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- INTRODUCTION - 
1 I n'est pas facile d'expliquer à un public 
étranger comment la pratique du sport est 
structurée en Flandre. L'organisation du 
sport est profondément influencée par la 
structure de I'Etat belge. 
Depuis larévision constitutionnelle de 1971, 
Ie sport est en effetune "matière communau- 
taire". Cela signifie que la politique sportive 
en Flandre dépend à part entière de la Com- 
munauté flamande, tant en ce qui concerne la 
Iégislation que pour ce qui est des mesures 
d'exécution. I1 en est de même pour la Com- 
munauté française et pour la Communauté 
germanophone, qui sont chacune compé- 
tente dans leur domaine. 
Lefait que Ie sportsoitunematière exclusive- 
ment communautaire implique que I'auto- 
rité nationale ne possède pas de compétence 
en ce domaine. I1 n'existe donc pas de poli- 
tique sportive "belge". La Communauté fla- 
mande, tout comme la Communauté fran- 
çaise et germanophone, peuvent s'orienter 
de manière tout à fait autonome - et c'est 
d'ailleurs ce qu'elles font -indépendamment 
I'une de I'auue. 
En Flandre, les pouvoirs publics apportent 
un solide appui logistique au sport. L'orga- 
nisme public qui a la charge adminisuative 
des activités sportives et que I'on appelle 
Ie BLOSO (Bestuur voor Lichamelijke Op- 
leiding, Sport en Openluchtleven) compte 
environ 500 fonctionnaires à temps plein. 
Pour une région de quelque 5,7 millions 
d'habitants, c'est un fait unique par rapport 
aux normes d'Europe occidentale. Cette si- 
tuation est la résultante d'un processus de 
croissance dans un contexte typiquement 
belge. La volonté des Flamands et des Wal- 
lons de uaduire leur propre identité a en 
effet eu une répercussion importante sur 
Ie sport. Cette lutte d'émancipation a donné 
lieu, a fortiori en Flandre, à d e w  grandes 
accélérations du processus d'élaboration de 
la politique sportive. 
Le premier essor doit être situé à la fin 
des années 60. I1 a eu pour effet la créa- 
tion du BLOSO et a entraîné I'accélération 
de la politique de la Flandre en matière 
de sport. Le deuxième élan a coïncidé avec 
la fin des années 70 et i1 a été un puis- 
sant stimulant pour Ie sport organisé en 
Flandre, avec la mise en place de ligues 

sportives flamandes et avec I'organisation de 
services des sports au niveau des communes. 
Nous voilà en 1990. O n  uouvera ci-après 
une description de I'actuelle structure du 
BLOSO, avec une attention particuliere pour 
les innovations de la dernière décennie, 
comme la Commission flamande de For- 
mation des Cadres (L.C.K. - Landelijke 
Commissie Kadervorming), Ie Bureau fla- 
mand du Sport de haut niveau (V.B.T. - 
Vlaams Bureau voor topsport) OU la Fon- 
dation flamande du Sport scolaire (S.V.S. - 
Stichting Vlaamse Schoolsport). 
Le BLOSO s'est toujours efforcé d'adapter la 
politique sportive à I'évolution de la société, 
ainsi qu'à lui donner un caractère flamand. 
Aussi longtemps que Ie genre humain exis- 
tera, ie sport et les loisirs ne cesseront 
d'évoluer. Tôt OU tard les mutations d'ordre 
social se répercutent sur Ie sport. I1 suffit 
de penser par exemple à I'introduction dans 
les milieux sportifs des méthodes modernes 
de gestion et des techniques de marketing. 
Peut-être s'agit-i1 en I'occurrence du plus 
important défi à relever pour les dix pro- 
chaines années. On peut citer aussi les con- 
séquences du processus d'unification euro- 
péenne après 1992 et Ie rôle du sport dans 
ce nouveau contexte. 
Répondre à ces différentes tendances cons- 
time également, dans noue société en mu- 
tation, un nouveau défi pour Ie BLOSO. En 
matière de loisirs, les pouvoirs publics de- 
vront àlafois créerles conditionspermettant 
I'exercice des activités, tout en comblant les 
lacunes pouvant exister en la matière. Le 
sport est par ailleurs une forme d'utilisation 
des loisirs étroitement liée à la santé et au 
bien-être de la population. I1 est clair que Ie 
progrès technologique ne sera pas néces- 
sairement bénéfique à notre condition phy- 
sique: créativité et ingéniosité sont par 
conséquent une condition sine qua non de la 
politique sportive de demain. 
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ADMINISTRATION, GESTION ET m 
EXPLOITATION 

C e a e  administration est chargée de la 
gestion et de l'exploitation des centres spor- 
tifs duBLOSO, des ports de plaisance côtiers 
et des plans d'eau appaaenant à la Commu- 
nauté flamande. En tant que principal terrain 
d'activité de I'administration, les centres 
sportifs proposent une concrétisation de la 
politique de base du BLOSO, autrement dit 
Ie "Sport pour tous". Cette politique a 
comme objectif essentiel de tendre vers un 
éventail aussi large que possible d'activités 

Hazewinkel était en effet un centre sportir 
BLOSO parfaitement international. En 
1990, à I'occasion des rencontres mondiales 
de gymnastique organisées par la Fédération 
Internationale du Sport scalaire, Ie Centre 
sportif BLOSO de Bmges a reçu quelque 
2.000 participants appartenant à 30 pays. 
Citons encore Ie Centre sportif BLOSO de 
Waregem, bien connu pour I'organisation 
annuelle du Military International. 

purnalistes provenant ciu monde enrier sont 
venui cn Flandrr ct I'on a pu constdtcr quc 



Mais i1 y a à côté de cela toute une série 
d'auues centres sportifs BLOSO, possédant 
chacun leur caractère propre, et offrant de 
multiples possibilités de pratiquer le sport de 
leur choix, tant aux enfants qu'aux adultes, 
que ce soit en famille, avec des amis, dans 
Ie cadre d'associations, de clubs sportifs, 
d'écoles, etc. 

Centres polyvalents 
Ces centres sont caractérisés par un éventail 
étendu d'activités sportives proposées. On 
peut y pratiquer Ie tennis, le power-training, 
I'athlétisme, la pétanque, Ie football, Ie tennis 
de table, Ie karaté, l'escrime, la danse ryth- 
mique, Ie judo, Ie volley-ball, lagymnastique, 
Ie tir à la carabine, Ie parcours santé, des 
sports populaires, Ie patin à roulette, Ie tir à 
l'arc et Ie squash. Presque toujours, ces cen- 
tres disposent d'installations couvertes et 
d'installations extérieures. On y trouve aussi 
en général des possibilités de séjour ainsi 
qu'un restaurant. A côté des installations 

traditionnelles comme les halls de sport et les 
terrains en plein air, on uouve aussi des salles 
de cours, des salles de power-training, des 
espaces de détente, des saunas, des studios 
(danse), des parcours santé, etc. Des cen- 
tres polyvalents sont situés à Blankenberge, 
Brasschaat (Peerdsbos), Brugge (J. Saelens), 
Dilbeek, Gent, Hasselt, Herentals, Nieuw- 
poort (Wittebrug), Oordegem-Lede et Oos- 
tende (Hermes). 

Cenaes de spoas nautiques 
Ces centres sont situés pat définition soit a u  
abords d'un plan d'eau, soit à proximité d'un 
canal, soit à la côte. Plusieurs de ces cenues 
disposent également de facilités de loge- 
ment. C'est dans ce cadre que I'on peut pra- 
tiquer des sports cornme lavoile, fa planche à 
voile, I'aviron, Ie canoé, Ie kayak, Ie ski nau- 
tique et la plongée sous-marine. On y trouve 
de quoi satisfaire aussi bien les débutants que 
les pratiquants chevronnés. La preuve en est 
un cenue de navigation comme celui de 
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Centre de sports nautiques "De Gavers", Harelbeke 



Nieuwpoort qui offre un cours s'adressant 
aussi bien aux débutants qu'a ceux qui sou- 
haitent s'initier aux moyens modernes de 
navigation et à la navigation océanique. 
Nombreuses sont aussi les possibilités 
offertes par des centres de sports nautiques 
comme ceux de Brasschaat (ElO-plan d'eau), 
Harelbeke (Gavermeer), Hombeek, Oos- 
tende (Spuikom), St.-Jan-In-Eremo (Boere- 
kreek), St.-Niklaas, Wiiiebroek (Haze- 
winkel), Brugge (St.-Pietersplas), Rotselaar et 
BTR-Dudzele. 

Centres d'équitation 
Ces cenues (Genk, St.-Ulriks-Kapelle, Ware- 
gemet Woumen) fournissent des possibilités 
de logement et offrent tout un éventail d'ac- 
tivités équestres, tant en manèges couverts 
qu'à I'extéri~ur, aussi bien pour les petits 
íponeys) que pour les grands. Le programme 
comprend à la fois I'initiation, Ie dressage, Ie 
saut et ie cross complet. 

Ccnaes de  patinage sur glace 
Le Centre sportif BLOSO de Hasselt ainsi 
que celui de Herentals disposent, entre au- 
tres, d'une patinoire. Le cenue de Liede- 
kerke possède quant à lui une patinoire cou- 
verte répondant aux normes olympiques. 

