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Avertissement au lecteur : quelques préconisations ne figurent plus dans le présent rapport par
décision du président ou de la présidente de l’atelier ; la numérotation reste inchangée, afin de
garder la correspondance avec les différents documents réalisés, notamment le questionnaire ayant
servi de support à la consultation publique.
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INTRODUCTION
UNE ASSEMbLÉE DU SPORT, POUR qUELS ObjECTIFS ?
Construitsurdesprincipesdesolidaritéentrelesdifférentesformesdepratique,lemodèlesportif
françaisaproduitdesrésultatsplutôtsatisfaisantsenmatièrededéveloppementdesactivités
physiquesetsportivespourtous,dusportdehautniveauetdusportprofessionnel.
Pour autant, face à l’émergence de nouvelles demandes sociales et à de nouvelles pratiques
physiquesetsportives,ilapparaîtnécessaireaujourd’huiquelemodèles’adapteets’ouvreàtous
lesacteursquiinterviennentdanslechampdusport.
Eneffet,l’intérêtgénéralsedéplaceavecl’émergencedenouveauxenjeuxsociétaux:lesport
desannées60acontribuéetcontribuetoujoursaurayonnementinternationaldelaFranceetau
développementdesloisirssportifs;illuiappartientaujourd’huid’envisagerpleinementlesenjeux
du21esièclequesontparexemple,lasantépubliqueetlacohésionsociale,ens’intéressant
notammentauxpublicsatteintsdemaladieschroniques,ouàceuxetcellesencoretropéloignés
aujourd’huidelapratiquesportive,enfinenveillantàundéveloppementdurabledusport.
C’estlesensdeladémarchevoulueparChantalJOUANNO,ministredesSportsetDenisMASSEGLIA,
présidentduComitéNationalOlympiqueetSportifFrançais(CNOSF):favoriserunevisionpourle
sportdu21esiècleetélaborerunepolitiquenationaledusportenFrance.
L’assembléedusportestl’ouvertured’unprocessusdeconcertationetd’orientationspartagées
aveclescollectivitésterritoriales,principauxfinanceursdusport,etlemondeéconomique.
L’assembléedusportpermetdesemettreàl’écoutedelasociétécivile,deprécisersesattentes,
souventmultiples,parfoiscontradictoiresàl’égarddusport.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ET MÉTHODES DE TRAVAIL
Sixthématiquesontétéidentifiéesparl’État(ministèredesSports)etlemouvementsportif(Comité
NationalOlympiqueetSportifFrançais)pourtraiterdelaquestiondusportetcouvrirainsilechamp
desproblématiquesqu’elledessine.
Lanouveautén’estpasdanslesthèmesabordés;lanouveautésedévoiledansl’approchemettant
aucœurlesdifférenteslogiquesd’acteurspourmieuxs’endégager,«prendrelelarge»etproposer,
innover,coordonner,expérimenter.
Depuislajournéedelancementdu29mars2011,troismoissesontécoulésjusqu’àlarestitution
destravaux.Troismoismarquésparl’intensitéetlarichessedestravauxdesateliersrefletsdela
diversitédeleursparticipants.
Aucoursdesréunions,lesmembresdechaqueateliersesontattachésàfixerlepérimètredes
thèmesdetravail,àpréciserlessujetsetfairelesprincipauxconstats,surlabased’undocument
initialremisauxparticipants,afindeconduireundiagnosticleplusprécispossibleetidentifier
des préconisations concrètes. Le plus souvent, ils ont choisi d’appuyer leurs travaux sur une
documentationd’ouvragesoud’articlesfaisantréférencedansledomaine.
Afindedonnerunespaced’échangesàchacundesateliers,unextranetaétémisenplace.
Lesprésidentsonteutoutelatitudepourlaconduitedeleursateliers,latenuedesréunionset
desauditions.Ilsontchoisid’auditerdifférentespersonnalités,demanièreàpouvoiréclairerles
travauxparunesensibilitéouuneexpertisecomplémentaire,ouderépondreàdessollicitations
d’expressionsquin’avaientpasputrouverleurplaceauseindesateliers.Descontributionsécrites
ontégalementnourrilestravaux.
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Ce document rassemble les six rapports réalisés par les rapporteurs de chacun des ateliers conduits
par Catherine CHABAUD, Valérie FOURNEYRON, Jean-Philippe GATIEN, Pierre MASSIE, Bernard
DEPIERRE,  Jacques BUNGERT. Pour chaque atelier, une page de garde présente un résumé du
thème concerné. La liste des participants et des personnalités auditées sont jointes en annexe.
À ce stade, il est le fruit de la réflexion des participants de chacun des ateliers.
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ATELIER N°1
LE SPORT POUR TOUS
Une réponse aux attentes de la société

Présidente
CatherineCHABAUD,Navigatrice
Rapporteurs
FrançoisGROSVALET,DirecteurdeladélégationsportetdiversitédespratiquesduCNOSF
PatrickLAVAURE,Inspecteurgénéraldelajeunesseetdessports
Marie-ClaudeSERRES-COMBOURIEU,AssociationdesMairesdeFrance
Résumé
L’analysedes«chiffresclés»annuelsdelapratiquesportivedesfrançais1permetde
constateruneaméliorationsensibledunombredepersonnesdéclarantpratiquer,defaçon
plusoumoinsrégulière,desactivitésphysiquesetsportives.
Cependant, de trop nombreux publics demeurent, encore aujourd’hui, éloignés de ces
activitéspourdesmotifsd’ordreculturels,sociaux,économiquesetmatériels.L’identification
desdifficultésd’accèsàlapratiqueapermisd’élaborerunesériedepropositionsadaptées
àchacundespublicsetchacunedessituationsjugésprioritaires.
Lesparticipantsdel’atelierontconstruitunesériedepréconisationsconcrètesvisantà
donner,ouredonnerausport,laplacequiluirevient«dedroit»,aumêmetitrequed’autres
activitéshumaines.Qualitédevie,bienêtreetsanté,intégrationetcohésionsocialesont
autantd’enjeuxdesociétéauxquelslesportpeutrépondre.

1. Dernière production : « Les chiffres clés du sport en 2010 »– Ministère des Sports - Étude réalisée par la mission
d’étude,d’observationetstatistique(MEOS)
ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers
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ATELIER 1

LE SPORT POUR TOUS
1. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ET DE LA MÉTHODE DE TRAVAIL
DE L’ATELIER
Lesmembresdel’ateliern°1sesontréunisàcinqreprisesafind’élaborerlecontenuduprésent
rapportetdespropositionsl’accompagnant:
•
•
•
•
•

le29mars2011aprèsmidi,àlasuitedestravauxpléniersd’ouverturedel’assembléedusport;
le7avril2011matin;
le20avril2011aprèsmidi;
le4mai2001,aprèsmidi;
le18mai2011aprèsmidi.

