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SPORT

Bordeaux,
terrain de jeux

Les cultures sportives s’approprient de plus en plus 
l’espace de la ville et rythment le temps 
de la métropole bordelaise. Les sports de compéti-
tion se sont développés, le spectacle sportif envahit 
les médias, les pratiques autorégulées dans les 
espaces publics se sont multipliées et les désirs 
de nature et de mobilité n’ont fait que s’accentuer. 
Ces évolutions touchent l’ensemble de la société 
française, mais elles prennent à Bordeaux des 
configurations particulières en raison d’une histoire 
originale, d’un rapport aux lieux et des modes 
de gestion locale qui donnent une coloration propre 
au vécu et à l’imaginaire des cultures sportives 
bordelaises.
Ces cultures méritent d’être précisées, car le 
terme « sport » est polysémique et la diversifica-
tion des pratiques à caractère sportif rend plus 
complexe encore l’appréhension de la réalité qu’il 
recouvre. L’usage du mot sport, au sens strict, est 
généralement réservé à des situations motrices 
organisées sur un mode de compétitions gérées 
par des institutions et se pratiquant dans des 
lieux codifiés. D’autres pratiques ludiques s’étant 
développées, hors des lieux spécifiques, en utilisant 
la gestuelle sportive, il convient de distinguer les 
sports de compétition et les sports de loisir. Les 
premiers s’organisent à partir des clubs, alors 
que les seconds participent aux nouvelles cultures 
sportives qui intéressent le vécu d’une population 
plus variée tout au long de la vie.

Entrée du stade Lescure, match de football Bordeaux-Lille, février 1950 
| © Sud Ouest
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En constant développement, le sport et les pratiques 
qui lui sont liées deviennent des éléments majeurs 
des villes et participent à leur organisation et à leur 
mise en ordre puisque la maîtrise sportive passe 
par la réglementation des lieux. La spécificité des 
cultures sportives bordelaises se joue dans un 
entre-deux reliant le local et le sociétal et ce sont 
ces effets d’enchaînement qui donnent à Bordeaux 
une coloration particulière. Analyser les cultures 
sportives de la métropole revient alors à prendre 
en compte un ensemble de pratiques où se mêlent 
les lieux, les institutions, le vécu, l’imaginaire et les 
représentations des Bordelais. Ainsi, des pratiques 
institutionnelles aux pratiques libres, les Bordelais 
participent aux nouvelles donnes de l’organisation 
urbaine, de l’altérité et de l’invention de soi.

Sports de compétition et spectacle sportif
La place du sport de compétition dans la métropole 
bordelaise est manifeste et les taux de pratique y sont 
plus importants que dans la métropole parisienne. 
On y recense plus de 200 000 licences sportives 
réparties en 80 disciplines ou organismes reconnus, 
ce qui la situe dans les premiers rangs des villes 
françaises. Le football est le sport le plus pratiqué, 
devant le tennis, le basket, le handball, le rugby et 
le judo, mais d’autres pratiques, comme la pelote 
basque, la voile sur les plans d’eau intérieurs et le 
surf sur les vagues proches de Bordeaux, constituent 
des particularités régionales. 
Ces pratiques disposent de préjugés favorables pour 
la santé, le plaisir, l’insertion sociale et l’identifica-
tion communautaire, même si les dérives (accidents, 
dopage, chauvinisme) sont souvent soulignées. 
L’ensemble des sports de compétition a plus évolué 
depuis une vingtaine d’années qu’au cours du siècle 