Les centres sportifs à I'étranger 
- Le centre sportif d'obertauern, en Au- 
triche: ouvert au public tant en hiver (ski et 
ski de fond) qu'en été (randonnées en mon- 
tagne et alpinisme). 

- Ie cenue de Menaggio, en Italie: ce grand 
centre omnisports nautiques est situé au lac 
de Côme. On peut y pratiquer la planche a 
voile, la voile, Ie kajak et Ie ski nautique. 
Outre les centres qui viement d'être men- 
tionnés, d'autres complexes sont loués 
comme "De Drie Vijvers" à De Panne, 
"Dikkebusvijver" à Ieper, Vleteren et Wer- 
vik. Ce ne sont pas à proprement parler des 
installations duBLOS0,mais leur gestion est 
en partie assurée par Ie BLOSO pendant les 
vacances, en fonction des camps sportifs. 



B. LES POSSIBILITES OFPERSES 

Lescenuesdécritsci-dessus sont ouvertsàun 
vaste public selon différentes formules, dont 
les plus connues sont vraisemblablement les 
camps sportifs du BLOSO. 

Camps sportifs e t  cours sportifs 
Dans les secteurs du sport-loisirs et du sport 
de compétition, des camps de vacances spor- 
tives et des cours de sport sont organisés dans 
les différents centres, en fonction de l'infra- 
structure disponible. Un camp sportif BLO- 
SO est un séjour de vacances centré sur Ie 
sport, en internat, au cours duquel les partici- 
pants ont la possibilité de découvrir et de 
pratiquer une ouplusieurs activités sportives. 
Les centres sportifs du BLOSO ont enregis- 
tré en 1988 pres de 15.000 inscriptions à des 
camps sportifs. Les cours de sport duBLOSO 
sont organisés en semi-internat OU en exter- 
nat. En 1988, pres de 7.000 personnes y ont 
prispart.Dans Ie domaine dusport-loisirs,les 
centres BLOSO sont accessibles a u  familles. 
Les camps sportifs familiaux s'adressent à 
ceux qui souhaitent prendre part en famille à 
une activité sportive, dans un climat de 
détente et de loisir. Différents centres organi- 
sent enfin des camps d'activités sportives 
combinées (de- OU plusieurs disciplines) 
ainsi que des weekends sportifs. 

Les centres sportifs BLOSO et  Ie sport 
scolaire 
Les centres sportifs BLOSO interviennent 
aussi de différentes façons dans Ie domaine 
dn sport scolaire. La Fondation flamande du 
Spon scolaire (Stichting Vlaamse School- 
sport) est un organisme chapeautant ces acti- 

.vités. II s'efforce de bicn structurer ct orga- 
niser la politique en matière de sport scolaire 
et collabore avec Ie BLOSO pour I'organisa- 
tion de classes sportives et de camps sportifs 
pour les écoles. Les classes sportives s'adres- 
sent à I'enseignement primaire. Outre Ie pro- 
gramme scolaire prescrit, elles ofient deux 
heures de sport par jour. Les écoles moyen- 
nes peuvent également accéder aux camps 
sportifs, avec 4 heures de sport par jour. 
Les possibilités offertes comprennent I'om- 
nisport, Ie sport nautique et l'équitation. 
Presque tous les centres BLOSO ouvrentlar- 

gement leurs portes à un nombre croissant 
d'écoles et d'écoliers. En 1988, on a en- 
registré la participation de 312 écoles et de 
13.503 jeunes. Lesécoles peuventégalement 
s'adresser aux centres sportifs BLOSO pour 
de plus courtes périodes. En 1988, les jour- 
nées spomves en milieu scolaire ont connu 
un large succès auprès de 34.293 jeunes ap- 
partenant à 353 écoles. Ce chifie est Ie triple 
de celui enregistri en 1987. L'aviron scolaire 
a recueilli l'adhésion de 4.236 participants 
appartenant à 77 écoles. 

Séjours santé 
Les cenues sportifs BLOSO de Brugge, Blan- 
kenberge et Dudzele organisent des séjours 
santé destinés à des groupes de séniors de 
plus de 55 ans. Le programme de ces séjours 
d'une durée de 4 jours prévoit, outre les acti- 
vités de détente, des activités culturelles. 



Cours L.C.K. (Commission flamande de 
Formation des Cadres) 
Les Centres BLOSO s&ent par ailleurs de 
cadre à un certain nombre de cours L.C.K. F 
décrits plus loin. Ceci vaut aussi bien pour les , .# 
cours de formation pédagogique sportive 
que pour les programmes de formation en 
matière de gestion sportive. 

Clubs sportifs e t  sportifs individuels 
Les membres de clubs sportifs, de même que 
des pratiquants non affiliés peuvent égale- 
ment avoir recours à I'infrastructure du 
BLOSO àdesprixtrèsraisonnables.En 1988, 
on a enregistré en cette matière Ie chiffre de 
94.682 heures/homme pour Ie centre 
BLOSO de Bmgge. 

Sport de haut niveau 
I1 n'y a pas que les amateurs de spons-loisirs 
qui peuvent bénéficier des camps sportifs et 
des cours du BLOSO. Ces derniers s'adres- 
sent aussi a des jeunes espoirs et àdes athlètes 
de haut niveau. La politique du BLOSO en 
matière de sportd'élite consiste àoffrir àtous 
les niveaux un encadrement approprié de 
même qu'un large éventail de facilités. 
Quatre centres BLOSO contribuent à la mise 
en oeuvre de cette politique de sport d'élite. 
11s sont situés à Hazewinkel-Willebroek, à 
Herentals, à Nieuwpoort et à Waregem. 
Dans ces centres, I'accent est mis essen- 
tiellement, mais non pas exclusivement, 
sur Ie sport d'élite. En outre les sportifs 
concernés peuvent toujours s'adresser a w  
autres centres pour des stages d'entraîne- 
ment, des stages de mise en condition, des 
saunas, etc ... 

Collaboration internationale 
Les centres sportifi du BLOSO assurent 
également la promotion à I'étranger de leurs 
facilités et de leur offre spécifique, park biais 
d'accords culnirels et de relations au niveau 
international. C'est dans ce contexte que des 
"Camps sportifs européens" viennent d'être 
lancés. I1 s'agit d'une initiative qui situe 
d'ores et déjà Ie BLOSO dans Ie contexte de 
I'Europe d'après 1992. 

C. GESTION DES CENTRES 

Bien entendn, cette vaste infrastructure 
sportive implique une gestion efficace. Pour 
illustrer ce point, voici quelqnes chiffres. 
Pour 1988, l'ensemble des centres font état 
de 142.000 nuitées et de 400.000 repas pré- 
parés dans leurs installations propres. Au 
plan organisationnel, une gestion eficace 
des ressources humaines est doncun impéra- 
tif: outre Ie persomel des cuisines, i1 faut 
toujours du personnel pour la récepuon, la 
surveillance, Ie nettoyage, l'entretien, etc. 
Lors des péríodes de pointe, Ie centre a re- 



cours à du personnel saisonnier. En tant que 
priucipal responsable du centre, Ie gérant est 
en outre chargé de la supervision d'une 
équipe administrative intetvenant pour les 
inscriptions, les achats, la comptabilité, etc. 
Uu autre exemple au plan organisatiomel 
concerne l'entretien du matériel utilisé dans 
les sports nautiques. Les centres de sportnau- 
tique du BLOSO disposent ensemble d'envi- 
ron 500 bateaux à voile, de 300 planches à 
voile, de 400 embarcations à avirons, de 
canots et de kayaks, de 120 vedettes de sé- 
curité et de 150moteurs. Cematériel est dans 
sa quasi totalité confié à la gestion de techni- 
ciens expérimentés. 
Au plan budgétaire, la direction des centres 
sportifs BLOSO s'efforce de réaliser en per- 
manence un équilibre enne les ressources 
financières d'une part et un service optimum 
à la clientèle d'autre part. Cette approche 
suppose entre autres la globalisation de cer- 
tains achats, l'extension des possibilités 
offertes grâce à de judicieux investissements, 
la réduction des f r i s  d'exploitation, la ratio- 
nalisation de la gestion entre autres par Ie 
recours aux procédures informatisées et en- 
fin I'utilisation la plus eficace possible du 
personuel disponible. 

LES PORTS DE PLAISANCE 
ET LES PLANS D'EAU 

EN PLANDRE 

d'amateurs de sport nautique et pour co- 
ordonner Ie sport nautique à la &te. 
Les plans d'eau 
La propriété et la gestion par 1'Etat d'uu cer- 
tain nombre de carrières de sable ont été 
transférées à la Communauté flamande par 
Arrêté Royal du 29 juillet 1983. 
Le BLOSO a été désigné comme admimistra- 
tion pilote pour la gestion et I'exploitation 
des plans d'eau ci-après: 
- Brugge (St.-Pieterplas) 
- Rotselaar (Ter Heide) 
- Mechelen-Hombeek (Egleghemvijver) 
- Mechelen-Walem (Battenbroek) 
- Lille 
- Lille-Gierle (Lilse Bergen) 
- Turnhout 
- Houthalen-Helchteren. 
Dans leslimitesdu budget disponible, les res- 
ponsables se sont efforcés d'aménager ces 
plans d'eau à moyen terme et de leur donner 
une destination récréative et sportive appro- 
priée. 

