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Slide 1: La bonne gouvernance 

 

Discutez brièvement du concept de bonne gouvernance en tant que dimension de la 

corruption dans les sports. Discutez des raisons pour lesquelles elle est considérée 

nécessaire pour la lutte contre la corruption. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 2: Gouvernance dans le sport 

 

Donnez la définition de la gouvernance. Examinez les activités qu'une organisation sportive 

gère et l'importance de la gouvernance pour la mise en œuvre efficace de ces activités. 

Discutez avec les étudiants de la manière dont la gouvernance est appliquée dans leurs clubs 

et autres organisations sportives auxquelles ils participent. 

Temps estimé: 5 min 

 



 

Slide 3: Définition de la bonne gouvernance 

 

Discutez la définition de la gouvernance fournit par l’UE.  

Temps estimé: 3 min 

Slide 4: Bonne gouvernance 

 

Discutez avec les étudiants de la nécessité d'une bonne gouvernance. Expliquez la raison 

pour laquelle la bonne gouvernance est importante pour la durabilité d'une organisation. 

Temps estimé: 5 min 

 

  



 

Slide 5: Les objectifs de la bonne gouvernance 

 

Décrivez les objectifs de la bonne gouvernance. Discutez avec les étudiants de leur 

importance pour la durabilité d'une organisation. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 6: Structure d'une organisation sportive 

 

Décrivez la structure d'une organisation sportive (voir un exemple de club de football). 

Discutez de la façon dont cette structure est appliquée dans leurs organisations. Discutez du 

rôle de chaque membre de l'organisation dans la réalisation des objectifs de l'organisation. 

Temps estimé: 5 min 

 

  



 

Slide 7: Gouvernance et corruption 

 

Discutez d'exemples de gouvernance corrompue. Discutez avec les étudiants des 

conséquences de ces activités. Utilisez des exemples réels. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 8: Scandale RUSADA 

 

 

Présentez aux étudiants le scandale RUSADA comme exemple de mauvaise gouvernance. 

Décrivez les actions de RUSADA. Discutez des actions de l'AMA comme exemple des efforts 

d'une autorité pour résoudre un problème de corruption au sein de l'organisation. Discutez 

avec les étudiants d'autres façons possibles de réagir à de tels incidents. 

  

Temps estimé: 10 min 

 



 

Slide 9: Les principes de la bonne gouvernance (1) 

 

Décrivez les principes de base associés à la bonne gouvernance dans une organisation 

sportive. Discutez avec les étudiants de la façon dont ces principes peuvent être appliqués 

dans la pratique. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 10: Principes de la bonne gouvernance (2) 

 

Décrire les principes de base associés à la bonne gouvernance dans une organisation 

sportive. Discutez avec les étudiants de la façon dont ces principes peuvent être appliqués 

dans la pratique. 

Temps estimé: 10 min 

 

  



 

Slide 11: Principes de la bonne gouvernance (3) 

 

Décrire les principes de base associés à la bonne gouvernance dans une organisation 

sportive. Discutez avec les étudiants de la façon dont ces principes peuvent être appliqués 

dans la pratique. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 12: Résumé 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants abordés dans cette séance; définitions, 

objectifs de bonne gouvernance, structure d'une organisation et principes de bonne 

gouvernance 

Temps estimé: 3 min 

 

  



 

Slide 13: Avis de non-responsabilité 

 

 