Lors des deux premières réunions de travail, les membres de l’atelier se sont attachés à fixer le
périmètre du thème de travail et à définir les différents termes du sujet pour identifier le plus
précisément possible les principaux constats.Ontétésuccessivementabordés:
• Les motivations et les facteurs clés (les « facteurs déclenchant ») de la pratique sportive :
lacultureetl’éducation,lecadrescolaire,lesenvironnementsfamiliauxetamicaux,les
conditionsmatériellesdelapratique(équipementsetcadrenaturel,transports,encadrement,
diversitédespratiquespossibles…),l’exemplaritédusportifdehautniveau,leplaisir,l’envie
des’évaluer,desedépasseretlegoûtpourl’effort,lesliensaveclebienêtreetlasanté,
ladécouverted’unsportaucoursdevacances,lapromessedegains(auxplansfinancier
oupsychologique),lapromotioncommercialeetlacommunicationsurlesport,l’impactde
l’offresportivesurlademande,etc.
• La définition du thème de l’atelier,etnotamment:
-La différence entre la pratique sportive (compétitive, non compétitive et de loisirs) et
développementdesactivitésphysiques;
-Lasignificationdu«tous»dansl’objectifdedéveloppementdespratiques;
-Lesenjeuxdudéveloppementdespratiquessportivesenmatièredesanté,d’intégrationet
decohésionsociale,d’éducationetdedéveloppementpersonnel.
• L’identification des freins à la pratique sportive et des différentes catégories de publics
concernés,pouvantdecefait,êtreconsidéréscommeprioritairesdanslesdémarchesde
développementdespratiquessportives;
• L’identification des « prescripteurs » de pratiques, au sens des facilitateurs et/ou
organisateursdesactivitésphysiquesetsportives.
L’objectifdecettedémarchevisaitàconduireundiagnosticleplusprécispossible,parlecroisement
decesdifférentsfacteurs,etd’identifierunesériedepréconisationsconcrètesetadaptéesàchacun
despublicsetchacunedessituationsjugésprioritaires.
Laréunionsuivante,tenuele20avril2011,aportésurladéfinitionde17problématiquesclassées
en6thèmes,cequiapermisdedégagerles4enjeuxsurlesquelsletravaild’élaborationdes
préconisationss’estconcentré.Lesdeuxdernièresréunionsdel’atelierontpermisdedéfinir
77préconisationssurles4enjeuxretenuesparlesparticipants.
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Les membres de l’atelier n°1 ont pu bénéficier de la note d’étude n°217 du Centre d’Analyse
Stratégique (CAS – services du Premier ministre), publiée au mois d’avril 2011 et dont l’objet portait
sur le développement des pratiques sportives. De nombreuses propositions formulées dans cette
note d’étude ont été prises en compte dans les réflexions conduites par l’atelier.

2. Principaux constats
Le sport ne bénéficie pas de la place qu’il devrait occuper dans notre société. Les membres de
l’atelier ont élaboré une série de préconisations et de propositions d’actions qui visent à répondre
à ce constat et à donner, ou à redonner au sport, la place qui lui revient « de droit », au même titre
que les autres activités humaines, notamment celle du travail. Cet objectif parait essentiel du fait
des enjeux sociétaux auxquels le sport peut permettre de répondre ou auxquels il peut contribuer.
Il existe une certaine forme de paradoxe entre d’une part l’importance que le code du sport, consacre
aux activités physiques et sportives qu’il définit « comme un élément important de l’éducation,
de l’intégration et de la vie sociale », et d’autre part le constat qu’aucune disposition législative
spécifique ne figure dans ce même code pour faire du développement du sport pour le plus grand
nombre, l’objectif premier et central des politiques et des actions mises en œuvre par l’État, les
collectivités territoriales et le mouvement sportif.
Si la pratique d’activités physiques et sportives pour le plus grand nombre figure bien parmi les
objectifs partagés par les acteurs institutionnels du sport, les dispositions du code du sport n’ont
pas été jusqu’à la reconnaissance d’un véritable « droit au sport », au même titre qu’il existe un droit
au travail, à la formation professionnelle ou un droit au logement.

12

Cette reconnaissance, qui nécessite toutefois une analyse approfondie des conséquences juridiques
d’un « droit au sport » qui pourrait comporter des garanties d’exercice et un caractère opposable,
démontrerait l’attachement de l’ensemble des acteurs institutionnels à garantir un accès au sport
pour tous.
Construit sur les principes de cohérence et de solidarité entre le sport pour le plus grand nombre,
le sport de haut-niveau et le sport professionnel, le modèle sportif français a produit au cours des
trois dernières décennies des résultats satisfaisants, s’agissant du développement des activités
physiques et sportives. Il a notamment permis d’accompagner la diversification des pratiques
sportives et l’émergence de nouveaux sports.
L’analyse des « chiffres clés » annuels de la pratique sportive des français2 au cours de cette période
permet de constater une amélioration sensible du nombre de personnes déclarant pratiquer, de
façon plus ou moins régulière, des activités physiques et sportives.
Plus globalement, les déclarations des français sur leurs activités physiques et sportives sont
très hétérogènes :
• près de deux personnes sur trois âgées de plus de 15 ans déclarent avoir pratiqué une ou
plusieurs activités physiques et sportives (APS) au moins une fois par semaine au cours des
douze derniers mois, soit 34 millions de personnes ;
• un individu sur cinq pratique moins d’une fois par semaine, voire une fois par mois ;
• 11 % des français déclarent ne pratiquer aucune activité sportive ;
• les pratiquants exercent en majorité leur activité en dehors d’une structure et le plus souvent
en dehors de tout encadrement ;
• les activités physiques les plus pratiquées sont la marche (12 % de la population), la natation,
le vélo et le jogging-footing ;
• la nature est un lieu de plus en plus privilégié, notamment pendant les congés ;

2. Dernière production : « Les chiffres clés du sport en 2010 »– Ministère des Sports - Étude réalisée par la mission
d’étude, d’observation et statistique (MEOS)
ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers
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• les personnes qui ne pratiquent une APS que pendant leurs vacances le font très
occasionnellementets’adonnentàdesdisciplinesleplussouventqualifiéesdeloisiroude
détente.
Cesdonnéescachentenfaitunesituationcontrastée:si 65 % des français déclarent pratiquer une
activité sportive au moins une fois par semaine et 20 % d’entre eux moins d’une fois par semaine,
l’activité sportive de nos concitoyens en clubs demeure faible comparativement à d’autres pays
de l’Union européenne.Denombreuxfrançaisnepratiquentpasd’activitésphysiquesousportives,
outrèsoccasionnellement.Moinsdelamoitiédesfrançais,soit43%,pratiquentuneouplusieurs
activitésdemanièreintensive,c’estàdireplusd’unefoisparsemaine.
Parailleurs,lenombredelicenciéssportifss’élevaità15,55millionsen2010,dont10millions
participantplusoumoinsrégulièrementàdescompétitionssportives.
Parailleurs,de nombreux publics demeurent éloignés de ces activités pour des motifs d’ordre
culturels, sociaux, économiques et matériels.Lecontextedenotresociétéenpleinemutation,
àl’imagedumonde,rendpluscomplexel’actionpolitiquedanscedomaineetlesportn’échappe
pasàcevastemouvementdemétamorphosedesreprésentationsculturellesetdeslogiquesde
fonctionnementquiontprévalujusqu’alors.