Les p o a s  de plaisance côtiers 
C'est I'Arrêté Royal du 12 août 1981 qui 
réglemente Ie uansfert à la Communauté 
flamande des ports de plaisance côtiers. I1 
s'agit en I'occurrence des ports ci-après: 
- Ie Novus Portus, à Nicuwpoort 
- Ie Krommehoek, à Nieuwpoort 
- I'ancien et Ie nouveau port de plaisance de 

Blankenberge 
- Ie port de plaisance RYCO et Ie Montgom- 

merydok de Oostende 
- Ie port de plaisance de Zeebrugge. 
La compétence du BLOSO porte sur la ges- 
tion er I'exploitation des ports de plaisance. 
Pour y parvenir, un dispatching et un centre 
d'accueil ont été aménagés au Novus-Portus 
de Nieuwpoort. Le BLOSO dispose ainsi 
d'un instrument pour recevoir des milliers 



DONNEES UTILES pratique sportive. Les gérants de ces centres 
sont toujours disposés à examiner avec les 

Le lecteur trouvera encore ci-après un aper- personnes intéressées les solutions appro- 
çu schématique de tous les centres BLOSO priées pour I'organisation de stages, camps, 
qui ont été cités, avec leurs adresses, numéros classes et week-ends sportifs. 
de téléphone, possibilités de logement et de 



ENCADREMENT SPORTIP - 
Le service encadrement sportif relève, de 
même que Ie service promotion du sport, du 
département technico-sportif du BLOSO. 
En collaboration avec les différents milieux 
sportifs, ces services s'efforcent de stimulerla 
pratique du sport en accordant des subven- 
tions (encadrement sportif) OU en organisant 
des activités promotionuelles (promotion 
sportive). 
Dans les années 70 et 80, Ie BLOSO est par- 
venu par ses propres initiatives à promouvoir 
la pratique du sport en Flandre. 11 n'en est 
plus de même aujourd'hui et I'on ade plus en 
plus recours à des initiatives extérieures. Ce 

ainsi qu'en 1988 4543% du budget annuel 
du BLOSO ont été affectés àce service. Etant 
donné que Ie sport relève exclusivement de la 
compétence des Communautés, ces fonds 
doivent être uniquement accordés à des utili- 
sateurs appartenant à la Communauté fla- 
mande. I1 s'agit en outre de tenir compte du 
concept de "Sport pour tous" (sport-loisirs, 
compétition et  sport d'élite). 

INTERVENTIONS 
FINANCIERES 

?est que Ià OU I'initiative privée fait défaut Pour avoir une vision exacte des diverses 
que Ie BLOSO va encore jouer un rôle or- interventions financières, on trouvera ci- 
ganisateur. après un brefrésumé des aides financières qui 
Le service encadrement sportif se concentre peuvent être obtenues par I'intermédiaire du 
sur la fonction de soutien financier. C'est service d'encadrement sportif. 

Tableau 1 

WT: Subventions de fanctionncment CM: Manifestations clubs SPF: Fonctiannaircs sport& 
Pï: Subventions de propagandc BA: Acrivirés rpécialcs SPI: Infrasmicnirc sponivc 
VT: Préparation athlètcs dc hiut niveau TSS: Ecoles sport de haut niveau WB: Budget de fonctionncment 
IW: Compéririons inrcrnarionalcs PSPK: Campr sporrifs privés proprc 
EO: Organisations fédérales SPM: Marériel sportif 
* L'athlète dc haut niveau peut bénéficicr dircctcmcnt ou indirectement de toutcs les subventions de sport de haut niveau 
à I'tcolc dc la fédérarion. 



A. SUBSIDES DE 
PONCTIONNEMENT 

Dans Ie prolongement de l'autonomie cul- 
turelle, dont relève Ie sport, un grand nom- 
brede ligues sportives belgesont été scindées 
en une aile flamande et une aile francophone. 
Par décret du 2 mars 1977, les pouvoirs 
publics ontréglé les problèmes de reconnais- 
sance et de subside des associations sportives 
organisées régionaiement. 

C'est ainsi que les associations sportives 
doivent satisfaire à un certain nombre de 
conditions générales et particulières; Ie 
décret prévoit que les associations sportives 
ainsi reconnues reçoivent un subside consis- 
tant en une allocation de base (forfaitInom- 
bre de membres), un subside de personnel 
(saiaires) et un subside pour les frais de fonc- 
tionnement (secré~riat, journal, imprimés, 
assurances ...). Le montant de ce subside 
dépend de l'importance de I'association 
sportive. 

B. SUBSIDES DE PROPAGANDE 

Sur base de 1'A.R. du 28 avril 1965, des sub- 
sides peuvent être accordés pour des activités 
qui assurent la promotion de I'éducation 
physique et des sports. Ce vaste éventail de 
subsides peut être divisé en. trois grands 
groupes: les subsides pour des manifesta- 
tions de clubs, pour des activités spéciales et 
pour des activités de sport de haut niveau. Ce 
dernier groupe fera I'objet d'une rubrique 
particulière. 

Subsides pour manifestations de dubs 
Ces subsides sont accordés pour la partici- 
pation d'un club à d'importantes compéti- 
tions à I'étranger ainsi que pour I'organi- 
sation de grandes manifestations dans la 
région néerlandophone du pays OU dans la 
région de Bruxelles Capitale. 

Les clubs doivent à cet effet introduire une 
demande via I'association sportive régionale 
à laquelle ils sont affiliés. Après avis de l'as- 
sociation concernée, Ie BLOSO accorde un 
subside et traite directement Ie dossier avec Ie 
club. 

Subsides pour activités extraoràinaires 
Des organismes socio-culturels ainsi que 
&verses organisations sportives peuvent 
introduire une demande de subsides pour 
des activités extraordinaires, des congres, des 
publications d'ouvrages didactiques. Ces 
subsides sont accordés sur base d'un budget 
forfaitaire ou suivant un pourcentage en 
fonction du déficit. 

C. SUBSIDES POUR 
L'ORGANISATION DE CAMPS 
SPORTIPS PIUVES 

Des associations sportives reconnues, orga- 
nisées au plan régional, ainsi que des écoles 
de sport de haut niveau, peuvent être agréées 
pourl'organisation de camps sportifs. Les ac- 
tivités ci-après peuvent être subventionnées: 
- Camps d'initiation 
Au minimum 15 camps par an avec un maxi- 
mum de 5 disciplines par camp et une occu- 
pation totale s'élevant au minimum à 750 
participants. Pour d'autres camps pour per- 
sonnes valides, Ie minimum en question est 
de 5 camps avec 100 participants. 
- Camps de compétition 
Les camps doivent avoir lieu en internat, et 
leur durée doit être au moins de 5 journées 
consécutives avec 4 heures d'activité sportive 
spécifique par jour, sous la direction de 
moniteurs sportifs qualifiés. 
En 1988,27 organisateurs ont été reconnus 
et 340 camps sportifs ont été subventionnés. 

D. SUBSIDES POUR L'ACHAT DE 
MATERIEL SPORTIP 

Les écoles de spon de haut niveau, les clubs 
sportifs (via leur fédération), les administra- 
tions communales, les associations omni- 
sports, etc, peuvent recevoir des subsides 
pour I'achat de matériel de sport. L'intewen- 
tion s'élève au maximum à 50% du prix 
d'achat, avec prise en considération du maxi- 
mum préw et un prix d'achat minimum de 
10.000 FB. 
En 1988, pres de 9 millions de FB ont été 
consacrés à ce poste, dont 78% pour des 
clubs sportifs et des administrations pu- 
bliques. 



E. INTERVENTION DANS LES 
COUTS SALARIAUX DE 
FONCTIONNAIRES AEFECTES 
AUX ACTMTES SPORTLVES 

Par décret du 7 décembre 1976, des com- 
munes peuvent être reconnues comme ayant 
Ie statut de centre sportif communal. Un 
centre sportif communal reconnu peut se 
voir accorder des subsides en coûts salariaux 

pourun, deux OU trois fonctionnaires affectés 
aux activités sportives (suivant Ie nombre 
d'habitants) et chargés de la promotion et de 
I'animation des activités sportives au niveau 
communal. 
Le tableau 2 montre une nette augmentation 
dansle totaldessubsides, entre 1980 et 1988, 
à la fois du nombre de communes reconnues 
et subventionnées et du nombre de fonc- 
tionnaires sportifs subventionnés. 

Tableau 2 

F. SUBSIDES POUR TRAVAUX 
D'INFRASTRUCTURE 

Sur base de 1'A.R. du 22/2/1974, des provin- 
ces, des communes, des agglomérations, des 
associations de communes et la Commission 
de la Communauté flamande pour la culture 
de I'Agglomération bruxelloise peuvent 
obtenir des subsides pour I'exécution de tra- 
vaux d'infrastructure sportive. I1 s'agit en 
I'occurrence de : 
- nouvelle consuuction 
- travaux visant à économiser I'énergie 
- travaux d'aménagement 
- achat de I'infrastmcture sportive existante 
Le montant du subside est normalement fixé 
à 60% du montant total des dépenses. En 
1988, 17,52 % du budget total du BLOSO 
(220 millions de francs) ont été consacrés à 
des dépenses de ce type, pour que toutes les 

Tableau 3 

couches de la population dans toutes les ré- 
gions de Flandre puissent avoir la chance de 
pratiquer des activités sportives à proximité 
de chez eux. 
En 1985, un décret a également été voté en 
vue d'accorder des subsides pour infrastruc- 
ture sportive à caractère privé. Le Gouverne- 
ment flamand n'a toutefois pas encore pris de 
mesures d'exécution pour ce décret, si bien 
que, provisoirement, les dispositions qu'il 
contient ne sont applicables qu'aux admini- 
strations publiques. 

