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excellences sportives

u'est-ce qui fait l'excellence sportive ? Que faut-il pour
réaliser des performances dans des disciplines aussi
diverses que l'athlétisme, le cyclisme, l'équitation, le football, la gymnastique, le rugby et la voile. Les enquêtes
rassemblées dans ce livre mettent en évidence un « droit
d'entrée » propre à chacune d'elles et étudient les modalités d'acquisition du « capital spécifique » requis, les formes
d'incorporation des compétences et des habiletés corporelles et sociales qui le définissent.
Elles analysent, par ailleurs, la dynamique des luttes incessantes dans l'espace des sports qui ont pour objet la définition du « capital sportif », tantôt amateur, tantôt professionnel, selon l'état de développement de chaque discipline.
Elles étudient enfin les possibilités et les modalités de
conversion ou de reconversion du capital sportif à l'issue
d'une carrière, mettant en évidence sa faible convertibilité.
Il apparaît ainsi que, si les champions sont célébrés pour
leurs exploits, les titres et les records accumulés contribuent surtout au prestige des institutions sportives.
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