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LE CLASSEMENT MONDIAL I3SAW 2016 
POUR LES PAYS DANS LES SPORTS 

D’ÉLITE 

 

La société internationale savante I3SAW (International Society of Sport Sciences in the Arab 

World) a entrepris pour la troisième année consécutive, sous la direction du Dr.Nadim Nassif, 

Conseiller académique du programme d’Education Physique et sportive et directeur du 

programme FIFA/CIES en Management du sport de l’Université Notre-Dame au Liban, son 

classement annuel des pays dans le sport d’élite. Comme pour chaque année, l’I3SAW 

présente ces résultats aux différentes autorités sportives nationales, médias et chercheurs dans 

le domaine des sciences du sport. 

La méthodologie du classement I3SAW 2016 

1) Le classement I3SAW 2016 prend en compte 58 sports, choisis à la seule condition d’avoir 

des coefficients d’universalité et de popularité médiatique égales ou supérieures à au moins un 

sport olympique. Le coefficient de l’universalité d’un sport est calculé en fonction du nombre de 

fédérations sportives nationales qui lui sont affiliées, de sa présence dans le programme 

olympique, dans celui de la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), dans celui de la 

Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), celui du Conseil International du Sport 

Militaire (CISM), l’Union Sportive Internationale des Police (USIP), l’Association Internationale 

des Sports pour les Masters (IMGA), les « Deaflympics » (Jeux Olympiques pour sourds), les 

« Special Olympics » (Jeux Olympics pour athlètes ayant des déficiences intellectuelles), et les 

« World Transplant Games Federation » (jeux pour les personnes ayant fait des opérations de 

transplantations d’organes)   Le coefficient de popularité des médias a été obtenu grâce au 

travail de Mr. Michael Brown, qui fait un suivi annuel des principaux sites web de sport à travers 

le monde. Ses résultats sont présentés dans le site Web 

suivant: http://www.biggestglobalsports.com 

2) Le classement I3SAW 2016 a pris en compte les résultats obtenus entre le 1er Janvier et le 

31 Décembre 2016. 

http://www.biggestglobalsports.com/


3) Le classement I3SAW 2016 est basé sur des points et non sur des médailles. 

4) Ces points ont été calculés par sport et non par épreuve sportive. Par exemple, les points 

obtenus dans les épreuves du 100 M, 200 M, marathon etc … ont été calculés pour déterminer 

le classement de l’Athlétisme. Autre exemple, les points obtenus dans les différentes catégories 

de poids de la boxe ont été calculés pour déterminer le classement de la boxe. 

5) Les points pour chaque sport ont été multipliés par des coefficients d’universalité et de 

popularité. 

6) Tous les pays pris en compte sont ceux qui ont un Comité National Olympique reconnu par le 

CIO. Par exemple, dans le cas de la Grande-Bretagne dans le football ou le rugby, seul les 

meilleurs résultats obtenus par soit l’Angleterre, les Pays de Galles, l’Irlande du Nord ou 

l’Ecosse ont été retenus. 

Ci-dessous les résultats du classement mondial I3SAW 2016 pour les pays dans le sport d’élite: 

CLASSEMENT PAYS 
TOTAL DE 
POINTS 

PROGRESSION  

DEPUIS 2015 

1 ETATS-UNIS D’AMERIQUES 536674.9 = 

2 FRANCE 327295.8 +2 

3 GRANDE BRETAGNE 323508.1 = 

4 ALLEMAGNE 302616.3 +2 

5 RUSSIE 278406.2 -3 

6 CHINE 239119.8 -1 

7 JAPON 229614.1 = 

8 AUSTRALIE 218043.4 = 

9 COREE DU SUD 191170 +1 

10 ITALIE 166000.4 +1 

11 ARGENTINE 165172.5 +1 

12 BRESIL 159269.1 +3 

13 ESPAGNE 154565.2 -4 

14 CANADA 140510.7 = 

15 PAYS-BAS 139951.3 -2 

16 NOUVELLE ZELANDE 118010.7 +1 

17 SUEDE 117459 +3 

18 MEXIQUE 115996.9 = 

19 REPUBLIQUE TCHEQUE 111389.3 +3 

20 DANEMARK 110985.1 +9 

 
Pour plus d’informations :http://www.aipsmedia.com/2017/01/18/20160/best-of-2016-world-sport-i3saw-
rankings-usa-france 
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