3. PRObLÉMATIqUES ET ENjEUx
C’estsurlabasedecespremiersconstatsquelesmembresdel’ateliern°1ontretenuquelques
principespourconduireleurréflexionetquatreenjeuxpourstructurerleurspropositions:

3.1. Principes
3.1.1. Dépasser le clivage entre l’activité physique et le sport
Il convient de dépasser le clivage entre l’activité physique et le sport pour mener une action
cohérenteenmatièrededéveloppementpourleplusgrandnombre;s’agissantdesdifférences
entre développement des pratiques sportives (compétitives, non compétitives et de loisirs) et
développementdesactivitésphysiques,legroupedetravailavalidéleprinciped’adopterl’approche
la plus large possible, en considérant que la pratique d’une activité physique, régulière ou non,
peut évoluer vers une pratique sportive,selonlanaturedesmotivationsindividuellesetcollectives.
L’enjeududéveloppementdelapratiquephysiqueetsportiveestmajeur;lesactionsàmettreen
œuvrenedoiventdoncécarteraucunecatégoriedepratiquants,mêmesicelle-cicorrespondàdes
pratiquantsd’activitéphysiqueendehorsducadreproposéparlesclubssportifs.

3.1.2. Une nécessaire prise en compte politique d’un enjeu sociétal
L’enjeusociétalquereprésenteledéveloppementdesactivitésphysiquesetsportivesnécessiteune
priseencomptedenaturepolitique:
Comptetenudel’importancedesenjeuxsanitaires,éducatifs,économiques,decohésionetde
mixitésociale,dedéveloppementdurablequisontassociésàlapratiquedesactivitésphysiques
etsportivesetàsondéveloppement,l’idéeselonlaquellelesportneconstitueraitqu’uneactivité
secondaire,accessoire,quel’onnetraiteraitqu’aprèsleresteetquinerelèveraitfinalementque
d’unesimpleconsommationindividuelledeservicesculturels,doitimpérativementévoluer.Le
développementdusportpourleplusgrandnombrerelèvenécessairementd’une politique nationale
dontlecaractèreprioritairedoitêtreconforté.
Nousl’avonsvu,leseffortsdéveloppésaucoursdestroisdernièresdécenniesparl’ensembledes
acteursconcernés(mouvementsportifetassociatif,collectivitésterritoriales,État,entreprises)pour
promouvoirlapratiquesportiveaubénéficeduplusgrandnombre,ontpermisderattraperengrande
partielesretardsconstatésparrapportàdenombreuxpays,notammentceuxdel’unioneuropéenne,
enparticulierauplandelarégularitédelapratiquesportive.Ledéveloppementdunombrede
pratiquantsaétéégalementbénéfiquepourlapriseencomptedesenjeuxsociétauxdusport.
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Par ailleurs, le sport a bénéficié d’un regain de médiatisation qui a incontestablement renforcé sa
capacité d’attraction de nouveaux publics. Bien que très anciennes déjà, les conceptions hygiénistes
et esthétiques du sport ont suscité un regain d’intérêt au cours des années 1990 et 2000. Elles ont
été à l’origine de l’arrivée de nouveaux publics de pratiquants d’activités physique ou sportives et de
nouvelles pratiques sportives.
Pour autant, ces résultats, si encourageants soient-ils, ne sont pas satisfaisants, non seulement en
matière de régularité et de volume d’activités pour ceux qui pratiquent déjà, mais aussi compte tenu
du nombre important de nos concitoyens ne pratiquant aucune activité et qui semblent résister à
l’ensemble des solutions et propositions déployées par les acteurs institutionnels.
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À titre d’illustration, on peut citer un extrait du rapport parlementaire publié en novembre 2010
et présenté par le député de la Loire, Régis JUANICO : « Deux tiers de la population adulte de
l’union européenne ont une activité physique insuffisante. L’activité physique quotidienne moyenne
des Français est passée de plus de huit heures au xviiie siècle à moins d’une heure aujourd’hui.
et la tendance se poursuit : de nos jours encore, le temps consacré aux activités physiques et
sportives à tendance à se restreindre, en particulier chez les plus jeunes, notamment à cause de
la forte augmentation des loisirs dits “sédentaires” et plus précisément, du développement de la
“consommation” d’activités sur écran, qui est de plus en plus importante et de plus en plus précoce.
En moyenne, un jeune passe près de 37 heures chaque semaine devant des écrans. En conséquence,
le niveau d’activité physique moyen des enfants et des adolescents a diminué de près de 40 % en
quelques décennies, et leur capacité physique moyenne a chuté de 10 %. De toute évidence, les
heures d’éducation physique et sportive (EPS) à l’école, et la pratique d’activités physiques et
sportives de loisirs, ne suffisent plus à compenser la diminution de l’activité physique dans la vie
quotidienne. La situation est tout aussi alarmante en ce qui concerne les adultes : seulement 24 %
d’entre eux sont considérés comme suffisamment actifs. ».

3.1.3. Des « barrières » à l’entrée du sport pour tous sont encore présentes
L’inégalité d’accès au sport repose sur des variables nombreuses et très hétérogènes :
les déterminants sont économiques, mais aussi matériels, sociaux et culturels. Les facteurs
discriminants dépassent largement les seules motivations individuelles ou les éléments qui
favorisent le« déclenchement » de la pratique ou de la reprise d’une activité sportive.
Parmi les freins au développement des pratiques sportives, figurent les contraintes liées à la gestion
des temps de vie consacrés au travail, à la scolarité ou aux travaux domestiques, notamment pour
les publics cumulant une activité professionnelle à fortes contraintes horaires et des charges
familiales liées à la présence d’enfants au sein du ménage. Pour ces publics, la problématique
essentielle porte sur l’organisation du temps de pratique sportive et sur l’accessibilité des lieux de
pratique.
Au plan des freins de nature économique, les membres de l’atelier considèrent que le coût
d’inscription aux pratiques sportives pour les familles comportant plusieurs enfants et disposant
de revenus limités peut constituer un facteur d’exclusion.
S’agissant des publics les plus éloignés de la pratique sportive, la question prioritaire est donc
de savoir comment agir pour que le sport, qui est un marqueur d’intégration sociale, devienne un
facteur d’intégration sociale.

3.1.4. Définition du périmètre traité
Les propositions retenues par les membres de l’atelier sont le reflet de choix et n’ont donc pas la
prétention de couvrir l’ensemble des problématiques susceptibles d’être traitées, mais uniquement
celles qui ont été considérées comme étant prioritaires, à la lumière des échanges et de l’exploitation
des diverses sources documentaires.
Afin de dresser un premier diagnostic du développement des pratiques sportives pour le plus grand
nombre et de formuler des préconisations, différentes catégories de publics prioritaires ont été
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définiesdansunpremiertemps.Dansunsecondtemps,lesfreinsàlapratiquesportiveontété
hiérarchisés,enfonctiondeleurimpactetdeleurintérêtprioritaire.
Lespréconisationsretenuesparl’ateliersesontégalementappuyéessurlanote d’étude du centre
d’analyse stratégique(CAS),remiseauPremierministreenavril2010,etquitraitaitlaquestion
suivante:commentinciterleplusgrandnombreàpratiquerunsportouuneactivitéphysique?
Lespropositionsformuléesdanscettenoted’étudeontétépartiellementreprises,adaptéespour
certainesetcomplétéespourd’autres,afindelesrendreplusconcrètes.Lesmembresdel’atelier
ontégalementsouhaitéformulerdespréconisationssurlethèmedelagouvernancedusportpour
tousquisontrappeléesenconclusiondelaprésentecontributionaurapport.

