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Évolution du sport 
et des sportifs en 10 ans 
Quelles implications pour le cardiologue  
du sport ?

 État des lieux
En 10 ans, la pratique d’une activité 
physique et sportive (APS) a légère-
ment progressé (+ 5 %). Aujourd’hui, 
respectivement 91 % et 87 % des po-
pulations masculine et féminine dé-
clarent faire de l’exercice une fois 
par an (marche, nage, vélo, course à 
pied, gymnastique). Une APS est pra-
tiquée une fois par semaine par 56 % 
des sujets, une seule fois par mois par 
65 % et exclusivement pendant les va-
cances par 4 % des sujets. Enfin, 11 % 
n’en pratiquent aucune (1). Mais les 
activités les plus souvent déclarées 
lors des enquêtes ne correspondent 
en rien à une activité sportive réelle ; 
il s’agit parfois d’un simple moyen de 
transport ! 

Fédérations sportives
Le nombre de licences délivrées par 
les fédérations sportives agréées par 
le ministère en charge des sports a 

augmenté, la pratique d’une APS a lieu 
de plus en plus souvent en dehors de 
toute structure, et le recours à un enca-
drement reste minoritaire (2).
Cette constatation est confirmée 
par le développement depuis 10 ans 
des  “sports nature”, avec ou sans li-
cence. En 2011, on recense 3,1 millions 
de licences et autres titres de partici-
pation (ATP) au sein des ces nouvelles 
fédérations, soit 18 % de l’ensemble 
des adhésions distribuées par les fé-
dérations sportives agréées. Les prin-
cipales motivations déclarées par les 
pratiquants des six grandes disciplines 
(natation loisir, vélo loisir, jogging, 
randonnée pédestre, gymnastique de 
forme et d’entretien) ont en commun 
un socle caractérisé par la santé, la 
convivialité, le contact avec la nature et 
l’entretien physique, en contraste avec 

augmenté de 11 % (Fig. 1), alors que le 
nombre de clubs a diminué de 0,5 %. 
Il existe une différence importante 
de licenciés selon l’âge : 20 % chez les 
7-14 ans, 35 % chez les 15-20 ans et 
45 % pour les plus de 20 ans. La pra-
tique féminine s’est accrue significa-
tivement de 8 % ces 10 dernières an-
nées mais elles ne représentent encore 
qu’un tiers des licenciés. La Fédération 
de football reste la plus importante en 
termes de licenciés mais elle a per-
du 4,5 % d’adhérents en 10 ans, alors 
que d’autres fédérations ont beau-
coup progressé comme l’équitation 
(+ 56 %), le handball (+ 47,5 %), le rug-
by (+ 79 %) et la natation (+ 35,3 %). 

essor des “sports nature”
Si l’affiliation à une structure (asso-
ciation ou club privé) a légèrement 
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>>> Figure 1 - Évolution du nombre de licenciés entre 2001 
et 2011 (base 100 en 2001).
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des motivations comme la compéti-
tion et l’engagement physique dans 
d’autres disciplines  (2).

Bilan
Ces enquêtes ne permettent pas claire-
ment de distinguer pratiques sportives 
et pratiques plus douces d’exercice de 
loisir. Le taux des “non-pratiquants” a 
diminué de 17 à 12 %, la course à pied 
est une activité qui a augmenté, la na-
tation et le vélo sont pratiqués plus ré-
gulièrement, et les sportifs font sou-
vent un transfert d’un sport à l’autre.

 Quel impaCt 
pour le mÉdeCin ?
Pour le médecin, cette évolution peut 
sembler de premier abord satisfai-
sante et rassurante, voyant à travers cet 
engouement le reflet de ses prescrip-
tions maintes fois répétées de l’exer-
cice régulier. Mais le nombre croissant 
de non-licenciés pratiquant des activi-
tés parfois d’intensité importante sans 
aucun bilan représente une popula-
tion à risque. Parmi eux, les seniors 
sont de plus en plus présents dans les 
clubs de sports loisirs (56 % des retrai-
tés pratiquent une APS contre 48 % en 
2004). Ils profitent de leur temps libre 
pour reprendre un sport et ils sont ma-
joritairement adeptes de la gymnas-
tique d’entretien (46 %), de la randon-
née pédestre (29 %) et du vélo loisir 
(22 %). Un retraité seulement sur dix 
garde un esprit de compétiteur et sera 
au départ des courses où la moyenne 
d’âge des engagés a grimpé mais où les 
temps effectués par les plus de 60 ans 
(hommes et femmes) ne font que di-
minuer au cours des années (3).