Match de hockey sur glace, Bordeaux-Mulhouse, mars 2011 | © Fabien Cottereau
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précédent. Et si leur importance sociale, écono-
mique et territoriale est largement reconnue, c’est 
qu’elle s’inscrit dans un renversement des temps 
sociaux et des lieux de pratique. Chaque semaine, 
selon un calendrier bien établi, des centaines de 
matchs rythment les temps de la ville et organisent 
l’effervescence des lieux.
La tradition d’une culture sportive de classes sociales 
aisées et moyennes est ancienne à Bordeaux et ne 
semble pas se démentir ; elle s’est maintenue dans 
les secteurs résidentiels alors que les sports popu-
laires se sont développés aux marges de ceux-ci. 
Même si ces tendances sont résiduelles par rapport à 
la progression des sportifs et à la diversification des 
pratiques, elles restent caractéristiques d’une ville-
centre où les traditions se perpétuent dans quelques 
disciplines. Le sport choisi est alors valorisé par le 
groupe social, en particulier la famille, et il permet 
d’affirmer son intégration à un milieu, de développer 
des relations amicales ou d’affaires pour les parents. 
La pratique de l’escrime, du hockey, du jeu de paume 
– ou encore de la voile, du golf et du tennis sous cer-
taines formes – est symbolique de secteurs où les 
clubs historiques maintiennent la tradition.
À l’opposé, les milieux populaires ont valorisé cer-
taines disciplines comme le cyclisme, la lutte, le 
judo, la pétanque, mais surtout les sports collec-
tifs, football, basket-ball et handball en particulier. 
L’image sociale de certains sports reste forte, même 
si ce qui tient à l’écart est moins l’exclusion de droit 
que l’exclusion de fait. La tendance est cependant 
à la généralisation des pratiques sous l’effort des 
clubs, dont le nombre d’adhérents est à la hausse. 
Clubs omnisports de première génération, clubs 
spécialisés, d’entreprises ou municipaux : au total, 
plusieurs centaines sont localisés dans les divers 
secteurs de l’agglomération. Le nombre des licen-
ciés des quatre grands sports collectifs (football, 
rugby, basket et hand-ball) a doublé dans les trente 

dernières années, mais c’est dans les sports indivi-
duels (tennis, judo…) que les affiliations ont été les 
plus nombreuses. Base du système sportif, les clubs 
ne sont cependant plus les seuls lieux d’initiation, 
et une grande variété d’équipements et d’espaces 
sportifs s’offre à la diversité des pratiques.
C’est l’urbanisation qui a amené, avec l’aide de l’État 
et des collectivités locales, l’édification massive des 
installations sportives. L’ensemble du parc sportif 
a été multiplié par plus de trois en 30 ans et l’on 
estime que plus de 1 000 équipements constituent 
l’armature sportive de l’agglomération. On compte 
en particulier 300 terrains de grands jeux, 140 salles 
polyvalentes, 670 courts de tennis, 54 dojos et plus 
de 30 piscines. L’analyse de leur répartition fait appa-
raître un net avantage aux communes de première 
couronne, puis à celles plus éloignées par rapport 
à la ville centre. Les équipements ont accompagné 
l’urbanisation, mais ils ont aussi trouvé en banlieue 
l’espace qui leur faisait défaut au centre de Bordeaux, 
même si le quartier du Lac est un réservoir pour de 
nouvelles pratiques.
Du côté du spectacle sportif, les changements ont été 
profonds, et chaque semaine des milliers de spec-
tateurs suivent les rencontres des clubs locaux. Ce 
sont les équipes évoluant en haut niveau qui attirent 
un large public, celles de football et de rugby, mais 
aussi celles de basket, de handball ou de volley-ball. 
Ces rassemblements sont une nouvelle occasion 
de souligner que le sport est devenu un moyen 
d’identité individuelle ou collective que chacun peut 
utiliser selon ses propres dispositions. Au-delà des 
grands stades pour le football et le rugby, grands et 
petits événements sportifs rassemblent les foules 
et assurent un mélange du public, qu’il s’agisse du 
marathon du Médoc, du Cross Sud-Ouest ou plus 
simplement des championnats locaux et régionaux. 
Ils conduisent à réinvestir les vastes espaces publics 
de la ville, valorisés par les aménagements des pro-
jets urbains, et soulignent à la fois le désir de rupture 
avec le quotidien et l’intérêt pour les grands rassem-
blements collectifs.

