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Il existe une passerelle liant les activités de sport scolaire facultatif (SSF) et les clubs sportifs. Ce 
lien peut servir de plateforme de recrutement pour les associations sportives. Bien que cette 
passerelle soit décrite comme objectif du SSF par la plupart des organisateurs, peu d’entre eux 
expliquent comment la développer. La littérature présentée sur le sujet a permis la 
compréhension des domaines à développer afin d’intensifier cette passerelle. 
 
Les moniteurs, monitrices des activités de SSF et les clubs sportifs de la région de Bienne ont 
répondu à un questionnaire en ligne afin de détailler leurs efforts actuels visant à développer la 
passerelle. De plus, ceux-ci devaient donner leur avis sur les mesures générées par la littérature et 
essayer de trouver des mesures supplémentaires permettant de développer la passerelle dans le 
futur. Les données récoltées ont été évaluées et codifiées afin d’assurer la pertinence des 
réponses. Des tableaux et des figures ont été établis afin de rendre les réponses plus 
compréhensibles. 
 
Une interprétation des résultats a permis d’émettre certaines mesures pouvant permettre de 
développer la passerelle. Les moniteurs, monitrices garantissaient mettre en œuvre des mesures à 
leur disposition pour développer la passerelle dans son état actuel. En revanche, les clubs étaient 
moins constants sur l’utilisation actuelle de la passerelle, puisque plus de la moitié d’entre eux 
assuraient ne pas essayer de recruter des membres à la suite des activités de SSF. La majeure 
partie des personnes interrogées sont en accord avec les mesures présentées par la science visant 
à développer la passerelle. La plupart de ces derniers mettaient cependant en avant des mesures 
supplémentaires visant à atteindre le même but. Ils mentionnaient notamment des mesures 
d’amélioration de la communication et de l’information, particulièrement auprès des parents. 
Mais ils évoquaient aussi l’importance de créer des activités communes entre le SSF et les clubs 
de la discipline enseignée. La discussion soutient aussi les résultats moins cités, mais qui peuvent 
permettre de trouver des éléments de réponses à la problématique présentée. 
 
La conclusion expose les résultats et décrit des sujets d’étude qui permettraient de renforcer 
l’intérêt des acteurs de ce domaine à développer encore plus cette passerelle. 
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