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ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
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TlTRE I DES DISPOSI'I'IONS GENERALES

I

I

-

CHAPITRE I"'
DE LA PRATIQUE DES ACTlVlTES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

A r t i c l e : la presente loi fixe les regles qui
organisent la pratique et la promotion des activites
physiques et sportives au Togo.

Art.:La pratique des activites physiques et sportives est
un droit pour tous les citoyens, quels que soient leur sexe,
leur Age, leur religion, leur condition sociale et leurs capacites
physiques et intellectuelles.

-

CHAPITRE II DES DEFINITIONS
Art. 3 : Au sens de la presente loi, on entend par :

-

1 activites physiques et sportives :
-ensemble des pratiques physiques et motrices ;
- toutes les activites motrices utilisees comme moyen

i

2

JOURNAL OFPKIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

pour I'Education Physique et Sportive (EPS) et pour
plusieursbuts tels que la santb, la &Mucation, les loisirs
et I'esthbtique ;

11- sport profeasionnel: ensemble des comp6titions
entratnant des profits pkuniaires et divers avantages
pour ses acteurs

'

r

2- association sportive : groupementde personnes en
vue de I'exercice d'une activitb physique et sportive.
L'association sportive est la cellule de base du
mouvement sportif national ;

12-sport demasse:sport pratiqubpar un grand nombre
de personnes qui poursuivent des buts divers ;
13- sport de lolsir : pratique sportive de detente,
dbpourvuede contraintede performanceet degain, mais
important pour la qualit4de vie ;

3- dducation physique et sportive :
:enseignement d'exercices physiques et corporels et
de certaines disciplines sportives dans le cadre de
I'institution scolaire et universitaire ;
enseignement sportif etlou physique dans le cadre
scolaire visant I'amelioration des capacigs physiques,
motrices, organiques et psychiques ;

14- sport corporatif : activitbs sportives se deroulant
dam un milieu reunissant des personnes qui exercent
la meme activitb professionnelle ;

-

15spart-6tudes:section regroupantdesjeunes sport& en
nornbre limit6 et pratiquant la m h e special& sportive. lls
sont in%gr& a une mmunaut6 swlaimou professionnelle
et kneficient dun horaire amhag4 leur permettant de,se
livrer a un entrainment spkifique, de participer a des
co%p6lifionstout en ~oursuivaritleurs etudes ;

4- Infrastructuressportlves : installations ambnagbs
pour la pratique des activites physiques et sportives. Elles
sont de differentes ca-ories :

- infrastructures d'entrainement,
- infrastructuresde competitions ;

--

-

-

16- sport oiympique: discipline sportive inscrite au
programme des jeux olympiques conformbment aux
critdres suivants :

5 mater(els et 18quIpements qmth: dimrents engins
sphfiques dontchaque d i i n ea besoinpour sa pratique ;

-

6- medecinedu sport : branche de la mcMecinevisant
A &lectionner, orienter, sunreiller et traiter les sportifs,
qu'il s'agisse du sport de masse a caractere &&atif ou
du spqrt de haute competition ;

les sports largement pratiqubsdans au moins soixantequinze (75) pays et sur quatre (4) continents par les
hommes et dans au moins quarante-cinq (45) pays sur
trois (3) continents par les femmes ;
les sports qui appliquent le code mondial antidopage ;

-

7- m~uvementsportif national :
ensemble des acteurs qui animent les activites
physiques et sportives sur le plan national ;
-ensemble des associations sportives reconnuesou non
qui concernent tous les secteurs de la vie-sportive et
tous les Ages, c&ant des liens entre les cibyens et jouant
un rdle essentiel dans la vie sociale ;

-

17- sport non olymplque : sport non inscrit au
programme des jeux olympiques ;
18- sport paralymplque : sport inscrit aux jeux
paralympiquesstrictement Wrv&aux personnesvivant
avec un handicap ;

0- sport :
ensemble des activites physiques pratiqubes par
I'homme et des competitions qui en dbwulent, fondees
sur le respect de codes et de rdglement ;
-~physiquepratiqu&seuleweneqUlpeetquipo&de
des m l e s et peut donner l i i a des competitions ;

-

19- sport traditlonnel: activitbs physiques et sportives
pratiqubs sur la base des jeux traditionnels.

-

CHAPITRE It1 DU ROLE DE L'ETAT ET DES
AUTRES PERSONNES PUBLtQUES

9- sport scoialre et univemttalre: pratique sportive

1

but cornpetitif qui se deroule dans les dtablissements
d'enseignement general, technique, dans les h l e s de
formation et dans les universites ;

1

10- sport de haut nkeau : pratique sportive qui vise la
haute competition avec tout son ensemble de
contraintes. Le sportif de haut niveau est un comp6titeur
qui possede les capacitbs et les qualites pour atteindre
la haute performance ;
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Art. 4 : L'Etat assure I'organisation et le conbdle avec le
concours des collectivit6s territoriales et la collaboration
de tout le mouvement sporMnational.
IIencourage le ddveloppementdes activitbs physiques
et sportives modemes et traditionnelles.
Art. 5 : CEtat facilite les conditions de c*ation des
institutions et des infrastructures sportives, A I'effet de
garantir un exercice liberalis4et une pratique vulgaris& et
d b n t r a l i i ede toutesles activitbs physiquesetsportives.