Nombrc dc fonctian- 
naires subventionn.4~ 

37 

136 

G. SUBSIDES POUR SPORT D'ELITE 

Nombre dc communes 
subventionnies 

32 

101 

1980 

1988 

Depuis loigtemps déjà des subsides ont été 
accordés a w  fédérations pour la préparation 
et la participation de leurs élites sportives à 
des compétitions. Depuis la mise en place du 

Total 
subsides 

16.796.950 

51.000.000 

Nornbrc de communes 
rcconnucs 

52 

113 



V.B.T. (Bureau flamand du sport d'élite) en 
1985, ce secteur a connu un phénomène 
d'accélération. Le sport d'élite a été graduel- 
Iement considéré au sein du BLOSO comme 
un composant à part entière de la pyramide 
"Sport pour tous". A juste titre d'ailleurs 
étant donné que les sportifs d'élite servent 
I'intérêt général grâce à leur fonction d'am- 
bassadeur àl'étranger et parce que leur exem- 
ple contribue à favoriser I'exercice du sport 
en général. 
En 1988, plus de 56 millions de EB ont été 
consacrés aux subsides accordés dans Ie cadre 
de cette disposition. Au total, y compris les 
subsides accordés aux camps sportifs privés, 
au matériel sportif pour les fédérations et 
pour les écoles de sport d'élite ainsi qu'au 
VBT, 5,5% du budget du BLOSO ont été 
consacrés à des postes relevant du sport 
d'élite. Malgré de sérieux efforts, ce montant 
est toujours largement inférieur aux besoins 
réels dans le secteur du sport de haut niveau. 

Subsides pour la préparation des athlètes 
de haut niveau (VT) et pour les écoles de 
sport d'élite (TSS) 
En vue de la préparation aux compétitions 
internationales des sportifs de haut niveau et 
des jeunes espoirs, on peut faire appel: 
- à des subsides de préparation des athlètes: 
pour les associations sportives régionales ne 
bénéficiant pas d'école sportive de haut 
niveau; 
- à des subsides d'école sportive de haut ni- 
veau: pour les associations régionales dispo- 
sant d'une école de haut niveau. 
Les associations sportives régionales OU les 
écoles sportives d'élite doivent introduire à 
cet effet leur programme et leur budget pour 
la prochaine année, avant Ie 1 novembre. 
Le tableau 3 montre l'évolution entre 1980 
et 1988, pour les deux postes sous rubrique. 
Onvoit nettement que Ie BLOSO, vialamise 
en place d'écoles de sport d'élite, a essayé de 
donner au sport d'élite en Flandre une nou- 
velle impulsion organisationnelle et finan- 
cière. Les responsables intéressés et com- 
pétents ont été rassemblés sous une suucture 
pour encadrer les spomfs d'élite sur divers 
plans (médical, social, technique ...). Par 
ailleurs, I'organisation financière (comptabi- 
lité) de ces diverses écoles de sport d'élite a 

été étudiée et définie de manière ace que les 
fonds disponibles soient utilisés àbon escient 
au bénéfice des sportifs d'élite. Acmelle- 
ment, i1 y a 18 écoles de sport d'élite recon- 
nues dans différentes disciplines. 

Subside de partiupation à des compéti- 
tions internationales 
Comme i1 se doit, les sportifs d'élite se pré- 
parent à participer à des compétitions inter- 
nationales. I1 est donc évident qu'il doit y 
avoir un rapport entre les deux programmes. 
Enoutre, étantdonnélamodicité dusubside, 
Ie prix de revient élevé et Ie niveau sportifdes 
sportifs d'élite, i1 faut opérer une sélection 
soigneuse de I'offre internationale. 
Le programme doit aussi être introduit avant 
Ie 1 novembre par I'association sportive 
régionale. Les écoles de sport d'élite qui ne 
relèvent pas d'une fédération bien définie 
peuvent également être subventionnées 
pour des compétitions internationales. 
Lors de I'ocuoi des subventions, priorité est 
donnée à la participation aux championnats 
mondiaux, aux championnats européens et 
aux Jeux Olympiques. 



Subside athlètes d'élite pour préparation 
individuelle 
Chaque année, les fédérations etles écoles de 
sport d'élite établissent une liste de leurs 
sportifs de haut niveau ainsi que des jeunes 
espoirs. 
Certains de ces sportifs de haut niveau 
peuvent, s u  base de leurs prestations inter- 
nationale~, recevoir un subside persomel 
pour leur préparation individuelle. Ce sub- 
side est payé par la fédération OU par I'école 
de sport d'élite. 

Subside pour organisations fédérales 
Des manifestations internationales, organi- 
sées par les associations sportives régionales 
reconnues en Flandre et dans la région de 
Bruxelles Capitale sont concernées. Des 
manifestations dans la région de Bruxelles 
Capitale, organisées par les deux ligues, peu- 
vent être subventionnées par les deux admi- 
nistrations (BLOSO-ADEPS). Lors de l'oc- 
troi du subside, i1 est tenu compte des 
subsides de fonctionnement déjà accordés. 

H. SUBSIDES AU SPORT SCOLAIRE 

En 1984, la Fondation flamande de Sport 
Scolaire (Stichting Vlaamse Schoolsport) a 
été créée (voir chapitre sur Ie service de pro- 
motion sportive). Cet organe de coordina- 
tion vise à promouvoir une politique bien 
stmcturée et bien organisée en matière de 
sport scolaire, tout en laissant sa spécificité à 
chaque fédération sportive scolaire. La fon- 
dation bénéficie d'un subside pour la réalisa- 
tion de cet objectif. 

I. SUBSIDES A D'AUTRES 
ORGANISATIONS ET INSTANCES 

A côté des principales catégories d'octroi de 
subsides citées ci-dessus, Ie service d'enca- 
drement sportif attribue également des sub- 
sides à quelques organisations et instances 
sportives pour lesqnelles Ie décret concer- 
nant les associations sportives reconnues ré- 
gionalement ne s'applique pas, à savoir: 
les associations d'éducation sportive 
- budget de fonctionnement 
les associations de sport inteilectuel 
- budget de fonctionnement 

L 

Raveel Roger, Woridcup football, 1982 

COIB*: 
- préparation et participation des sportifs 
d'élite flamands et des accompagnateurs aux 
Jeux Olympiques, aux Jeux Mondiaux et  aux 
Universiades 
"Violence dans Ie spart": 
- soutien des actions promotionnelles con- 
rre la violente. 
Ha11 des sport UIA e t  Planders Expo : 
- Le Bloso finance (UIA) OU loue (Flanders 
Expo) certaines surfaces à des fins sportives. 

LE BUREAU FLAMAND 
DU SPORT D'ELITE 
(VLAAMS BUREAU TOPSPORT) 

Le Bureau flamand du Sport d'élite se fixe 
comme but de répondre aux besoins indívi- 
duels des athlètes d'élite d'une part en créant 
au bénéfice de ces derniers les meillewes 
conditions possiblesd'enrraînement, d'autre 
part en limitant dans toute la mesure du pos- 

* Comité Olympique Interfëdéral belge. 



sible les risques sociaux inhérents à la prati- 
que du spon d'élite. L'exercice d'un sport 
d'élite, que ce soit individuellement OU en 
équipe, a pour chaque athlète une influence 
déterminante sur son existence. En tant 
qu'individu, atteindre et surtout conserver 
Ie haut niveau de prestation qu'implique 
actuellement Ie sport d'élite demande 
d'énormes efforts de la part de I'athlète. Ces 
efforts sont consentis audéuiment des activi- 
tés normales d'un individu en société. I1 est 
donc impératif d'accorder I'attention voulue 
au bon encadrement de I'athlète de haut ni- 
veau et des jeunes espoirs. Au sein de la 
Communauté flamande, Ie V.B.T. est la 
seule instance qui s'efforce de veiller de 

ENCADREMENT SPORTIF 

I 

pres à cet encadrement. Le V.B.T. dispose à 
cet effetd'un budgetde fonctionnementpro- 
pre de façon à assurerl'encadrement médical, 
social, technique et organisationnel, en colla- 
boration avec des fédérations, des écoles de 
sport d'élite et  des sportifs d'éiite. 
Quatre années de fonctionnement ont mon- 
u é  qu'ilexiste un besoinréel de collaboration 
encore plus étroite pour former des sportifs 
d'élite en Flandre. La Flandre dispose incon- 
testablement d'un potentiel propre de spor- 
tifs de haut niveau et d'entraîneurs, tout 
comme les auues pays européens. C'est en 
veillant àune éuoite coordination des efforts 
que ces talents seront pleinement exploités. 