3.2. Identification des enjeux
Donnersavraieplaceausportdansnotresociété:unenjeucentralaétéretenuparlesmembres
del’atelierconsacréaudéveloppementdelapratiquesportivepourleplusgrandnombre,celui
visantà:
• donnersavraieplaceausportdansnotresociété(enjeuA).
Ils’agiteneffetd’unenjeudetoutpremierordrepourcontribueràl’améliorationdelasituation
sociale,économiqueetsanitairedenotrepays:l’ensembledesexpertsetlesacteursinstitutionnels
s’accordentàpointerlesconséquencesparfoisgravesdelasédentarisationetdel’absenced’activité
physiqueetsportive,voired’uneactivitéphysiqueousportivetrèsirrégulière.
Afindeconsacrerlecaractèreprioritairedecetenjeucentralquatre objectifs opérationnelsont
étéretenus:
• Rénoverlecadrejuridiquedusportpourtous;
• Promouvoirlesportpourleplusgrandnombreàtraversuneactiondecommunicationen
portantundiscoursvolontariste;
• Développerdenouvellesréponsesàl’école,danslesentreprisesetmobiliserlesfamilles;
• Inscrirelesportcommeunlevieressentieldanslesactionsdesantépublique.
Trois autres enjeux ont été retenus par le groupe de travail :
• Optimiser la gestion des équipements sportifs et des lieux de pratiques,lesadapterà
l’évolutiondelademandeetrééquilibrerl’offred’équipementsauplanterritorial(enjeu b);
• Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’activités physiques et sportives
(enjeu C) ;
• Renforcer les actions en direction de publics cibles éloignés des pratiques physiques et/
ou sportives (enjeu D).

4. ENjEUx : ObjECTIFS ET PRÉCONISATIONS
4.1. Donner sa vraie place au sport dans la société (enjeu A)
Comptetenudel’importancedesenjeuxsanitaires,éducatifs,decohésionetdemixitésociale,
dedéveloppementdurableetéconomiquequiestassociéeàlapratiquedesactivitésphysiques
et sportives et à son développement, le sport ne peut pas être considéré comme une activité
secondaire.Lapratiquesportivedoittrouveruneplace centrale dans la vie de chaque français,
danslespolitiquesquel’État,etlescollectivitésterritorialesdéveloppentetdanslesactionsquele
mouvementsportifetlesentreprisesmettentenœuvre.
Lesportdoitêtreconsidérédansnotrepays,commeunfacteur majeur d’insertion dans la société
aumêmetitrequeletravail,lafamille,lacultureetlesloisirs(nonsportifs).
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Le sport dispose d’atouts importants pour poursuivre son développement : l’exemplarité du sportif
de haut niveau, le plaisir procuré, les effets induits sur la santé, la promotion du sport dans les
médias.
L’amélioration de l’accès aux pratiques sportives doit être envisagée à niveau d’intérêt égal à celui
dédié à la culture et à l’éducation, au sein de la famille et dans le cadre scolaire, ainsi qu’au plan
de l’amélioration et de l’optimisation des conditions matérielles (équipements et cadre naturel,
transports, encadrement, diversité des pratiques possibles…).
Afin de construire des propositions à la hauteur de cet enjeu, l’atelier n°1 s’est appuyé sur le
questionnement suivant :
• Comment donner, à la pratique des APS, la place qu’elle doit occuper dans la société ?
• Comment et sur quelles propositions peut on être innovant pour développer la pratique des APS ?
• Comment mieux intégrer la pratique sportive dans la vie quotidienne ?
• Comment mieux intégrer la pratique des APS dans les actions de santé publique ?
• Comment mieux développer la pratique des APS comme facteur de cohésion et mixité
sociale ?
• Comment développer la pratique des APS comme facteur d’éducation ?
En réponse à ces 6 questions portant sur la place du sport dans notre société, les membres de
l’atelier ont retenu 10 objectifs, dont 2 ont un caractère transversal et 8 relèvent d’un champ de
la vie sociale correspondant soit à des domaines d’action publique au sein desquels des efforts
complémentaires pourraient être produits, soit à des lieux principaux d’activités physiques et
sportives qui doivent faire l’objet d’une attention particulière.
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Pour améliorer la place du sport pour tous dans la société, il s’agit tout d’abord de mieux reconnaitre
son importance au plan juridique. Les membres de l’atelier proposent donc de rénover et conforter
le cadre juridique du sport pour tous.

4.1.1. Rénover et conforter le cadre juridique du sport pour tous
Préconisation n°1.1
À cet effet, il est proposé d’introduire des dispositions dans le code du sport afin de conforter le
cadre juridique du sport pour tous :
• en modifiant et complétant les articles 100-1 et 100-2 du code du sport afin d’introduire une
définition plus précise du développement du sport pour le plus grand nombre :
- à l’alinéa 1 de l’article 100-1 du code du sport, remplacer le terme « important » par le
terme « essentiel » et les termes « de l’intégration et de la vie sociale » par les termes « de
la santé, de la cohésion sociale et de l’insertion professionnelle » ;
- aller au-delà de la notion « d’intérêt général » visé au troisième alinéa de l’article 100-1 du
code du sport ;
- développer l’alinéa 2 de ce même article pour amplifier la place du sport, qui ne
« contribue » pas seulement, comme le précise le texte, à « la lutte contre l’échec scolaire
et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé ». Il en est un des
facteurs clés ;
La formulation de l’article 100-1 du code du sport pourrait être par exemple la suivante :
« Les activités physiques et sportives constituent un élément essentiel de l’éducation, de la culture,
de l’intégration et de la vie sociale.
Elles constituent un moyen d’action prioritaire pour lutter contre l’échec scolaire, pour réduire les
inégalités sociales et culturelles, et pour promouvoir la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment
pour les personnes qui en sont éloignées, tout particulièrement les personnes handicapées, sont
d’intérêt général. Elles donnent lieu à la mise en œuvre d’une politique coordonnée entre l’État, les
collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs concernés. »
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• encréantunarticlespécifiquepermettantdedéfinirlesacteurs(dontlesassociations)
etlesobjectifsgénérauxd’un«servicepublicdesactivitésphysiquesetsportivespourle
plusgrandnombre»,danslequellesdispositionsdenaturelégislativecorrespondantaux
préconisationsci-dessous,enparticuliercellesquiconcernentlescollectivitésterritoriales
etlesentreprises,pourrontêtreintroduites.
L’évolutionsouhaitéeducadrejuridiquedusportdoitégalementprendreencomptel’importance
grandissanteducadreeuropéen.IlparaîtutilequelaFrancedéveloppeuneinterventionauprès
desespartenaireseuropéenspourfairereconnaîtrel’exceptionsportive,toutcommeilexisteune
exceptionculturelle.
Lesmembresdel’atelierproposeparailleurslareconnaissanced’unvéritable« droit au sport »,
aumêmetitrequeledroitautravailouqueledroitaulogement.Cettereconnaissancedémontrerait
l’attachementdel’Étatàgarantirunaccèsausportpourtous.

