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A l'heure où les collectivités territoriales réunionnaises doivent relever les défis pour la mise en place de
schémas d'aménagement territorial, vecteurs de développement durable pour La Réunion en matière sportive
et dans les autres domaines de politiques publiques, les acteurs possèdent une faible compréhension de
l'évolution du champ sportif. Quelles ont été les étapes de la diffusion des pratiques ? Comment se sont
construits les équipements sportifs à l'échelle régionale ? Quels sont les comportements spatiaux des
pratiquants ? Comment caractériser l'expression géographique du sport à l'échelle du quartier ?
Le présent ouvrage, première synthèse du genre dans un espace insulaire, apporte des éléments de réponses à
ces questions, à travers une revue des connaissances sociologiques et géographiques sur la diffusion et les
tendances lourdes de la pratique sportive, sur les politiques d'aménagement des équipements, et sur le
positionnement du pratiquant dont la prise en compte de ses principales attentes façonne l'espace sportif local.
Des études par communes viennent illustrer les perspectives théoriques présentées pour prendre la pleine
mesure des problématiques relatives aux infrastructures sportives, le jeu entre l'échelle régionale et locale
permet de souligner les variations spatiales sur les dynamiques et les enjeux de construction des équipements
sportifs. La question des flux des pratiquants en relation avec l'espace des clubs et l'organisation des
équipements permet la compréhension de la réalité locale des formes territoriales.
L'ouvrage s'adresse aux étudiants comme aux enseignants-chercheurs des sciences sociales, aux acteurs de
terrain, aux élus, aux municipalités, aux services de l'Etat, mais aussi aux sportifs et aux responsables
associatifs, c'est-à-dire à un large public concerné par la place et l'évolution du sport dans un département
d'outre-mer et ici plus spécifiquement dans la société réunionnaise.
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L’AUTEUR
Olivier NARIA est docteur en géographie sociale de l'université de La Réunion. II est chercheur associé au
CREGUR (Centre de recherche et d'études en géographie de l'université de La Réunion) et au Centre
universitaire de recherche en activités physiques et sportives (CURAPS). Auteur d'une thèse de géographie
soutenue en 2005, "Les pratiques sportives à La Réunion. Contribution à l'analyse d'un espace géographique
atypique", il a publié plusieurs articles dans des revues scientifiques sur la question des territoires, des espaces
et des cultures sportives. Ses travaux actuels portent également sur l'analyse géographique du développement
durable des loisirs et du tourisme sportif de nature dans la société réunionnaise.
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