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Le legs des grands événements sportifs est passé des avantages généraux des jeux à des 
structures durables à long terme et constitue maintenant une partie importante du processus 
de candidature à l’accueil d’événements sportifs (Leopkey et Parent, 2012). Ainsi, la 
planification du legs est désormais au cœur du processus de candidature pour l’accueil des 
grands événements sportifs et est souvent utilisée comme un outil pour aider à justifier la 
dépense de fonds publics par les gouvernements hôtes (VanWynsberghe, 2015; Girginov et 
Hills, 2008). Cependant, des chercheurs ont constatés des problèmes liés à la planification du 
legs, puisque les processus d’urbanisme peuvent être perturbés, les coûts sont souvent sous-
estimés, les contribuables peuvent être contraint d’assumer la responsabilité financière 
connexe et les événements pourraient ne pas produire avantages décrits (Hautbois et coll., 
2012; Stewart et Rayner, 2016; Muller, 2017). 
Les legs de participation sportive sont une revendication commune dans de nombreuses 
candidatures d’accueil d’événements sportifs importants et sont caractérisés par une 
augmentation de la participation sportive après l’événement (Girginov et Hills, 2008; Reis et 
coll., 2017). Les chercheurs qui utilisent les perspectives d’effet d’émulation (Weed et coll., 
2015) et de mise à profit de l’événement (Chalip et coll., 2017) ont produit une quantité limitée 
de données pour soutenir cette notion. Certains chercheurs ont obtenu des résultats appuyant 
un effet régional plutôt que national (Potwarka et Leatherdale, 2016) et ont commencé à 
déterminer des conditions possibles qui favorisent la participation sportive après l’événement. 
Ces conditions peuvent inclure de nouvelles installations (Potwarka et coll., 2020) et la capacité 
des clubs sportifs (Lovett et coll., 2020). 
Les chercheurs ont également souligné que le processus de planification est une composante 
essentielle qui contribue à la viabilité financière et à l’utilisation des installations une fois les 
événements terminés (p. ex. Alm et coll., 2016; Davis, 2019; Drummond et Cronje, 2019). 
Cependant, malgré l’importance des installations sportives pour les événements (Liao et Pitts, 2006), 
les recherches ont révélé qu’après l’événement, de nombreuses installations nouvellement 
construites ou rénovées sont sous-utilisées, restent vides et peuvent devenir des fardeaux financiers 
(Alm et coll., 2016; Davis, 2019; Molloy et Chetty, 2015). À ce titre, Alm et coll. (2016) ont appelé les 
chercheurs à mieux comprendre l’utilisation des installations sportives après l’événement. 
L’objectif de la présente étude était d’examiner le legs de participation sportive associé à une 
installation sportive construite pour un événement sportif majeur au Canada. Il s’agit d’une étude de 
cas instrumentale dans le cadre de laquelle on a utilisé une technique d’échantillonnage ciblée pour 
recueillir des informations auprès d’intervenants bien informés qui possèdent ou exploitent une 
installation construite pour l’événement. Des documents ont par ailleurs été analysés, et il est apparu 



 

 

que l’utilisation de l’installation avait régulièrement augmenté chaque année après l’événement. 
Cinq thèmes ont été proposés à partir des données pour illustrer la manière dont le legs de 
participation sportive a pu être encouragé : (1) l’emplacement de l’installation répondait aux besoins 
des intervenants; (2) la conception de l’installation répondait aux besoins des programmes; (3) des 
accords officiels ont été conclus avant l’événement; (4) une coordination a été assurée après 
l’événement; et (5) les programmes et les services répondaient aux besoins de divers groupes de la 
collectivité. La présente étude démontre que les praticiens estiment que l’emplacement, la conception 
et les programmes proposés dans une installation sportive, ainsi que sa gestion, sont des facteurs 
importants qui contribuent à la manière dont une installation sportive construite pour un grand 
événement sportif peut favoriser la participation sportive. 