Préconisation n°1.2
Ilestainsiproposéd’animeretdepromouvoirauniveaueuropéenuneréflexionvisantàétablirune
exception juridiquepourlesport:
• lareconnaissancedudroitindividuelausportviendraitcouronnerlaspécificitédesapports
dusport.Ils’exerceraitdanslaformation,dansl’équilibredeviedescitoyensetdansleur
rapportàl’environnement;
• lesportseraitainsireconnucommeconstitutifd’unerelationharmonieuseetraisonnéeà
l’environnementphysiqueethumain.Lapratiquedesactivitésphysiquesetsportivesserait
considéréecommeundesmeilleursterrainsd’exerciceetd’apprentissagedelaprisede
risque,delaresponsabilitéetduprogrèshumain.

4.1.2. Un discours politique fort
Au-delàdesévolutionsducadrejuridique,lareconnaissancedelaplacedusportdanslasociétédoit
égalements’appuyersurundiscourspolitiquefort,ainsiquesurunecampagnedesensibilisation
dugrandpublicpourlaquelleilconvientd’impliquerleschainespubliques:

Préconisation n°1.3
Ilconvientd’afficherunevolontéetuneambitionpolitiquesurledéveloppementdesactivités
physiquesetsportivespourleplusgrandnombre,enportantundiscoursfortauprèsdelasociété;
lesministreschargésdelasanté,dusport,del’éducation,delajeunesse,delafamilledutravail,les
collectivitéslocales,lemouvementsportifetlesentreprisessontconcernésparcetobjectif.
Préconisation n°1.4
Ilconvientparailleurs:
• desensibiliserlesfrançaisàlapratiqueendéveloppantunevraiecampagnemédiatique,à
l’instardecellesconduitesdansuncertainnombredepays,mettantenexerguelesbienfaits
(s’inspirerdelacampagne«manger,bouger»)etleplaisirprocuréparuneactivitésportive
régulière,individuelleoucollective,pratiquéeàtouslesâgesdelavie;
• d’impliquerlessociétéscommercialesetlesentreprisesdel’économiedusportdanscette
campagne;
• dedévelopperunedémarchespécifiquedanslecadredecettecampagne,afindetoucherles
acteursdeproximitépourqu’eux-mêmessoientporteursdecettedynamique.
Préconisation n°1.5
Ilestenfinproposéd’inciterleschainespubliquesàcommuniquersurlesportpourtouspardes
reportagesréguliersetdesémissionsàthèmes.

ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers

17

MINISTÈRE DES SPORTS

4.1.3. Le sport scolaire et péri-scolaire
Le cadre scolaire constitue un domaine prioritaire pour la prise en compte du sport en tant que
facteur structurant de notre société. Au delà de l’obligation de l’éducation physique et sportive à
l’école et des évolutions envisagées au titre de l’aménagement des rythmes scolaires, les membres
de l’atelier propose que le sport devienne une discipline centrale au sein des programmes scolaires.

Préconisation n°1.6
Conduire la réforme de l’aménagement des rythmes scolaires pour favoriser l’intégration du sport
à l’école, au collège et au lycée, en s’appuyant notamment sur les conclusions de la conférence
nationale organisée sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale et sur les expérimentations
actuellement conduites dans 121 établissements au plan national - doubler, dans ce contexte, le
nombre d’heures d’EPS à l’école, au collège et au lycée.
La relation entre le monde scolaire et le monde fédéral peut également être renforcé :

Préconisation n°1.7
Mieux intégrer le sport dans les programmes scolaires et autoriser les clubs et les associations
sportives à venir présenter leurs disciplines sportives, sous la forme de cycles d’activités, et
renforcer les interventions des éducateurs et animateurs sportifs habilités dans le cadre scolaire.
Les membres de l’atelier préconisent également des évolutions internes à l’institution scolaire :

Préconisation n°1.8
Il faut inverser la logique d’organisation de l’éducation physique et sportive à l’école en affectant des
professeurs d’EPS dès le primaire.
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Préconisation n°1.9
Le professeur d’EPS doit être désigné plus souvent professeur principal au collège et au lycée.
Préconisation n°1.10
Il convient d’aborder plus souvent le sport dans les conseils de la vie scolaire.

4.1.4. La famille
La famille constitue également un lieu d’éducation et de formation essentiel pour développer la
pratique régulière d’activités sportives. Au delà de la dimension éducative, l’implication renforcée
des parents pourrait favoriser le développement des activités physiques et sportives dans un cadre
intergénérationnel.

Préconisation n°1.11
Il faut renforcer l’implication des parents dans les activités de loisirs des enfants et des jeunes et
le soutien qu’ils apportent à ces activités, en les informant mieux de l’offre sportive existante sur le
territoire.
Préconisation n°1.12
Il est proposé d’encourager les parents à s’investir dans l’école et les clubs sportifs et développer
les activités intergénérationnelles.

4.1.5. Le monde du travail
Si des efforts ont été accomplis pour mieux intégrer le sport dans le monde du travail, il reste encore
beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, au regard de la situation de la France, notamment
vis-à-vis des autres pays européens. À partir d’un recensement des bonnes pratiques et d’une mise
en valeur des bienfaits de la pratique d’activités physiques et sportives en matière de santé et de
productivité au travail, les membres de l’atelier proposent la mise en place de dispositifs réellement
incitatifs pour favoriser le développement du sport en entreprise.
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Préconisation n°1.13
Recenser tous les dispositifs incitatifs à la pratique sportive existants aujourd’hui dans les
entreprises,évaluerleurefficacitéetfaireconnaitrelesbonnespratiques.

Préconisation n°1.14
Évaluer au plan statistique et économique les bienfaits de la pratique dans les entreprises,
notammentauregarddeséconomiesqu’ellesgénèrentsurlesdépensesdesanté.
Préconisation n°1.15
Inciterlesentreprisesàdévelopperuneoffred’activitéssportivesauprofitdeleurssalariésàl’aide
d’une«boîteàoutil»comportantplusieursmesures:
• chèquesportavecparticipationdesemployeursetdessalariés,assortid’unemesurede
compensationsfiscales;
• aménagementdeshorairesdetravail;
• miseàdispositiond’installations;
• valorisationdescapacités(bénévoleetprofessionnelle)d’encadrementinternesàl’entreprise,
• conditionsd’accèsprivilégiéesdansdesstructuressportives.
Préconisation n°1.16
Développerundispositifspécifiquepourdévelopperlapratiquesportivedessalariés,notamment
desfemmesenentrepriseafinderemédierauxcontraintesdetempsetd’organisationliéesleurs
chargesfamilialesspécifiques(exemple:développementdesaccueilséducatifsdesenfantsdurant
lespausesméridiennesetensoiréepourpermettreauxsalariéesderestersurlesitedel’entreprise
ouàproximitépourpratiqueruneactivitésportive).
Préconisation n°1.17
Associerlesorganisationspatronalesetsyndicalesàladéfinitiond’unpland’actionnationalde
développementdusportenentreprise.
Préconisation n°1.18
Favoriserlapratiqued’activitéphysiquedanslesdéplacementsentredomicileettravail(vélopar
exemple).

4.1.6. La formation professionnelle
Parallèlementauxactionsdanslemondedutravail,l’intégrationdesactivitésphysiquesetsportives
danslescursusdeformationprofessionnelledoitêtreencouragée,endéveloppantdesréponses
nouvelles dans les cycles de formation professionnelle et les formations en apprentissage et
intégrantlapratiquesportivedanslesprocéduresdereconnaissancedesacquisd’expérience.