Pratiques ludo-sportives et espaces publics
Les sportifs ne s’activent pas seulement sur les ter-
rains de jeux, les stades et les gymnases. À Bordeaux, 
comme dans les autres villes, ils investissent de plus 
en plus les espaces publics et en particulier les parcs, 
les places, les fronts d’eau et les rues, où, sous des 
formes diverses, coureurs, rollers, skaters et bikers 
s’approprient des lieux destinés à d’autres fins. Ce 
phénomène contribue à la création d’une urbanité 
flexible laissant à chacun la possibilité d’accéder à 
des lieux diversifiés, d’entrer en relation avec des 

Jogging sur les quais de Bordeaux
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groupes variés et de participer à des occasions de 
rencontres programmées et non programmées. Ces 
formes d’utilisation nouvelles posent la question de 
leur organisation et de leur gestion, ainsi que de leur 
relation avec les équipements.  Lieux à voir, lieux pour 
être vu, lieux pour être avec les autres, les espaces 
publics permettent un jeu interactif où les rôles d’ac-
teurs et de spectateurs sont interchangeables. Le 
vécu et la perception de ces lieux restent cependant 
complexes, et les appréciations que leur portent les 
citadins peuvent varier selon les individus.
Phénomène visible dans les villes, les sports de rue 
correspondent à la diffusion rapide de pratiques 
plus organisées par les modes de vie que par les 
institutions sportives. Ils s’inscrivent dans une vision 
urbaine où les concepts de mobilité, de proximité, de 
connexité se conjuguent avec l’évolution du privé et 
du public, de l’individuel et du communautaire. 

L’aménagement des lieux publics urbains
La multiplication des pratiques déambulatoires 
et acrobatiques des sports de rue et, surtout, leur 
concentration dans certains lieux symboliques 
comme les bords de Garonne posent, bien sûr, des 

problèmes d’aménagement, d’autant que le statut 
de ces activités n’est pas clairement défini. Une pre-
mière tendance a été de les reléguer sur des marges 
et friches périphériques. Mais ce choix, à contre-cou-
rant du désir exhibitionniste des pratiquants, a vite 
montré ses limites. Les pouvoirs publics ont alors 
cherché à leur offrir une meilleure visibilité en les 
installant sur des lieux fréquentés sous la forme 
d’équipements spécialisés ou de pistes en site 
propre. Il en est ainsi à Mérignac, Pessac, Gradignan 
et Blanquefort. La ville de Bordeaux, dans le cadre 
de l’aménagement des quais, a imaginé la création 
d’un vaste parcours urbain à caractère ludique et 
sportif, comprenant plus de sept kilomètres de 
pistes de promenade et de pistes roulantes avec des 
connexions sous forme d’aires de jeux ouvertes. Si 
le sport connaît un changement progressif de nature 
qui le rend apte à occuper l’espace urbain, c’est que 
les formes et le vécu de la culture se sont modifiés et 
qu’il en est devenu un de ses registres. 
Le choix des sites est de plus en plus l’occasion de 
proposer des appels d’offres d’aménagement, de 
discuter les emplacements envisagés et de renou-
veler ainsi la consultation publique sur la gestion 

Parc des sports Saint-Michel sur les quais à Bordeaux
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des espaces. Pistes cyclables avec obstacles, mini-
barres pour les sauts et les figures, rampes en U 
pour les acrobaties : le mobilier sportif se modifie et 
les choix de matériaux (béton, bois, enduits résinés) 
tiennent compte des nuisances sonores, des risques 
d’accidents et s’adaptent aux différents niveaux de 
pratique. Certains projets envisagent d’installer ces 
équipements en réseaux, reliés par des pistes de 
déambulation.
Cependant qu’on ne s’y trompe pas : si ces aména-
gements sont nécessaires et utiles pour répondre 
à la forte demande des sports de rue, ils ne suffi-
ront pas à juguler l’ensemble des pratiques, car 
des petits groupes et individus restent réfractaires 
à toute forme d’organisation et désirent poursuivre 
leur quête d’aventure en choisissant le hors-piste, 
en marquant la ville de leur passage, en griffant le 
mobilier urbain et en jouant dangereusement sur 
la voie publique, même si la tendance forte est à la 
banalisation des sports de rue.
Les sports de compétition qui s’organisent dans les 
installations spécifiques et les pratiques urbaines 
qui se multiplient dans les espaces publics ne doivent 
cependant pas cacher d’autres tendances qui s’expri-
ment hors de la métropole, et notamment l’utilisa-
tion des espaces de nature à des fins ludo-sportives. 

