d’accéder aux compétitions transnationales.
• Garantir l’accessibilité des ressources de développement via le web.
• Augmenter la taille du fonds de développement de manière à permettre aux entraîneurs et arbitres expérimentés de la WSF

de se rendre dans des pays qui découvrent le squash pour y organiser des séminaires et des formations afin de diffuser
les bonnes pratiques.
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Mesures prises à la suite du dernier rapport de la commission du programme olympique – Texte intégral
La WSF déclare avoir pris les mesures suivantes à la suite du rapport de la commission du programme olympique à la 117e Session
du CIO :

La WSF s’est efforcée d’améliorer la couverture télévisuelle par l’utilisation de caméras centrales placées au-dessus du court, par
le ralenti et par des images haute définition. Nous avons encouragé les producteurs de films et d’émissions de télévision à
expérimenter de nouvelles technologies telles que Hawkeye® ou Virtual Spectator’s Squash Trac® et nous nous apprêtons à les
utiliser pour améliorer la couverture dans un avenir proche.

La visibilité de la balle ne pose plus de problème. Après des tests portant sur le revêtement de la balle et les couleurs du court, nous
avons déterminé une gamme de solutions permettant de suivre la balle sans aucune difficulté dans tous les tournois retransmis à
la télévision. Le squash est désormais régulièrement programmé dans plus de 125 territoires sur tous les continents.

Nous avons considérablement progressé dans l’utilisation des nouveaux médias avec une diffusion web en continu qui gagne sans
cesse en volume et en popularité. Les deux derniers championnats du monde ont été suivis dans plus de 75 territoires et le site
Internet PSA programme les tournées masculines et féminines pour plus de 30000 abonnés payants.

Le recrutement dans toutes les régions a porté le nombre de fédérations membres de 125 à 147.

Un système de comptage des points unifié a été officiellement adopté pour éliminer les différences entre les tournois organisés par
la PSA, la WISPA et la WSF, les fédérations régionales et les fédérations nationales. Le nouveau système est plus facile à comprendre
pour les joueurs et les spectateurs, notamment pour ceux qui découvrent ce sport. Il a également permis de réduire la durée
moyenne des matchs et rendu le spectacle encore plus captivant. Moins sujets aux blessures et à la fatigue, les athlètes ont vu leur
santé générale s’améliorer et ont pu prolonger leur carrière.

Un système d’arbitrage à trois a été mis en place dans tous les événements majeurs. Ce dispositif a atténué la pression sur l’arbitre
central, éliminé la plupart des conflits entre joueurs et officiels et a généralement amélioré les prises de décisions.
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