Préconisation n°1.19
Intégrer la pratique sportive dans les cycles de formation professionnelle et les cycles
d’apprentissagedesjeunes,enl’assortissantd’unvolumehoraireobligatoire.
Préconisation n°1.20
Mieuxintégrerlapratiquesportivedanslesprocessusdereconnaissancedesacquisd’expérience
professionnelleetdévelopperunréférentielpermettantdemieuxprendreencomptelapratique
sportivedansl’examendesacquisetdespotentielspersonnelsetprofessionnels.

4.1.7. La santé publique
Denombreusesactionsontétéconduitesetsontaujourd’huimenéespourmieuxprendreen
comptelesactivitésphysiquesetsportivesdanslesactionsdesantépublique.Lesmembresde
l’atelierconsidèrentquelaréformedel’organisationdelasantépubliqueetlacréationdesagences
régionalesdesantédoiventêtrel’occasiondedéfinir,dansuncadreconventionnel,denouvelles
perspectivesvisantàrenforcerlesactionsdesantéparlesport.
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Préconisation n°1.21
Il faut fixer des objectifs ambitieux en matière de développement des activités physiques et sportives,
dans le cadre d’une convention signée entre l’État (ministère chargé de la Santé et ministère chargé
des Sports), la caisse nationale d’assurance maladie et la mutualité française.
Préconisation n°1.22
Il convient de décliner les objectifs de la convention nationale dans des programmes régionaux
de santé élaborés sous l’égide des agences régionales de santé et développer des conventions
spécifiques entre ces établissements, les comités régionaux olympiques et sportifs, les directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les conseils régionaux et les conseils
généraux de chaque région.
Préconisation n°1.23
L’atelier préconise d’autoriser la prescription médicale d’activités physiques et sportives, notamment
pour les publics présentant des problèmes de santé (jeunes et personnes adultes confrontés à
l’obésité, lutte contre les maladies cardio-vasculaires, traitements post-traumatiques…).
Préconisation n°1.24
Il est proposé de développer des programmes de recherche médicale s’appuyant sur la pratique
d’activités physiques et sportives et mettre en place un réseau d’échange des bonnes pratiques en
médecine de ville permettant une meilleure intégration de l’activité physique dans le traitement de
certaines pathologies.

20

Préconisation n°1.25
Il convient de renforcer la formation des professionnels :
• en développant des cycles de formation pour des éducateurs sportifs qualifiés, destinés à les
spécialiser à l’accueil des publics susvisés ;
• en intégrant un cycle de formation aux activités physiques et sportives dans la formation
initiale et continue des professionnels de santé (tous corps médicaux concernés).

4.1.8. La stratégie nationale de développement durable appliquée au sport
Sous l’impulsion du ministère des Sports, une stratégie nationale de développement durable
appliquée au sport a été élaborée depuis plus d’un an et a donné lieu à l’organisation des assises du
sport et du développement durable qui ont permis de mobiliser 2 000 personnes issues des services
de l’État, du monde sportif, des collectivités locales, des milieux économiques et environnementaux.
La ministre des Sports a présenté mardi 3 mai 2011 la nouvelle stratégie nationale de développement
durable du sport qui fixe des objectifs ambitieux pour la période 2010-2013, avec 12 priorités et
234 leviers d’actions, autour de 9 défis

Préconisation n°1.26
Mettre en œuvre la stratégie nationale de développement durable appliqué au sport et dont les
objectifs et modalités d’action ont été récemment présentés par la ministre des Sports.
Préconisation n°1.27
Confier à l’assemblée du sport la responsabilité du pilotage et de l’évaluation des objectifs et du plan
d’action de la stratégie nationale de développement durable dans le sport.
Préconisation n°1.28
Achever la préparation et la mise en œuvre des plans départementaux des espaces, sites et
itinéraires de pratiques sportives (PDESI) et créer les commissions départementales (CDESI) dans
les départements où ils n’existent pas.
Préconisation n°1.29
Développer le partenariat avec les comités régionaux et comités départementaux du tourisme.
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4.1.9. Aménager les temps de vie
Au-delàdecesapprochesthématiques,lesmembresdel’ateliern°1considèrentqu’unevéritable
évolutiondenatureculturelledoitêtreengagéevisantàplacerlesportaucœurdelaviequotidienne.
Cetobjectifdoitconduireàmodifierlesmodesdereprésentationetd’organisationdestempsdevie
etdegérerdefaçondifférente.

Préconisation n°1.30
Ilconvientd’introduirel’activitéphysiquedanslestempsdeviequotidienne:déplacements,pause
déjeuner,finsdejournées,encréantdesparcourspiétonniers,oucyclables,enaménageantet
animantlesespacesvertsdeproximité.
Préconisation n°1.31
Ilestproposéd’aménagerletemps,leslieuxdepratiquesetl’encadrementpourassureruneplus
grandecontinuitédesréponsesdel’offresportive,toutaulongdelavie.

4.2. Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’activités physiques et
sportives (enjeu b)
Laquestiondel’adéquationdel’offreàlademanded’activitésphysiquesetsportivespeutêtre
examinéesousdeuxangles,selonlespublicsauxquelsonseréfère:
• pourlespublicslespluséloignésdelapratiqued’activitésphysiquesetsportives,laquestion
del’offreseposeavanttoutentermesdefacteursd’exclusion:ladémocratisationdes
activitésphysiquesetsportivesestincontestable,maisildemeuredenombreuxmarqueurs
sociauxquitémoignentd’uneinégalitéd’accèsauxpratiques,dontlessourcesnesontpas
uniquementéconomiques,maisaussisocialesetculturelles;
• pourlesautrescatégoriesdepublics,laquestiondel’adéquationdel’offreàlademande
d’activitésconstitueundéterminantprioritaire.Lesformesdepratiquessportivessonttrès
diversifiéesetlesréponsesentermesd’adaptationdel’offrelesonttoutautant.
L’adhésionàuneactivitésportivesemblereleverdeplusenplusd’unedémarcheindividuelleetles
motivationsexpriméessontmoinsliéesàunprojetcollectif.
Le niveau d’intensité et la régularité d’une pratiquesontdéterminantsquantauxeffetsattendus
decettepratique.
L’attention aux effets produits par une pratiquepeutaideràdéterminerlesconditionsetles
modalitésd’évolutiondel’offre.Encesens,lesmembresdel’atelierconsidèrentquelesréponses
enmatièred’offredepratiquedoiventreposersurdesdiagnosticsprécisetargumentés.
Ceci est d’autant plus justifié que la demande de pratique sportive est elle-même fortement
influencéeparl’évolutiondelasociétéengénéral(consommation,modes,résultatssportifsdes
équipesetsportifsnationaux,saisonsdansl’année,etc.).

