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Globalement, la France da Midi est plus sportive que l'autre. Traditions culturelles, compositions sociales comptent plus que le climat...
Sources: Fédérations sportives, nombres de licenciés. Données 1986, sauf indication contraire.
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Le sport divise-t-il les Français? Globalement assez peu, si
l'on considère les résultats d'une
étude réalisée par I'INSEP en
1987: 75% de la population adolescente
et adulte, sous une forme
et une intensité variables, s'adonne
à une pratique sportive à un
moment quelconque de l'année.
Les chiffres avancés par les institutions sportives (fédérations)
témoignent également d'une large
diffusion dans le public, puisqu'elles peuvent attester de plus de
12 000 000 de licenciés, correspondant à environ 8 000 000 de
personnes, compte tenu des licenciés
multiples.
Diversification et banalisation
des pratiques ne signifient pas
pour autant uniformisation dans
l'espace. Il n'est pour s'en convaincre que de regarder les cartes de
quelques sports, choisis parmi la
centaine de fédérations officiellement reconnues. Etablies à partir
des données statistiques publiées
par le Secrétariat d'Etat à la
Jeunesse et aux Sports, elles ne
concernent que le sport licencié et
ne rendent pas compte de la totalité de la pratique: il y a beaucoup
de sports «loisirs» sponsorisés.
Pour chaque sport, les taux de
pénétration départementaux calculés pour l'année 1986 (nombre de
licenciés pour mille habitants)
offrent une image régionale bien
typée et originale. La compréhension de telles organisations spatiales singulières et de leur évolution fait appel à toute une série de
thèmes explicatifs, dont il est
impossible de dresser une liste
exhaustive: selon la discipline
considérée, on pourra évoquer ou
privilégier les structures démographiques, les niveaux de vie, l'évolution historique, le milieu naturel,
les effets structurels internes, les
processus de diffusion.., mais
aussi, causes et conséquences des
pratiques, la densité et la localisation des équipements et l'impact du
sport-spectacle.

Sport méridional, le rugby véhicule une forte image régionaliste. Le convivial y passe avant l'économique. Encore y a-t-il deux
Midis...

Deux sports-jeux de la France du Sud-Est: si la boule lyonnaise adu mal à se maintenir, la pétanque a conquis tout le pays.

