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À PROPOS DU
TOURISME
SPORTIF
Comment le définir?
Peut être considéré comme « touriste sportif » toute personne qui quitte
temporairement son domicile pour pratiquer une activité sportive liée à la
découverte d’une destination, mais aussi participer ou assister à un
événement, une compétition.

Les profils de
touristes sportifs
Ils sont aussi nombreux qu’ils sont variés. Nous distinguerons quatre
grandes catégories :
le tourisme sportif de spectacle ;
le tourisme sportif de visite ;
le tourisme sportif d’action ;
le tourisme de séjour/découverte autour d’un sport.

Essayons maintenant de les décrypter.

Les 4 catégories
Sportif de spectacle

Sportif de visite

Le tourisme de spectacle relève d’une approche
purement visuelle. Il se déplace seul ou en groupe
pour assister à une compétition, un évènement
sportif d’envergure.

Le tourisme sportif de visite est lié à la visite
d’infrastructures. Le touriste fait ici le choix de se
rendre dans des lieux mythiques, des endroits qui
lui rappellent des souvenirs mémorables.

Sportif d'action

Découverte d'un sport

Le tourisme sportif d’action regroupe des individus,
simples amateurs ou professionnels de haut niveau
qui pratiquent un sport à l’occasion d’un
déplacement. Relevant le défi d’un marathon ou
mobilisés sur une compétition d’envergure, ceux-ci
sont souvent accompagnés par leurs proches
(conjoint, coach…) qui peuvent aussi profiter de
l’évènement pour découvrir une destination.

Le tourisme de séjour/découverte autour d’un sport
recense toutes les personnes qui s’adonnent à une
activité physique durant leurs vacances.
Randonnée, escalade, ski, plongée, surf, équitation,
golf…, ils font le choix de séjours actifs, soit en se
rendant par leurs propres moyens sur les
destinations choisies, soit en achetant des
packages spécifiques.

LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE
DU SPORT ET DU TOURISME
LE SPORT

LE TOURISME

ET AUSSI UNE FILIERE ÉCONOMIQUE

LA FRANCE AU 1 RANG

Près d’un Français sur deux fait du sport plus d’une fois par
mois. Au quotidien, la course à pied reste l’activité la plus
pratiquée, loin devant le cyclisme et la natation.
Enfin, selon les données recueillies, le marché du sport
représente environ 38,1 milliards d’euros en France, soit près de
1,8 % du Produit Intérieur Brut (PIB) nationalavec pour objectif
de passer 2%.

la France demeure la première destination touristique mondiale devant
l’Espagne et les Etats-Unis. Côté recettes, les dépenses des visiteurs
internationaux sont estimées par le gouvernement à 56,2 milliards
d’euros, soit une progression de 5% sur un an selon les derniers
chiffres publiés. L’industrie du tourisme en France représente plus de
7% du PIB et plus de 2 millions d’emplois non délocalisables.

Les vacances
sportives font le plein
Les longues journées passées alangui sur la plage n’ont plus vraiment la
cote. Cela fait déjà de nombreuses années que les Français souhaitent
consommer différemment, par le biais de vacances actives et de plus en plus
personnalisées. Ces nouvelles expériences s’inscrivent dans la tendance du
moment : aventure, nature, bien-être et santé.

LES SPORTS
NATURE EN
PLEIN BOOM

LE CONSTAT
La moyenne montagne est un terrain de jeu
extraordinaire, Randonnée, VTT, Trail, les
Activités Nautiques dans les lacs, le Golf,
l'Équitation et le Triathlon permettent aux
pratiquants de se dépenser physiquement tout en
profitant de paysages époustouflants.

LE DEVELOPPEMENT
Portés par la randonnée, et le VTT, les sports
nature connaissent un engouement sans
précédent. A l’image du vélo à assistance
électrique qui s’invite sur les chemins avec des
communes qui aménagent des sentiers
spécifiques pour les aficionados.

NOS OBJECTIFS
Création Espace Triathlon à la base nautique et le
développement de stages multi-sports, de survie,
Wim HOFF, nage nordique pour étendre la saison
touristique.

Et la nécessité
d’être en forme
Dans le même temps, nous assistons à l’émergence d’une
« tendance green » conjuguant pratique sportive et
alimentation saine. Les jeunes générations se montrent
particulièrement soucieuses de leur santé. Cela se traduit
par le besoin de faire du sport et de manger équilibré.Ils
utilisent des applications connectées, telles Adidas
Runtastic ou Strava pour les joggeurs et cyclistes, pour
mesurer leurs performances sportives et juger de leur
santé. .

EN CONCLUSION
Inspirations
Le poids des marchés du sport et du tourisme est considérable. Lorsque
les deux se croisent, le tourisme sportif prend toute sa place et apparaît
comme un modèle – économique – en perpétuel renouvellement. Le
sport constitue un levier puissant pour le rayonnement touristique d’une
ville, d’une région ou d’un pays.
Davantage de structuration et de concertation entre les différents
acteurs (fédérations, associations, collectivités territoriales, entreprises
privées) permettrait sans doute de capter une plus large demande et
favoriserait encore plus le développement du tourisme sportif.