Marathon : de plus en plus 
de participants
En 10 ans, le nombre d’inscrits aux 
marathons est devenu phénomé-
nal. Plus de 100 000 coureurs ont 
terminé un marathon dans l’an-
née 2013 ! La course à pied arrive en 
4e position des activités sportives 

quotidiennes les plus pratiquées en 
France, après la marche active, la na-
tation, la randonnée et devant le V.T.T. 
On dénombre plus de 40 000 per-
sonnes à chaque marathon internatio-
nal. Paris 2004 comptait 34 500 inscrits 
et Paris 2014, 50 000 inscrits, dont 20 % 
de femmes. L’âge moyen des partici-
pants, hommes comme femmes, est 
de 40 ans. Cela implique bien sûr une 
attention particulière pour le cardio-
logue enclin à consulter ces sportifs, 
voire parfois ces patients. 

ultra-endurance 
et autres courses
La pratique des sports nature attirant 
de plus en plus de monde (4), l’or-
ganisation de courses “de chemins” 
s’est logiquement multipliée par 2,5 
(400 trails en 2004 et plus de 1 000 en 
2012), voire par 6 pour l’ultra-endu-
rance qui est passé de cinq courses de 
plus de 100 km en 2004 à plus de 30 
en 2013 ! Ces courses se caractérisent 
par des difficultés croissantes et un 
allongement kilométrique progressif 
qui ont presque transformé le mara-
thon en “promenade de santé”. Malgré 
cela, l’inscription aux ultra-trails re-
nommés est close en quelques heures 
avec des listes d’attente impensables il 
y a 10 ans (Fig. 2). Nous sommes et se-
rons donc de plus en plus confrontés 

à examiner, conseiller des sportifs ou 
patients aux objectifs parfois démesu-
rés et à la recherche d’un “stress” spor-
tif excessif. 

aps : un enjeu Financier de taille
Ce succès est sans aucun doute lié à 
l’originalité de ces courses, à la re-
cherche d’une certaine rupture avec 
le rythme ordinaire de la vie et à la 
fascination de l’effort réalisé. Il tient 
aussi à l’évolution de la communica-
tion faite autour de ces événements 
qui s’est énormément développée 
(revues, Internet, films, sponsors) au 
prorata de la place du sport dans le 
secteur économique. Le secteur du 
sport génère directement ou indirec-
tement plus de 300 000 emplois en 
France et représentait déjà en 2006 
31,7 milliards d’euros (1,8 % du PIB 
français). Le secteur de la remise en 
forme emploie de 15 000 à 18 000 sa-
lariés et dégage un chiffre d’affaires 
entre 700 millions et 1 milliard d’eu-
ros. Et avec les paris sportifs légalisés 
depuis 2010, l’enjeu financier est en-
core plus grand ! 

le cas du sport proFessionnel
Le sport professionnel poursuit 
également son évolution déjà bien 
entamée en 2004. Ces 10 dernières an-
nées, le record mondial du marathon 
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>>> Figure 2 - Évolution du nombre d’athlètes inscrits aux 
épreuves d’ultra-trail entre 1985 et 2012 (G. Millet).
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masculin a été battu quatre fois, mais 
pas celui des femmes. L’évolution des 
mensurations des rugbymen est deve-
nue impressionnante. Le cas de Jonah 
Lomu au gabarit hors du commun 
en 1995 est maintenant un “clas-
sique” dans une équipe. Des athlètes 
plus lourds, plus grands, plus rapides. 
Usain Bolt court à 44,72 km/h en vi-
tesse de pointe, certains footballeurs 
courent à 35 km/h. La taille et le poids 
des joueurs au même poste augmen-
tent régulièrement (2004 : 187 cm et 
107 kg, 2014 : 195 cm et 110 kg). En 
plus de ces composantes athlétiques 
qui vont accélérer et “muscler” le jeu, 
un temps effectif de jeu plus long 
et des temps de récupération plus 
courts amènent à une recrudescence 
de blessures. Le médecin pourrait lo-
giquement se poser la question du re-
tentissement de l’évolution du sport 
professionnel sur la santé de ses prati-
quants ! Aura-t-il la possibilité de par-
ticiper à une réflexion sur cette évolu-
tion et de peser sur l’avenir du sport et 
des sportifs en réclamant une modifi-
cation des règles ? 

