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1. Le contexte  de la politique de sport en Pologne 

Le cadre législatif (a) 

 

• L’article 68, alinéa 5 de la Constitution polonaise 

indique que les pouvoirs publics assurent la promotion 

de l’ éducation sportive, notamment pour les jeunes.  

 

• Le principal texte est la Loi sur le Sport du 25 juin 

2010 qui définit les principes encadrant l’organisation et 

la pratique du sport. 

 

• Les autres lois: sur le sport de haut niveau du 29 juillet 

2005 et la loi sur la culture physique du 29 juillet 2002. 



Contexte social et politique du projet 
(b)  

Les Polonais et le sport 

• La pratique sportive très faible  

(26% des Polonais de plus 15 ans 

pratiquent le sport; ce taux situe la 

Pologne parmi les dix plus faibles 

de l’UE); 

 

• Les motivations principales des 

pratiquants  sont: l’amélioration  

de la santé, de la performance 

physique et l’aspect ludique; 

 

• Climat social favorable : 52% 

déclarent que les pouvoirs locaux 

ne font pas assez dans le domaine 

sportif . 

Contexte politique favorable 

• Le gouvernement de D. Tusk a 
indique le sport comme une de 
ses priorites 

 

• La Stratégie du développemnet 
du sport en Pologne a 2015  a 
pour l’objectif principal de tendre 
vers „une société active et en 
bonne santé”. 

 

• Trois priorités ont été définies: 

1. Promotion du sport pour tous 
(santé, qualité de vie). 

2. Amélioration du niveau des 
résultats sportifs. 

3. Développement du sport et des 
infrastructures de loisirs 
 
 



La pratique sportive des Polonais (c) 
(CBOS, 2003, 2009) 

 
Quelle est la 
pratique sportive  
des Polonais ? 

  

en 2003 
 

en 2009 

régulière 12 % 13% 

avec une certaine 

réguliarité 

14% 13% 

rarement  21% 20% 

jamais 53% 54% 



2. Le projet  
« Mon terrain de sport – ORLIK 2012 » 

    Historique du projet (2007-2012) 

• Présenté par le premier 

ministre Donald Tusk dans son 

exposé le 23/11/2007  

• Elaboré par le Ministre du Sport 

et du Tourisme (M. Drzewiecki) 
dans le cadre de la Stratégie du 

Développement du Sport a 2015  

• Objectif  principal : 

 la construction de centres sportifs 

publics et gratuits équipés de 

vestiaires et d’installations 

sanitaires dans toutes les 

municipalités polonaises; la 

promotion du style de vie actif et 

équilibre 

 

 

        Projet en Chiffres  

• 2604 des stades construits  

      (pour des 2479 communes); 

• Le système de financement mixte: 

1/3 le ministère du sport, 1/3 la 

voievodie, 1/3 la commune;  

• Le coût moyen de la construction: 

250 000 euro environ;  

• Le coût annuel de  la conservation: 
de 3500 euro à 25 000 euro 

• Pour 1 stade Orlik = 14.000 

utilisateurs potentiels dans l’année  

en moyenne 

• La majorité des utilisateurs des 

Orliki sont des hommes (80%) 

 

 



 
Types de terrains de sport construits 
dans le cadre du Projet Orlik 2012 (b) 

  

 1. stade de foot où 

 

2. terrains de sport 

pluridisciplinaires:  

 le foot, le volleyball, le 

basket ball, le handball 



 
3. Les résultats des recherches sur « Mon 

terrain de sport – ORLIK 2012 » (2012-2013) 

 



Quelles disciplines de sport sont pratiquées 

le plus souvent dans Orlik? (a) 

Disciplines de sport/activités sportives En % 

Le football  92 

Le basketball 92 

Le voleyball 85 

Le tennis 68 

Jeux différents  34 

Le handball 22 

Le badminton 21 

AUTRES  (manifestations, fête, 

concerts…) 

20 



 
Le problème d’inclusion sociale:  

qui profitent d’Orlik (en %)? (b) 

 Catégorie Quotidiennement Jamais  où  
 rarement 

Les personnes handicapées 1% 76% 

Les personnes agées (55 +) 2% 49% 

Les enfants de l’ école 

maternelle 

8% 24% 

Les femmes (adultes)  6% 36% 

Les hommes (adultes) 34% 5% 

Les filles adolescentes 34% 5% 

Les garçons adolescents 76% 2% 

Les enfants de l’ école primaire 76% 1% 



Les Orlik comme  univers  de 

changements sociaux  (capital social) (c) 
1. Apparition des leaders 

locaux – animateurs des 

Orlik 

2. Aspects: éducatif et 

social 

3. Activisation sportive des 

adultes (mais: hommes 

en avant tout) 

4. Echanges d’expériences 

entre les générations 

 

 

 



 
4. L’évaluation du projet –  

l’analyse SWOT 

 



Analyse SWOT (a) 

Forces 

• Création de 2604 d’Orlik 

dans tout pays; 

• Engagement et 

enthousiasme des 

animateurs (en.1800) ; 

• Orlik devient une marque  

• Multifonctionalité d’Orlik; 

• Orlik comme espace 

public/bien commun 

Faiblesses 
• Pas assez de moyens 

financiers pour entretenir bien 

l’infrastructure; 

• les conditions d’employement 

des animateurs très vague; 

leur rôle pas très clairement 

définit;  

• Le système de compte rendu 

pas effectif ; 

• Le chaos d’information dans 

l’internet 



Analyse SWOT (b) 

Opportunités  

• continuité d’idée du sport général 

et de la socialisation sportive des 

enfants; 

• développement de la 

multifonctionnalité du stade; 

• formation de réseaux de 

connaissance, d’experience et de 
bonnes pratiques qui servent à 

améliorer les Orlik; 

• intégration dans l’infrastructure 

existante; 

• Orlik comme idée du bien 

commun 

 

Menaces 
• dégénération   de l’infrastructure; 

• épuisement (burn-out) des 

animateurs;  

• appropriation de stade par 

certains groupes sociaux; 

• manque d’offre  d’activités pour 

certains groupes sociaux; 

• intérêt decroissant de la part des 

pouvoir locaux  pour le sport 
(manque de la  stratégie à long terme);  

• principe de gratuité pour tous 

(difficile à réaliser en pratique) 



Bibliographie 

Rapports de recherches qualitatives et quantitatives: 

Raport z badań jakościowych wykonanych na zlecenie 

MSiT „ Moje Boisko Orlik 2012”, Projekt Społeczny 2012. 

• Raport z badania jakościowego i ilościowego 

wykonanych na zlecenie MSiT „Moje Boisko Orlik 2012”, 

zespół  Projektu Społecznego 2012,  

• Moje Boisko Orlik 2012 - szansą na rozwój aktywności 

społecznej, Raport z badań, 2011. 

• www.naszorlik.pl (portail pour les animateurs) 

• http://www.msport.gov.pl/article/inauguracja-portalu-
naszorlik-dot-pl-nowy-etap-rozwoju-orlikow-w-polsce 

http://www.naszorlik.pl/