4.2.1. La notion de « bassin de vie »
Lesmembresdel’atelierontparailleursnotéquesil’adéquationdel’offreàlademanderenvoieà
desproblématiquesd’ordremacro-économiques,leurtraitementnesemblepouvoirs’inscrireque
dansunedémarchedeprojetdeniveaulocal,lanotionde«bassindevie»étantàcetitre,cellequi
correspondlemieuxàl’évolutiondelademandesportive.
Ainsi,commentadapterl’offredepratiquessportivesàl’évolutiondelasociété,d’unepartetà
l’évolutiondesdemandes,d’autrepart?
Lesmembresdel’ateliern°1proposenttoutd’aborddedévelopperlesrecherchesrelativesauxfreins
delapratiquesportive.Lesdonnéesrelativesauxétudesdéjàréaliséesenlamatièredoiventêtremieux
valorisées,notammentgrâceàdesmodalitésdediffusionetdemiseàdispositionmieuxcoordonnées.
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Préconisation n°1.32
Développer des recherches, notamment en lien avec les chercheurs, les établissements et les
universités compétents, pour approfondir les analyses sur les freins de la pratique sportive.
Préconisation n°1.33
Mieux coordonner les études et les recherches conduites en matière d’offre et demande d’activités
physiques et sportives pour mieux identifier les besoins et mettre à disposition ces études sur un
portail Internet unique et développer une géo localisation de l’offre sportive.

4.2.2. La diversité des activités sportives
L’adaptation de l’offre des clubs sportifs est un enjeu majeur pour pouvoir répondre aux attentes
en matière d’activités qui n’ont cessé de se diversifier. Cette diversification justifie le développement
de services spécifiques en faveur des publics non licenciés. Cette offre pourrait également s’appuyer
sur un mode d’adhésion aux clubs spécifique.

Préconisation n°1.34
Développer dans les clubs, une offre spécifique d’activités non compétitives et une offre de service
sportif pour les publics non licenciés.
Préconisation n°1.35
Proposer au grand public, l’achat d’une « licence d’exploration » permettant d’aller d’un sport à
l’autre, dans le cadre d’une activité de loisir en club, à raison d’une période d’essai trimestrielle :
cette licence à coupons pourrait être cofinancée pour partie par des acteurs multiples, distribuée
dans des lieux de chalandise non sportifs, (récompensée dans le cadre d’une loterie nationale ?),
incitative pour la découverte d’activités complémentaires.
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4.2.3. La politique tarifaire
Complémentairement à ces propositions, il est suggéré d’adapter la politique tarifaire pratiquée par
les clubs en fonction des ressources des adhérents et du caractère familial ou non, des adhésions.

Préconisation n°1.36
Faire évoluer les pratiques tarifaires dans les clubs pour adapter le coût d’adhésion aux activités
proposées en fonction des ressources individuelles de chaque pratiquant (utiliser le quotient familial
ou les ressources mensuelles comme critère) ; développer un dispositif de tarifs dégressifs pour
l’inscription des membres d’une même famille à une activité identique ou à des activités différentes.
La diversification de l’offre d’activités physiques et sportives doit également s’appuyer sur une
diversification des formes d’organisation et des organisateurs. Les membres de l’atelier considèrent
possible de développer une action visant à faciliter les créations d’entreprises dans le champ sportif,
en utilisant notamment l’ensemble des dispositifs d’aide à la création d’entreprise.

Préconisation n°1.37
Faciliter la création d’entreprise individuelle et de sociétés commerciales au plan local pour
développer des réponses complémentaires et nouvelles en matière de pratiques d’activités sportives
non compétitives pour le plus grand nombre.

4.2.4. La professionnalisation de l’encadrement
L’offre d’activités sportives est relativement réduite pour les enfants très jeunes. Or, c’est dès
le plus jeune âge que le goût d’une activité physique et sportive adaptée doit être transmis. Les
structures d’accueil de jeunes enfants et de mineurs doivent renforcer leur offre en la matière, en
professionnalisant l’encadrement proposé.
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Préconisation n°1.38
Promouvoirl’activitéphysiqueetsportivedèsleplusjeuneâge:
• développerunprogrammenationaldedécouvertedel’activitéphysiqueetsportivedans
touteslesstructuresd’accueildelapetiteenfanceetdel’enfance,horstempsscolaire(halte
garderiesetaccueilscollectifsdemineursnotamment).
• intégreruneformationdebaseàl’activitéd’éveilphysiquedestousjeunesenfants,dans
lescursusdeformationprofessionnelleinitialeetcontinuéedesassistantesmaternelleset
autrespersonnelsd’accompagnementdelapetiteenfance.


4.2.5. Aménager le territoire

Lesmembresdel’atelierconsidèrentquel’adaptationdel’offreàlademandedoits’appuyersurune
démarcheterritoriale,auseindelaquelleleprojetdoitprendretoutsonsens.Ilconvientdoncde
privilégierunelogiquedeprojetsadaptésauxterritoires,élaborésàpartird’uneoffredeproximité
bâtiesurunelogiquede«bassindevie».

Préconisation n°1.40
• Élaborer,àlademandedelacommuneoudugroupementdecommune,undiagnostic
territorial approfondi et partagé sur les territoires, permettant de mieux identifier les
publicsquisontdemandeursd’uneactivitéetquinetrouventpasderéponsesauplanlocal
(préconisationn°1.39).
• Développerdesprojetslocauxàpartird’undiagnosticpartagéétabliparl’ensembledes
acteursconcernés.
Préconisation n°1.41
Mieuxcoordonnerl’interventiondesacteurslocauxsurlesprojetssportifsdeterritoire,enveillant
àlasynergiedesmoyensdefinancementmobilisés.

4.3. Optimiser la gestion des équipements sportifs et des lieux de pratiques, les
adapter à l’évolution de la demande et rééquilibrer l’offre d’équipements
au plan territorial
4.3.1. Le recensement des équipements sportifs
LerecensementdeséquipementssportifsréaliséparleministèrechargédesSportsconstitueune
ressourceprécieusequ’ilconvientdevaloriser.Plusieursétatsdeslieux,nationauxetrégionaux,ont
étéréaliséscesdernièresannéesàpartirdecesdonnées.Ilconvientdésormaisdeviserl’objectif
d’undiagnosticpartagéparlesacteursdel’assembléedusport.
Troisconstatspréalablespeuventêtreeffectués:
• Lesbesoinsenéquipementssportifsetenlieuxaménagésdepratiquessportivesnesont
pasidentiquessurl’ensembleduterritoirenational,métropolitainetultramarin.Sil’onfait
abstractiondesdifficultésd’accèsàl’équipementdufaitdel’éloignement,lesinégalités
identifiéess’agissantdelarépartitionterritorialedel’offred’équipementssportifsconcernent
tout particulièrement les régions à forte densité de population : le taux d’équipements
etdesitesdepratiquesparhabitantssedégradedufaitdelapressionfoncièreetdes
problématiquesdelogementetdetransportsqu’ellegénère(exemple:c’estlarégionIle
deFrance,quidisposeduplusfaibletauxd’équipementsparhabitantspourleterritoire
métropolitain).Cettefaibledensitéd’équipementsconcerneégalementlesquartiersenzones
urbainessensibles(ZUS),oùl’ondénombreseulement20équipementspour10000habitants
tandisqueleresteduterritoirefrançaisencompteledouble;
• Silesbesoinsdecréationd’équipementsetdesitesdepratiquesexistent,l’enjeuprioritaire
portesur l’optimisation du parc existant,etleréaménagementd’infrastructuresconstruites
aucoursdesprécédentesdécennies.L’exploitationdesitesnonsportifs(exemple:sites
industrielsenmilieuurbain)peutêtreunevoiepermettantdedisposerdenouveauxsites
pourdespratiquesalternatives.
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• L’intégration des objectifs de développement durable dans la gestion et l’aménagement
des équipements et des sites, conformément à ceux qui ont été retenus dans la stratégie
nationale de développement durable appliquée au sport, constitue un enjeu majeur et
demeure compatible avec la mise à disposition de nouveaux sites de pratiques.
Les membres de l’atelier n°1 de l’assemblée du sport considèrent donc que les préconisations
doivent s’appuyer sur ces trois constats et enjeux prioritaires. Pour autant, d’autres sujets doivent
être également pris en compte : les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicaps
en matière d’accessibilité des équipements, l’éloignement géographique de certains équipements,
notamment dans les territoires ruraux, qui engendre un coût de transport supplémentaire, les
difficultés de maintenance d’équipements de proximité.
Ils conduisent le questionnement suivant :
• Comment optimise-t-on l’utilisation des équipements sportifs et des lieux de pratiques ?
• Comment rendre accessible au plus grand nombre les équipements et les lieux de pratiques ?
• S’agissant des équipements, les collectivités locales font remarquer qu’elles n’ont déjà pas
les moyens de rénover les équipements existants (par exemple les piscines dont la rénovation
est plus importante en nombre d’équipements que les créations).