ORGANISATION PROPRE 
(fonctionncllc) 

BUREAU FLAMAND DU SPORT 
DE HAUT NIVEAU ( V B T )  

SUBSIDES 

SUBSIDES DE 
FONCTIONNEMENI 

(insiiniuonncls) 

SUBSIDES DE 
PROPAGANDE 

ORGANISATIONS & INSTANCES 
SPORTNES 

- U W E  MEDICALE 

UNITE SOCIALE 

UNITE TECHNIQUE 

SECBBTARIAT 
V B T  

-- 

-- 

CAMPS SPORTIFS PRIVES 

CENTRES SPORTS 
DE HAUT NIVEAU 

IEUNES ESPOIRS 

UNITE JURlDIQUE EONCTIONNAIRES SPORTIFS 

INERASTRUCIURE SPORTIVE 

- 

- 

MATERIEL SPORTIF 



SERVICE DE PROMOTION DU SPORT 

L a  promotion du Sport signifie pour Ie 
BLOSO: donner aux gens, via Ie sport, I'O~C- 
casion d'avoir un passe-temps valorisant. Le 
concept de "Promotion sportive" s'est pro- 
fondément modifié au cours des d e w  der- 
nières décennies. Ce n'est pas Ià chose éton- 
nante lorsque l'on sait que la promotion du 
sport dépend des développements au plan 
social et économique. 
On est passé en cette matière d'une politique 
sportive qui se limitait quasi exclusivement à 
I'une OU I'auue mesure de subvention à une 
politique dynamique et promotionnelle. Le 
service de promotion du sport a VU entre 
temps sa sphère d'action considérablement 
élargie. 

"* 
L'image d'un groupe minoritaire de sportifs 
privilégiés a cédé la place à la réalité d'une 
couche de population hétérogène qui a dé- 
couvert dans I'exercice du spon une source 
de loisir actif. 
"Promotion du sport" signifie donc aussi 
pour Ie BLOSO: promotion du Sport pour 
tOUS. 

C'est de cette philosophie que sont ap- 
parus I'appellation Sport + et Ie secteur 
sport +. 
En 1990, Ie service de promotion du sport est 
constitué, outre Ie secteur Sport +, des sec- 
teurs formation des cadres, sport scolaire, 
initiation, et des services d'inspection pro- 
vinciale. 
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- Cours de sport 
- Camps de sport 
- Classes de sport 
- Séjours santé 

- Campagnes 
promotionnelles 
régionales 

- Actions 
pamcipation 

- Initiative 
de soutien 
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INITIATION 

, , , - Secrétariat , 
- Coordination L.C.K. 

- L.C.K.**** - Cellules de réflexion 

FORMATION 
- 

- Conseiller technique 

DES CADRES - Secrétariat - Formation 
des cadres - Organisation 

- propagande 

.I 

- 

- 

SPORT + 

SPORTAL'ECOLE 

- 

- 
- Fondation 

flamande dn Sport - R.O.O.S* 

scolaire (S.V.S.) 
- - G.E.P.O.S.** 

- N.S.V.O.*** 



A. STRATEGIE DE 
COMMUNICATION 

Promouvoir le sport par des actions promo- 
tionnelles bien ciblées implique la mise en 
oeuvre d'une véritable stratégie de com- 
munication. L'utilisation des techniques mo- 
dernes de communication est par consé- 
quent un impératif pour ie secteur Sport +. 
En cettc matière, une étude approfoadie des 
"produirs" à promouvoir, des audiences i 
atteindre et des médias à utiliser constitue 
une démarche élémentaire. 
A I'occasion des campagnes promotion- 
nelles, I'objectif est en général d'améliorer 
i'image existante du sport pour la rendre plus 
convaincante et plus attirante. Le matériel 
promotionnel mis au point en collaboration 
avec une agence de publicité répond à une 
double préoccupation: sensibilisation et  in- 
formation. Cemessage est d'ailkurs répercu- 
té jusqu'à la base par les canaux appropriés, 
enl'occurrence les services d'inspectionpro- 
vinciale (voir plus loin). 

*l 
Sensibiisation générale 

, PSa sensibilisation générale dans Ie cadre de 
& cette stratégie de communication s'effecme 

en deux phases: la phase de conception et la 
phase d'exécution. 

Conception 
Lors de cettephase, l'action envisagée estéla- 
borée d'une part en tenant compte des ten- 
dances du marché, d'autre part en partant 
d'une enquête des besoins. L'action est en- 
suite analysée et approfondie par un groupe 
de travail Sport +, pour être enfin soumise à 
I'avis des hommes de terrain, à I'occasion de 
réunions d'inspection. Après approbation de 
l'action par le ministre communautaire com- 
pétent, un thème général est développé. En 
fonction des objectifs marketing et du bud- 
get prévu à cet effet, Ie thème de I'action est 
ensuite étudié en détail par une agence de 
publicité. 

'l - m b&, 

"".@ A ' 
Exkcution 
Ace stade, l'action est pr6sentéeau publicvia 
les médias. Ceci implique, au niveau régional 
OU provincial, Ie recours à I'affichage, aux in- 
sertions publicitaires dansles médias, etàune 
conférence de presse. Des techniques de pu- 
blicitéindirecte sont également utilisées sous 
forme d'affichettes, d'autocollants, de dé- 
pliants, de brochures et de moyens audio- 
visuels. Outre leur rôle de sensibilisation, 
toutes ces actions publicitaires ont égde- 
ment un impact au plan de l'information. 

Baugniet Marcel-Louis, Le joueur de tennis, 1926 

B. DOMAINE SPORT+, 1990 

1. CAMPAGNES REGIONALES ET 
PROVINCIALES 

Action Le sport c'est chouette 
(1986-1990): 
i1 s'agit d'une action spécifiquement conçue 
pour la Flandre; elle vise à braquer I'attention 
sur la vratiaue du sport au niveau communal. 



"Brabant Sportif": 
des incitants supplémentaires à la pratique 
sportive sont prévus au niveau provincial, 
grâce à un appui matériel et logistique (jour- 
nées sportives communales et fédérales, 
actions régionales, actions sportives dans les 
écoles); i1 y a aussi les structures sportives: 
conseil sportif provincial, infrasuucmre, 
planning. n 

"Journée promenade" 
(Wandel-Mee-Dag) : 
Chaque année, Ie 11 novembre, dans toutes 
les communes de Flandre, une promenade 
est proposée en collaboration avec les clubs 
existants, les conseils sportifs et les services 
sportifs communaux. 

2. ACTIONS 

Classiques Sport + : 
soutien intensif aux initiatives que l'on peut 
considérer comme étant typiquement des 
activités de sport de masse; ces initiatives doi- 
vent correspondre àlapolitique en lamatière 
et elles doivent bénéficier d'un large écho 
auprès des pratiquants de sports- loisirs: 
- "De Gordel": promenades pédestres, cy- 

clistes et en jogging dans les communes 
flamandes entourant Bmxelles-Rhodes- 
Saint-Genèse 

- "Superprestige der Recreathlons": dans 
16 communes du Limbourg. 

Actions prioritaires: 
outre la formule classique Sport -+-, un cer- 
tain nombre d'activités régionales de sport 
de masse sont subventionnées pour une pé- 
riode de deux ans. 
Actions de suivi: 
i1 s'agit d'actions lancées jadis dans Ie cadre de 
la campagne "Sport pour tous" et qui sont 
encore partiellement suivies et subvention- 
nées par Ie BLOSO, de façon à en garantir la 
poursuite et Ie bon fonctionnement. 
Ces actions sont "les sports populaires", ainsi 
que "La Flandre orientale reste sportive" 
(Oost-Vlaanderen blijk sportief). 
Commune-pilote : 
soutien extraordinaire annuel pour certaines 
communes flamandes qui désirent prendre 
des initiatives en matière de "Sport pour 
tous" mais qui ne disposent pas des moyens 
matériels et humains voulus pour réaliser les 
projets en question. 
Commune Le sport c'est chouette (Sport- 
is-tof-gemeente) : 
par province, deux communes sont récom- 
pensées pour avoir pris Ie plus grandnombre 
d'initiatives dans le cadre de cette action. Le 
titre de "Sport-is-tof-gemeente" est Ie cou- 
ronnement des efforts consentis. 

3. INITIATIVES DE SOUTIEN 

Personnel: 
une mise à disposition temporaire d'un mo- 
niteur peut être octroyée pour une série de 
cours d'initiation de +/-l5 leçons. 
Matériel: 
Parcours santé: 
subside de 50% lors de I'achat de panneaux 
parcours santé 
Rewe "De Ga~zgmaker": 
canal de communication des actions Sport + 
et source de renseignements utiles pour tous 
les promoteurs bénévoles. 
Aides publicitaires: 
affiches, affichettes,autocollants, dépliauts, 
moyens audio-visuels pour annoncer I'orga- 
uisation de manifestations sportives locales, 
de festivités et d'actions destinées à des 
publics bien spécifiques. 
Prkt du coffre sports-loisirs, sportpopulaire et 
sportpour mfana. Chaque coffre se compose 
d'un ensemble de jeux. 



Assurance : 
~'mmrance~ramite Sport + : 
est mise à la disposition de toutes les mani- 
festations uniques "Sport pour tous", sur 
demande d'un promoteur OU d'un fonction- 
naire chargé des sports OU encore d'un res- 
ponsable du Conseil du sport. 
l'abonnementpol~epour les clubs Sport + non 
affiliés aux fédérations reconnues au niveau 
régional, 

SECTEUR L.C.K. 
A. STRUCTURE 

Le L.C.K. (Landelijke Commissie Kader- 
vorming - Commission flamande de Forma- 
tion des cadres) se compose de représentants 
des fédérations sportives reconnues au ni- 
veau régional, des instituts d'éducation phy- 
sique des trois grandes universités de 
BruxeUes, Gent et Leuven, et du BLOSO. 
Le L.C.K. organise des cours de formation 
spécifique en matière sportive et technique, 
pour Ie cadre des bénévoles. 
A {'issue d'une telle formation, les béné- 
ficiaires sont qualifiés pour dispenser un en- 
seignement sportif spécifique lors d'activités 
para-scolaires (dans des clubs, des camps 
sportifs, des groupements de jeunesse, ...) 
Ces cours sont maintenus en permanence à 
un haut niveau étant donné I'apport des uni- 
versités (recherche scientifique dans Ie do- 
maine sportif, savoir-faire en matière de 
pédagogie du sport) ainsi que celui des 
fédérations. 
Le BLOSO prend en charge Ie personnel (un 
secrétariat permanent) et i1 apporte un sou- 
tien financier et logistique (matériel didac- 
tique). 