Les aménagements des espaces littoraux, et ceux 
de la montagne, plus lointains, ont permis d’as-
seoir le potentiel touristicosportif. Ces actions ont 
été relayées par de nombreuses entreprises à plus 
petite échelle afin d’adapter la variété et la richesse 
de l’espace girondin et aquitain à la forte demande 
de loisirs sportifs et de vacances. La côte Atlantique, 
les ports de plaisance d’Arcachon et de l’estuaire de 
la Gironde, mais aussi les lieux intérieurs pour la 
randonnée et  l’équitation, les rivières pour le canoé-
kayak et l’aviron participent à la conquête sportive 
par les Bordelais de l’espace girondin et d’espaces 
parfois bien plus éloignés. 

La ville, terrain de jeux
À l’heure de l’Euro 2016 de foot en France et des jeux 
Olympiques de Rio, ce dossier interroge la place des 
cultures sportives dans la ville, celle de Bordeaux et 
ailleurs. Il ne vise pas à l’exhaustivité, et le choix a été 
fait de favoriser une approche locale en soulignant 
quelques spécificités bordelaises, et d’aborder des 
tendances plus globales.
Côté spécificités locales, les sports collectifs emblé-
matiques que sont le football et le rugby focalisent 
l’attention. Ils mobilisent un grand nombre de 
pratiquants et de spectateurs et présentent la ville 

Skateparc du Hangar Darwin, Bordeaux | © Fabien Cottereau
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dans les médias nationaux, voire internationaux. 
Bordeaux, ville de rugby ou de football (cf. art. J.-P. 
Augustin p. 35) ? La question est toujours d’actualité 
et l’histoire des clubs et des équipes bordelaises 
montrent depuis plus d’un siècle l’attrait et la concur-
rence de ces deux sports. D’autres pratiques locales 
laissent  leurs traces dans le paysage de la métro-
pole bordelaise  : les nombreux frontons de pelote 
basque (cf. art. J.-P. Callède p. 42) ou les sports de 
glisse, au premier rang desquels le surf (cf. art. p. 
39) et le phénomène spécifiquement bordelais de 
« surfurbia ». Ce néologisme désigne le fait pour un 
individu de déterminer son lieu d’habitation au sein 
de la métropole en fonction de sa proximité avec la 
côte océane. À Bordeaux, c’est le cas de la commune 
du Haillan, qui accueille de nombreux surfeurs parmi 
ses habitants. 
La métropole bordelaise connaît néanmoins une 
« trajectoire sportive » comparable à celle des autres 
grandes aires urbaines. Côté équipements et amé-
nagements, Bordeaux, ville hôte de l’Euro de foot 
2016, a désormais « comme les autres » son grand 
stade (cf. art. J.-P. Augustin et V. Nicolle p. 48). Le 
quartier du Lac est également un bel exemple (cf. art. 

L. Chasset p.41) de grands aménagements sportifs 
sous la forme d’une Plaine des sports et d’installa-
tions qui se sont multipliées en périphérie des villes.
Côté pratiques, les sportifs ont bien changé… Si les 
clubs de première génération ont su s’adapter, se 
délocaliser en créant des liens avec les nouvelles 
populations, les quartiers et les entreprises (cf. art. 
P. Baqué p.44), c’est pour répondre à un fait social 
relativement récent  : l’insertion du sport dans nos 
vies quotidiennes (cf. art. F. Cougoule p. 52). Les 
espaces publics des centres-villes sont investis 
par les skateurs (cf. art. M. Sadet p. 55) et autres 
joggeurs ; les salles de remise en forme façonnent 
le paysage de nos métropoles et nos logiques de 
consommation (cf. art. L. Pichot p. 57).
Ainsi, au cours des 30 dernières années, à Bordeaux 
comme ailleurs, le vécu, l’imaginaire et les repré-
sentations se sont profondément modifiés. Dès lors, 
on ne peut résister à la tentation d’imaginer ce que 
sera le Bordeaux sportif en 2066 (cf. art. F. Cougoule 
p. 46). Peut-être aurons-nous adopté la gymnastique 
de plein air telle qu’elle se pratique déjà dans les 
villes chinoises (cf. art. J. F. Doulet p. 60) ?_

Sortie vélo à Eysines
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