aps et environneMent
De la même façon, les alertes pollu-
tion font de plus en plus souvent par-
tie de la vie des sportifs amateurs ou 
des athlètes. Il a été démontré que ces 
conditions n’étaient pas favorables à 
une pratique sportive. Pour le sport 
professionnel, les intérêts financiers 
dépassent la réflexion de l’éthique 
médicale (5). Mais, pour les amateurs, 
le cardiologue devra tenir compte de 
ces dangers au même titre que l’uti-
lisation de certaines boissons éner-
gisantes à la mode depuis 2008 et 
pouvant générer des problèmes car-
diaques (6).

 des sports en vogue
Des nouveaux sports à connaître ? La 
marche nordique a pris depuis 2000 
une part très importante dans les asso-
ciations. Si cette activité ne nous pose-
ra pas de problème pour la resituer au 
sein de la classification de Mitchell, il 
sera beaucoup plus difficile de “caser” 
la pratique du kitesurf, du  jorkyball, 
du  speedminton ou du blackminton, 
du  trackstand battle, du double dutch, 
du slackline, du pogo stick, du cycle 
ball, du kinball et de l’ultimate ! Il nous 
faudra plonger dans le lexique de ces 
nouvelles activités avant de signer le 
certificat de non-contre-indication car 
leurs contraintes cardiovasculaires 
restent à découvrir. Plus classique 
et dans le quotidien, la pratique des 
sports en salle s’est fortement dévelop-
pée. Près d’un Français sur trois pra-
tique le fitness, la musculation ou la 
gymnastique d’entretien (enquête Ip-
sos 2013/Form’expo). C’est dans cette 
pratique que l’on trouve les plus assi-
dus, puisque 60 % avouent s’adonner à 
leur activité plusieurs fois par semaine. 
La motivation principale reste le soin 
porté à sa santé. On constate que les 
seniors sont de plus en plus friands de 
ces activités, et 29 % font du fitness.

 internet et sport 
Internet joue un rôle important dans 
la pratique sportive, notamment au-
près des plus jeunes : les 25-34 ans sont 
28 % à faire des recherches sur Inter-
net pour avoir des conseils sur la forme, 
le bien-être et le fitness. On télécharge 
également des applications liées à la 
pratique d’un sport. On se surveille avec 
des bracelets de plus en plus sophisti-
qués servant à s’informer tout au long 
de la journée (de la semaine, du mois…) 
de sa FC (le cardiofréquencemètre est-il 

devenu obsolète ?), du nombre de pas 
parcourus, de la dépense énergétique 
de l’effort, des objectifs à atteindre et 
des caractéristiques de son sommeil 
pour les envoyer à des “amis” à l’autre 
bout de la planète afin d’établir un défi 
à travers son smartphone.  

 ConClusion 
Au terme de ces 10 ans d’évolution, le 
cardiologue doit retenir :
• une  certaine  ambivalence  entre  des 
sportifs qui recherchent une pratique 
en contact avec un environnement 
simple et naturel et d’autres qui pra-
tiquent une activité sous la forme de 
concours virtuels via des applications 
Internet sophistiquées ;
• la montée des phénomènes de sport 
d’entretien, de détente et des sports 
nature ;
• l’augmentation  des  sports  indivi-
duels beaucoup plus pratiqués que les 
sports collectifs et le plus souvent hors 
des domaines de compétition ;
• le même nombre de non-pratiquants 
d’une activité physique que de sportifs 
engagés dans la compétition ;
• le fait qu’il y ait plus de seniors entraî-
nés mais compétiteurs ;
•  le  fait  qu’il  y  ait  plus  de  quadras  et 
de quinquas pas forcément entraînés, 
mais souhaitant se surpasser ;
• le fait qu’il y ait plus de retraités et de 
femmes en sport loisir à encourager ; 
• le fait qu’il y ait plus de sports et de 
sportifs extrêmes.
Au total, plus d’infos à récupérer 
pour être un cardiologue à la page et 
connaître les nouveaux sports   !  n
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