I 

l SPORT ORGANISE - administration, - travail de base logistiquc, financcmcnt 
UNIVERSITES - conna~ssrnce 

L.C.K. 

CELLULE DE 
REFLEXION 1 

SECRETANAT EXECUTIF 
CONSEILLER TECHNIQUE 

REELEXION 2 
CELLULE DE 
REFLWON 3 

CELLULE DE CELLULE DE 



B. FORMATIONS ORGANISEES 
PAR LE L.C.K. 

l. FORMATIONS PEDAGOGIQUES 
DANS LE DOMAINE SPORTIF 

A. Formations Unisport: 
Formation spécifique pour enseigner une 
discipline sportive spécifique. Différents ni- 
veau  de cours existent en cette matière. 

Les sports pour lesquels des formations 
L.C.K. peuvent être suivies sont les suivants: 
aïkido, athlétisme, badminton, basket-ball, 
alpinisme, randonnées en montagne, tir à 
I'arc, gymnastique, handball, ,patinage sur 
glace, jazz-danse, jiu-jitsu, judo, kayak, 
karaté, korfball, balle pelote, natation artisti- 
que, ski de fond, minifoot, marche d'orienta- 
tion, équitation, pétanque, aviron, ski, plon- 
gée, squash, danses classiques, tir, tennis de 
table, football, ski nautique, waterpolo, cy- 
clisme, planche à voile, voile, char à voile. 

Niveau L.C.K. + dénomination 

Débutant 

AB0 = cours théorique 
Formation générale de base 

ENTRAINEUR A 

ENTRAINEUR B 

ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU 

C. Sports pour moins-valides 

Objectifs de la formation 

Procurer une initiation avec I'accent sur JEUNESSE ET 
RECREATION, c.à.d. non compétitif 

Connaissance de base théorique, 
préparatoire aux cours d'enuaîneur 

- Prise en charge de I'entraîncment 
- Initiation à la compétition avec accent sur la jennesse 

- Entraînement 
- Compétirion avec accent sur la jeunesse 

- Entrahement de haut niveau 
- Compétition dc haut niveau 

2. FORMATIONS A LA GESTION 
SPORTIVE 

- Administrateur d'installations sportives 
- Fonctionnaire sportif 
- Gestion technique et entretien des instal- 

lations sportives 
- Cadres administratifs pour associations 

sportives 

- Sauveteur 
- Sauveteur en mer 
- Maître nageur 

SECTEUR SPORT SCOLAIRE 
A. STRUCTURE 

Le 5 avril1984, la Stichthg Vlaamse School- 
sport (Fondation du Sport Scolaire fla- 
mand) a été créée par acte notarié et cela 
par les troisfédérations scolaires, G.E.P.O.S., 
R.O.O.S. et N.S.V.O. (*). 
Cet organe de coordination du Sport Sco- 
laire en Flandre a entre auues comme but 

* voir tableau page 23 



"de favoriser Ie développement harmonieux 
de I'esprit et du corps au moyen d'activités 
sportives éducatives pour la jeunesse sco- 
laire". 
La Fondation en question assure auprès 
des jeunes la promotion du sport à I'éco- 
Ie, en dehors des heures de cours (extra- 
muros). 

La Fondation est dirigée par une Direction 
Journaliere se composant d'un représentant 
par fédération sportive scolaire et d'un re- 
présentant du BLOSO. 

Le Bureau Permanent du Sport Scolaire 
est I'organe dirigent du sport scolaire 
en Flandre. I1 se réunit mensuellement et 
est une plate-forme de rencontre pour Ie 
BLOSO et la Fondation flamande du Sport 
scolaire pour ce qui concerne la réalisation 
concrete des diverses actions sportives. Cet 
organe a pour mission de coordonner I'en- 
semble des initiatives en milieu scolaire et 
de donner de nouvelles imp,dsions à tra- 
vers tous les réseaux. Le BLOSO s'occupe 
de I'administration, la logistique et, en 
partie, pour Ie soutien financier de la Fon- 
dation. 

B. INITIATIVES INTER RESEAUX 
de la Fondation flamande du Sport scolaire 
pour I'année scolaire 1989-1990 

1. NOUVELLES ACTIONS 

Joumée de crosspourles écolesle27.09.89 
en collaboration avec les services sportifs des 
communes; i1 s'agit de la première manifesta- 
tion sportive de I'année scolaire. 
Coca-Cola bottler school trophy 
compétition de football pour les minimes; 
I'équipe gagnante peut aller aux champion- 
nats du monde de footbaii à Rome. 
Action timbres d'épargne Esso 
cette action vise à soutenir ñnancièrement Ie 
spon scolaire. 
Un ensemble de leçons à propos de la 
course "Whitbread round the world". 
En coliaboration avec Rucanor, des leçons 
sont préparées pour les écoles, à I'occasion 
de cette course de bateaux à voile. 
La Gymnasiade mondiale ISP à Brugge, 
du 20 au 27 mai 
Une compétition internationale de haut ni- 
veau pour des sportifs d'élite en milieu 
scolaire appartenant à 30 pays, dans les disci- 
plines gymnastique, natation, athlétisme. 

FONDATION DU SPORT 
SCOLAIRE FLAMAND 

G.E.P.O.S.* 

COMiTE DE CONCERTATION 
BLOSO - FS.S. 

*G.B.P.O.S.: FCdtation 
P 
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2. ACTWITES DE LA FONDATION 
(PERMANENTES) 

Action "Sport-Action-Ecole" (Sport- 
Actieve-School) 
I1 s'agit de "la "classique en sport scolaire. 
Cette action constitue Ie fil rouge de tout Ie 
programme scolaire et en marque Ie thème 
"11 faut faire I'expérience du sport scolaire" 
(avec la collaboration de la Kredietbank) 
Action "Carte sport scolaire" 
Une carte oíîÏant de multiples avantages, 
utilisable partout en Flandre pour de nom- 
breuses manifestations de haut niveau. 
Championnats flamands 
La Fondation organjse des championnats de 
planche à voile, d'équitation (pratique, cross 
complet), de kayak, de marche d'orientation ... 
Collaboration avec les fédérations spor- 
tives 
Une innovation : Ie cours d'initiation au cyclis- 
me et la promotion des brevets de triathlon. 
Action autocollants "Sport à l'école" 
Action menée à bien avec la collaboration de 
Walibi et du COIB. A signaler en outre les 
nombreuses activités des 3 fédérations. 

SECTEUR INITIATION 

Le secteur Initiation du service de la pro- 
motion du sport est chargé enue autres de la 
préparation annuelle et de la difision de la 
brochure consacrée a u  camps sportifs et 
a w  cours sportifs du BLOSO. 

En organisant ces camps et ces cours, Ie 
BLOSO entend initier la population fla- 
mande à une discipline sportive OU l'aider à 
évoluer dans une discipline spécifique. 
Le secteur Initiation intervient pour les 
aspects technico-sportifs et pédagogico- 
sportifs de ces initiatives. On contrôle enper- 
manence si les programmes sportifs sont bien 
suivis et si les normes qualificatives concer- 
nant les moniteurs sont bien appliquées. On 
s'efforce aussi de parvenir à une amélioration 
permanente de la quaiité des programmes 
sportifs. 

Une cellule administrative fait partie du sec- 
teur Initiation pour Ie paiement des moni- 
teurs et pour Ie suivi des contrats de location 
de service conclus avec ladite cellule. 

Masereel Frans, La Nageuse, 1938 



LES SERVICES D'INSPECTION 
PROVINCIAUX DU BLOSO 

En vue de promouvoir les services du 
BLOSO, les provinces ont été dotées cha- 
cune d'un canal de diffision institutionna- 
lisé. Ce dernier fait ofice de pivot dans Ie 
cadre de la stratégie de communication 
orientée vers la base (administrations publi- 
ques, fonctionnaires aux affaires sportives, 
conseils du sport, promoteurs, associations, 
sportifs). Les services d'inspection provin- 
ciaux fonctionnent donc, d'une part, en tant 
qu'insuument exécutif et caisse de réson- 
nance auprès de la Direction Générale, et 
d'autre part, en tant que canal de diffision 
permanent reliant l'autorité régionale et les 
consommateurs. 
Les activités de I'inspecteur des services pro- 
vinciaux d'inspection sportive du BLOSO 
s'étendent sur uois domaines: 

ir Information: 
Auprès de ia Direction Génévale : 
informations, renseignements, observations 
sur base de données statistiques, adaptation 
d'actions promotionnelles, enquêtes, ... 
Auprès de ia base: 
diffision d'une information générale concer- 
nant Ie fonctionnement du BLOSO, infor- 
mation et conseils relatifs à la politique spor- 
tive locale et régionale ainsi qu'à la 
problématique des infrastructures sportives, 
améiioration du contenu des actions de pros- 
pection des fédérations sportives et orga- 
nismes provinciaux. 

