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Emmanuel Macron a reçu l’Alliance des Sports et Loisirs de Nature 

 
Le Président de la République a reçu l’Alliance des Sports et Loisirs de Nature (ASLN), que viennent de créer les 5 
fédérations nationales du golf, de l'équitation, de la pétanque, de la chasse, de la pêche de loisir et la Mountain Bikers 
Foundation (VTT). Cette alliance a pour objectif de promouvoir l'originalité et la spécificité des activités de plein air 
auprès des pouvoirs publics, de l'Etat et des collectivités territoriales. 
 
Cette Alliance est une grande première de la part de fédérations nationales qui ont pris l'habitude de travailler 
ensemble dès 2020 sur les enjeux et difficultés communes dues à la crise sanitaire. Elle représente déjà plus de 19 
millions de pratiquants dont 4 millions sont licenciés dans les fédérations, pour un poids de plus de 10 milliards d’euros.  
 
C'est à l'occasion des deux premiers confinements que plusieurs fédérations qui pratiquent des activités de plein air 
se sont mobilisées collectivement en s’adressant au Président de la République et au Premier ministre. L'objectif était 
de pouvoir argumenter au-delà des spécificités de chacune pour favoriser un déconfinement rapide et encadré de 
certains sports et loisirs de pleine nature, dans le plus strict respect des règles sanitaires.  
 
Fort de l’écoute bienveillante d’Emmanuel Macron et de Jean Castex, ainsi que des résultats positifs de cette initiative, 
il a été convenu d'aller plus loin ensemble afin de garantir dans la durée que nos activités de pleine nature, qui 
combinent sport et loisirs, ne soient pas à nouveau les oubliées de nos politiques publiques. Dans cet objectif, chaque 
fédération préserve la singularité de sa discipline et de son environnement, tout en agissant collectivement au 
bénéfice des pratiquants et des clubs. 
 
Dans une ambiance cordiale, les représentants du Bureau de l’Alliance ont eu un échange très positif avec le Président 
de la République sur les enjeux des sports et loisirs de nature, notamment dans les territoires ruraux. Cela se traduira 
par la mise en place d’un interlocuteur spécifique au niveau des cabinets des ministères concernés, ainsi que de 
l’Elysée et Matignon. En effet, de nombreux sujets communs aux Fédérations sont transversaux et concernent des 
millions d’utilisateurs de la Nature.  
 
A ce titre l'Alliance aura aussi un rôle non négligeable de médiation dans la gestion des éventuels conflits d’intérêt qui 
pourraient apparaitre avec d'autres utilisateurs dans le partage de la nature. 
 
Des discussions sont déjà en cours avec d'autres fédérations nationales qui partagent les mêmes préoccupations afin 
de mieux peser dans les choix du gouvernement et des collectivités territoriales. 
 
 
 
 
Pour tout contact : 
Le Président : Pascal Grizot, pascal.grizot@ffgolf.org  - 06 11 94 48 89 
Le Secrétaire général : Thierry Coste, thierry.coste@accesyst.com - 06 80 87 77 05 
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