Promotion: 
Au* de ia Direction Génévaie: 
planification et promotion de cours de 
formation. actions Sport f, ... 

moet je beleven 
Au~rèsde ia base: 
création de conseils du sport et collabora- 
tion avec Ie conseil provincial du sport, 

participation à la formation de cadres et réa- 
lisation d'actions promotionnelles: com- 
mune pilote, action "Le sport c'est 
chouette" (Sport is tag, thèmes annuels,pro- 
jets, initiatives annuelles Sport f; soutien de 
certaines activités : assistance en personnes et 
en matériel; participation consultative aux 
activités du BLOSO dans et en dehors des 
centres sportifs BLOSO. 

$r Contrôle: 
I1 s'agit ici de distinguer d'une part les 
conuôlesréels, àexécuterpour lecompte des 
différents services de la Direction Générale 
(les inspections) et d'auue part, des obsetvations 
lors des aides et des encadrements pour des 
organisations du BLOSO OU pour des or- 
ganisations privées : 
Inspections: 
ocuoi de subventions sous forme de matériel 
sportif, de subsides à des camps sportifs 
privés; appréciation quant a I'opportunité de 
travaux d'infrastrucme et de transformation 
du sol; contrôle de I'utilisation des subsides 
destinés à la propagande; admission de cen- 
nes sportifs communaux liée à la subvention 
d'un fonctionnaire aux affaires sportives; 
demandes d'exonération du précompte im- 
mobilier. 
Obsetvations: 
lors des réceptions de matériel; activités des 
fédérations sportives, des fonctionnaires a? 
affaires sportives, des conseils du sport, ...; 
missions effectuées par des collaborateurs 
occasionnels; 
La diversité et l'étendue des tâches que doit 
remplir I'inspecteur, en tant que chef du ser- 
vice d'inspection sportive du BLOSO, néces- 
sitent la mise en place de collaborateurs 
plein-temps, de consultants. C'est principa- 
lement sur le plan de I'information et de la 
promotion que s'étendront leurs missions: 



- Information auph de ia Diredon Générale: 
renseienements et domées (ex. ia prospec- - 
tionpourles cours de formation - rôle de res- .. . ponsabie aes cours). 
- Infirnzation auph de ia base: 
difision d'informations générales concer- 
nant Ie fonctionnement du BLOSO (aux ser- 
vices publics, aux fonctionnaires aux affaires 
sportives, aux conseils du sport, aux béné- 
voles, aux associations, aux sportifs); conseils 
pour la mise en oeuvre des crédits au rnoni- 
teurs; organisation de réunions d'informa- 
tion sur des thèmes précis (ex. les assurances 
sportives, les prix de location,...); organi- 
sation de réunions d'entraîneurs; prestation 
de services lors de la constitution de dossiers 
(ex. demandes de principes pour des infra- 

tifs communaux; action communale "Le 
sport c'est chouetteJ'(Sport-is-tof). 

- Promotion aap?& de la Direction Générale: - 
participation à l'organisation et à la pro- 
motion de cours de formation, actions spéci- 
fiques, organisations propres. 
- Promotion auprès de ia base: 
assistance des responsables politiques lo- 
caux, des fonctionnaires aux affaires sporti- 
ves, des conseils du sport, des promoteurs, 
des associations, élaboration d'actions spé- 
ciales (ex. académie sportive -commune-pi- 
lot&, services de sport de quartier); pret en 
moyens et octroi d'aides (matériel promo- 
tionnel -matériel sportif, assurances Sport+ - 
réglementation -documentation technico- 
rnnrtive -n& PT rronhP.-si -r---'- r - - - - - - - = - - - - -, . 

structures soortives. reconnaissance de cen- 
tres sportifs, reconnaissance de cenues spor- 
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1992: LE BLOSO, PROMOTEUR 
DE L'EUROPE 

>> 
L a  Communauté européenne fixe les me- 

sures pour la mise en oeuvre progressive du 
marché interne dans Ie courant d'une période 
prenant fin Ie 31 décembre 1992. Le marché 
interne comprend un espace sans frontières 
intérieures au sein duquel la libre circulation 
des biens, des personnes, des services et des 
capitaw est assurée ..."*. 
L'Acte européen, qui est entré en vigueur Ie 
ler  juillet 1987, a accéléré inopinément I'in- 
tégration européenne, et ce après 30 
années*". Objectif provisoire: Ie marché 
unique européen. D'ici fin 1992, les 276 
directives de la Commission qui font I'objet 
du fameux Livre Blanc, devront être approu- 
vées par Ie Conseil des Ministres. Elles 
devront en outre être transposées dans les 
Iégislations OU décrets nationaw des douze 
Etats membres de la Communauté euro- 
péenne. 
Les idées européennes progressant, les in- 
stitutions européennes se voient dotées de 
bien plus de compétences que celles qui 
ont été attribuées aux régions lors des ré- 
formes successives de I'Etat. 
Au ler janvier 1993, les frontières entre les 
Douze seront officiellement supprimées, 
donnant ainsi naissance à un marché unique 
rassemblant quelque 320 millions de person- 
nes. Un tel projet ne se réalise pas du jour au 
lendemain. L'unification économique euro- 
péenne apparaît comme un processus pro- 
gressif prévu pour être en majeure partie 
accompli avant fin 1992. Aujourd'hui, on 
n'hésite pas à parler ouvertement de la phase 
suivante: une union monétaire, voire poli- 
tique. 
La libre circulation des personnes, des biens, 
des services et des capitaw ne laissera bien 
évidemment pas insensible Ie secteur du 
sport. Ce secteurn'acependant pas été gagné 
du même coupparleviruseuropéen. On con- 
state par contre que les institutions euro- 
péennes n'accordent pas de priorité à ce 
secteur. Jacques Delors, Président de la Com- 
mission européenne, I'a confirmé une nou- 
velle fois au début de I'année 1989 devant la 
télévision française. Déjà, il a fallu attendre 
1985 pour que, grâce à I'approbation du 
RapportAdonninoparleSommet européen, 
Ie sport devienne un domaine d'intervention 
de la Communauté européenne. Depuis lors, 

elle s'est concentrée avant tout sur "L'Euro- 
pe du Citoyen", autrement dit: Ie renforce- 
ment de I'identité européenne et de la com- 
municaaon entre les habitants des différents 
Etats membres. 
Le secteur du sport s'est tout d'abord pro- 
noncé à I'encontre des projets européens de 
libéralisation. Cette première réaction éma- 
nait de I'UEFA. Ce qui ne surprend personne 
quand on sait que Ie Parlement européen est 
d'avis que la libre circulation des travailleurs 
s'applique également a u  sportifs profes- 
sionnels. Le système de transfert des fédéra- 
tions de football était principalement visé. 
On pouvait aller jusqu'a parler d'esclavagis- 
me moderne, contraire a w  règles de la libre 
concurrence. C'est à cela qu'a réagi I'UEFA 
en tentant par tous les moyens de démontrer 
que les principes économiques ne sont pas 
applicables tels quels au sport Cette con- 
troverse s'apparente d'ailleurs fort à une 
épreuve de force que la Cour européenne de 
Justice devra vraisemblablement arbitrer. Et 
ce ne serait pas la première fois que Ie sport 
professionnel serait sanctionné. Les arrêts 
WalraveetKoch (1974),Dona(1976) etHey- 
lens (1987), dans lesquels respectivement 
I'Union Cycliste Internationale, la Fédéra- 
tion Italienne de Football et la Fédération 
française des entraîneurs de football ont dû 
battre en retraite, ont créé des précédents 
majeurs en la matière. 
Le gouvernement n'a été informé qu'en mai 
1988 des intentions des institutions euro- 
péennes concernantle secteur du sport. C'est 
à Nanterre, pres de Paris, que fut alors tenu, 
en collaboration avec I'Association Interna- 
tionale pour Ie Management dans Ie secteur 
sportif, un colloque surle thème de 1992, dé- 
fi lancé à la politique sportive. Cette réunion 
fut précédée d'une enquête de grande am- 
pleur qui révéla que les cercles sportifs consi- 
déraient e w  aussi I'avénement du marché 
unique européen comme Ie grand événe- 
ment de 1992, et ce bienavantlesJew Olym- 
piques deBarcelone.Les débats sur 1992et Ie 
sport furent repris sur des thèmes comme 
I'européanisation de I'enseignement et de la 
formation, les implications financières de 
1992 dans Ie secteur du sport et I'influence 
du marché unifié sur la qualité du matériel 
sportif. 



Le BLOSO a SU tenir sa place dans les débats. 
Au niveau européen, I'administration spor- 
tive flamande a en effet une longue tradition à 
faire respecter. Des initiauves telles que la 
Charte européenne "Le Sport pour tous" et 
Ie "Clearing House" lui font laplace beile àla 
base d'un mouvement "Sport pour tous" qui 
gagne Ie monde entier. 
Audébut del'année 1988, les hautsfonction- 
naires responsables de la politique sportive 
des Douze furent appelés en Flandre par Ie 
directeur général Armand Lams. Objectif de 
la concertation: enclencher un processus de 
prise de conscience et de réflexion sur 
I'impact de 1992 dans ce secteur. A terme, Ie 
groupe se devait de préciser savision du sport 
dans I'Europe unifiée et de mettre au point 
une stratégie permettant de développer une 

ALBERTVILLE 
mxtn,k%FE EJ92- 

JEIK OLmFlQL'ES 
WHIVW 
FRANCE Ob9O -~-~*.",.-" 

approche gouvernementale commune rela- 
tive au sport par-deli les frontières. L'étape 
suivante comprendrait la présentation 
devant les instimtions européennes d'une 
politique intégrée ainsi que d'un programme 
d'action concret. Cette missioiiiie fut pas des 
plus faciles, surtout si l'on considère I'évolu- 
tion constante du secteur. 
Les administrations sportives concernées 
sont, aujourd'hui encore, attelées à cette 
tâche européenne. La nécessité d'une repré- 
sentation européenne commune a conduit à 
la création d'un lobby européen non officie1 
"Delbeccha", du nom del'hôtel OU se tinrent 
les premiers entretiens. 
Le grand principe de "Delbeccha" est que la 
représentation gouvernementale doit parti- 
ciper plus étroitement à la prise de décision 

au niveau européen dans Ie domaine sportif. 
Les hauts fonctionnaires jugeaient inadmissi- 
ble que la Commission européenne ne se 
mette en contact qu'avec des organisations 
non gouvernementales - i1 existe un groupe 
de travail associant les comités olympiques 
nationaux. I1 faut au contraire qu'un orga- 
nisme consultatif gouvernemental créé au 
sein des instimtions européennes fasse ie pre- 
mier pas en vue du développement d'une 
structure pour Ie sport à part entière au sein 
de I'administration de la Commission euro- 
péenne. Acmeiiement, un seui fonctionnaire 
sur 10.000 est chargé des affaires spor- 
tives, et ce parmi d'autres de ses fonctions. 
Les institutions européennes ne doivent pas 
pour autant définir elles-mêmes une politi- 
que sportive. I1 leur suffit de créer les con- 
ditions permettant aux autorités nationales 
et régionalesde mener une politique sportive 
européenne. Ce point est d'ores et déjà 
entendu, tant par les hauts fonctionnaires des 
administrations sportives que par les dé- 
légués de la Commission européenne. 
Reste la question des empiètements possi- 
bles sur les activités du Conseil de I'Europe. 
Le Conseil de I'Europe est cette autre asso- 
ciation de travail européenne regroupant 23 
pays occidentaux et qui, par opposition à la 
Communauté européenne, s'occupe princi- 
palement des "secteurs dom". On ne peut 
qu'applaudir Ie travail méritoire qui y est 
réalisé dans Ie domaine du sport. Toutefois, 
le Conseil de I'Europe se limite à la formu- 
lation d$: recommandations. Et de plus, ces 
recommandations n'arrivent pas toujours 
devant les politiciens auxquels elles sont des- 
tinées. La Commission européenne de son 
côté émet des directives qui lient les douze 
Etats membres, cc qui offrc de plus grandes 
possibilités, pour Ie sport également. 
Dans ie contexte européen, Ie BLOSO tra- 
vaille à inclure Ie sport dans Ie programme 
"ERASMUS", un des nombreux projets de la 
Commission européenne qui mettent sur 
pied des échanges de jeunes Européens pro- 
venant de différents Etats membres. Les pro- 
grammes de coliaboration inter-universi- 
taires ont pour but d'accroitre lamobilité des 
émdiants et des enseignants. C'est ainsi qu'a 
cours acmeiiement un projet pilote dans Ie 
cadre du programme "ERASMUS" : des ém- 



diants constituent eux-mimes, à partir de 
propositions émanant de différentes univer- 
sités européennes, un canevas de cours qui 
comptera, cotations à I'appui, pour leur for- 
mation et leur diplôme. En Flandre, les uni- 
versités de Gand (historiens) et de Louvain 
(ingénieurs) ont été sélectionnées pour ce 
projet. 
D'après des données chiffrées, i1 semble que 
ce soit principalement les étudiants en droit 
et en philologie qui profitent du program- 
me ERASMUS. Au niveau académique, les 

études sportives ne semblent à première vue 
pas concernées par cette ouverture interna- 
tionale. De li, I'idée du BLOSO demettre sur 
pied une sorte de projet alternatif "ERAS- 
MUS", qui de plus s'adresserait égaiement 
aux formations non universitaires. La "Com- 
mission Flamande pour la Formation de 
Cadres" (Vlaamse Commissie Kademor- 
ming) semble I'organe tout désigné pour la 
réalisation d'un tel projet. Au début de cette 
année, la Commission a reçu la visite d'une 
délégation française qui effectue actuel- 
lement une étude sur I'harmonisation des 
formations et I'équivalence des diplômes 
en matière sportive. 

Ces initiatives furentl'oeuvre d'un organe de 
concertation non officie1 de hauts fonction- 
naires européens compétents en matière 
sportive, Ie groupe "Delbeccha", du nom de 
I'hôtel flamand oh se sont tenus les premiers 
enuetiens. La concrétisation de "Delbec- 
cha" est indissociablement liée à des 
échanges devue réguliers des hauts fonction- 
naires responsables. I1 a été convenu qne Ie 
pays qui préside Ie Conseil des Minisues - la 
présidence aiterne tous les six mois - organi- 
sera chez lui la concertation semestrielle 
"Delbeccha". Chaque réunion sera I'occa- 
sionpour eux de réévaiuerlaplace qu'occupe 
Ie sport dans Ie marché unique. Un avis sera 
dors émis auprès des différents ministres du 
sport. Ce sont en effet les ministres qui, au 
sein de la Communauté européenne ont, 
après Ie Parlement et la Commission, Ie der- 
nier mot. 
"De1beccha"compteparmi bien d'auuesini- 
tiatives du BLOSO qui s'inscrivent dans Ie 
cadre de 1992. Fin 1988, suite à la foire 
"Vlaanderen Leeft" tenue à Gand, une soirée 
d'étude a été organisée sur Ie thème du sport 
dans Ie marché unifié. Environ 300 responsa- 
bles des différents réseaux du monde sportif 
flamand y prirent part. Des experts belges et 
étrangers ont mis en évidence les consé- 
quences de I'unification économique sur Ie 
sport. I1 semble, paradoxalement, que Ie 
sport et I'organisation des loisirs puissent 
jouer un rôle non négligeable en tant que fac- 
teurs économiques et sociaux dans Ie marché 
unique, entre autres dans Ie secteur de I'em- 
ploi. L'intégration européenne recouvre 
bien plus qu'un simple intérêt économique. 
Elle suppose un changement radical des men- 
taiités. Et I'admi~Stration sportive flamande 
ne veutpas y rester insensible. "BLOSOgoes 
for Europe" fut Ie slogan lancé lors de I'ou- 
verture durant I'été 1989 des camps sportifs 
du BLOSO destinés aux jeunes des douze 
pays de la Comrnunauté. Sept groupes ita- 
hens et un groupe portugais se sont laissés 
tenter par Ie projet et se sont inscrits pour les 
n Camps sportifs européens" à Blanken- 

berge, Brugge et Sint-Jan-in-Eremo. Les pro- 
blèmes de langues furent apparemment réso- 
lus et chaque camp fut vécu comme un 
événement, tant par les jeunes tlamands que 
par leurs hôtes étrangers. 



Side telles initiativesne semb1entpas"devoir 
changer le monde", on pourrait imaginer 
que d'auues pays suivent I'exemple Aamand, 
que des politiciens régionaux et locaux soient 
sensibilisés à I'ouverture européenne, que 
des échanges sportifs soient organisés à plus 
grande échelle, qu'une concertation perma- 
nente soit créée entre les institutions euro- 
péennes. Des lors, Ie secteur sportif ne se 
trouverait dumoins passans ressources face à 
I'avénement de 1992. 
Le besoin d'une politique sportive d'enver- 
gure européenne se fait sentir d'avantage de 
jour en jour. L'intégrationeuropéenne pour- 
rait apporter unnouvelélan ausport au cours 
de la présente décennie; c'est d'ailleurs ce à 
quoi travaille d'arrache-pied la Flandre. Mais 
i1 s'agira avant tout pour Ie secteur sportif de 
tenir bon, s'il ne veut pas êue la proie facile 
d'autres groupes d'intérêt. 
C'est en grande partie de I'influence qu'exer- 
cera ie secteur sportif sur la prise de décision 
au niveau européen que dépendra son avenir. 

L'idéal serait de réunir en une seule et même 
voix les instances gouvernementaies et non 
gouvernementales devantlei'arlement euro- 
péenet 1aCommissioneuropéenne.Tant que 
cela ne sera pas le cas - Ie Conseil de I'Europe 
fait I'expérience des divergences qui oppo- 
sent bien souvent ces deux instances - on 
pourra considérer que les ministres du sport 
continueront à voir leurs décisions prises en 
main par leurs propres administrations. I1 est 
à espérer qu'avec le projet "Delbeccha" 
ceux-ci se trouveront sur la bonne voie qui 
permette au sport de relever les nouveaux 
défis de llEurope unifiée. 

* Arhcle 13 de 1'Acte européen (am'cle 8a h 
Traité de Ram). 
** Le Traité de Rome, pi imtaura la Communauté 
Economique Eurqéenne a gui tiat more l& de 
' ~ & i s ~ n  mropéenne'; date du25 marr 1957. 



Malfait Hubert, La promenade en automne, 1958 
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