4.3.2. La gestion des équipements sportifs et des sites de pratiques
Le premier élément important pour améliorer la gestion des équipements sportifs et des sites
de pratiques porte sur une capacité renforcée d’observation au travers de diagnostic territoriaux.
Cette première phase est essentielle pour aborder la problématique des besoins selon des critères
qualitatifs et pour rendre plus cohérente l’approche coordonnée des partenaires.
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Préconisation n°1.42
Réaliser un diagnostic approfondi et partagé des besoins en équipements sportifs et en lieux de
pratiques sportives à partir des travaux du recensement des équipements sportifs, des espaces,
sites et itinéraires de pratiques menées par le ministère des Sports.
Préconisation n°1.43
Avoir une approche qualitative et quantitative pour optimiser l’existant et pour répondre aux besoins
non satisfaits.
Préconisation n°1.44
Développer une approche coordonnée du mouvement sportif, dans l’expression de ses demandes
en matière d’équipements, vis-à-vis des collectivités territoriales et de l’État, en s’appuyant sur le
diagnostic partagé.

4.3.3. L
 ’évolution du cadre légal de la construction et de la gestion des équipements
sportifs et des sites de pratiques
Les membres de l’atelier considèrent que le cadre légal de la construction et de la gestion des
équipements sportifs et des sites de pratiques doit évoluer afin de faciliter l’intervention directe
des collectivités locales et de leurs groupements dans l’organisation d’activités, afin d’améliorer
l’utilisation des équipements scolaires et militaires et d’accompagner l’objectif de rééquilibrage
territorial des implantations d’équipements.

Préconisation n°1.45
• Introduire dans le code du sport et le code des collectivités territoriales une disposition
autorisant les collectivités locales et leurs groupements à organiser des activités physiques
et sportives non compétitives au profit du plus grand nombre ;
• Prévoir une disposition incitant à l’ouverture des équipements sportifs scolaires en dehors
des horaires d’ouverture des établissements, par convention entre ces établissements
scolaires et les collectivités locales ou leurs groupements.
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Préconisation n°1.46
Prévoir une disposition dans le code de l’urbanisme recommandant un nombre minimum
d’infrastructuressportivespartypesd’équipementsetproportionnellementaunombred’habitants,
afindecontribueraurééquilibrageterritorialdeséquipementsetlieuxdepratiques.
Préconisation n°1.47
Régulerlevolumedesnormestechniquesfédéralesapplicablesauxéquipementssportifsnon
indispensablesàlasécuritédelapratiquesportive.
Préconisation n°1.48
Optimiser la gouvernance en matière d’équipements sportifs :
• Inviterlescollectivitésterritorialesàanticiperlesréflexionspréalablesàlapréparationdes
schémasd’organisationdescompétencesetdemutualisationdesservicesprévusautitre
delaréformedescollectivitésterritoriales(articleL1618-1ducodegénéraldescollectivités
territoriales)
• Renforcerlacoordinationdesacteursauplanterritorialdansladéfinitiondespriorités
d’investissementenmatièred’équipementssportifsetdesitesdepratiques.

4.3.4. L’adaptation des équipements sportifs et des sites de pratiques
L’adaptationdeséquipementssportifsetdessitesdepratiquesauxnouvellesformesd’activités
etd’accueildespublicsconstitueuneprioritéretenueparlesmembresdel’atelier.Ellesuppose
l’intégration d’objectifs de développement durable dans toutes les opérations de construction
ouderénovation,desprogrammationspluscohérentesauplanurbanistiqueetunegestionplus
performanteduparcd’équipements,quellequesoitleurnature.

Préconisation n°1.49
Optimiser les équipements sportifs et les sites de pratiques existants :
• enadaptantleséquipementssportifsexistantsetlesautressitesdepratiquesauxnouvelles
pratiques;
• enaméliorantleuraccessibilité,dansunobjectifd’augmentationdescapacitésd’accueil,
dediversificationdesdisciplinespratiquéesetdedéveloppementdurable(matériel,coûtde
fonctionnement,créationd’emploisassociésàl’équipement).
Préconisation n°1.50
Optimiser l’utilisation des équipements sportifs scolaires et des équipements sportifs militaires
enélargissantleshorairesd’accèsauxéquipementssportifsscolairesoumilitaires,parlasignature
d’unaccord-cadrenational,puisdeconventionsentrecollectivitésterritorialesoulesgroupements
decommunesetlesétablissementsscolairesd’unepartoulesautoritésmilitairesd’autrepart.
Préconisation n°1.51
Rendre la ville plus accueillante aux pratiques sportives en exploitant les sites urbains non
sportifs :
• mieuxprogrammerauplanurbanistiquelacréationdeséquipementsetlieuxdepratiqueen
regroupantlessitesdeconstructionetd’aménagement,àl’exceptiondeséquipementsde
proximité;
• faciliterlaconstructiond’équipementssportifsdansleszonesd’aménagementconcerté
(ZAC)etsurlesancienssitesindustriels,parunegestionvisantlareconquêtedesterritoires
urbainsnonrésidentiels;
• créerdescontinuumsentrelesmilieuxurbainsetpériurbainsetpoursuivrelareconquête
dessitesdégradéspourlesremettreenvaleur.
Ilconvientparailleursdemettreenœuvreunpland’actionnationalvisantàrééquilibrerl’offre
d’équipementsauprofitdesterritoiresdéficitairesetàrénoverleséquipementsvétustes.

ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers

25

MINISTÈRE DES SPORTS

Préconisation n°1.52
Rééquilibrer par zone géographique, l’offre d’équipements sportifs au profit des territoires
déficitaires et / ou prioritaires sur la base du diagnostic partagé précité et dans le cadre d’un « plan
de priorité national » des équipements sportifs et sites de pratiques, établi par les partenaires de
l’assemblée du sport.
Préconisation n°1.53
Identifier prioritairement tous les besoins en équipements sportifs, appréciés au niveau des bassins
de vie, s’agissant du milieu rural.
Préconisation n°1.54
Développer le partenariat public – privé dans la réalisation et l’aménagement des équipements.

4.3.5. Le développement de nouvelles réponses en matière de construction ou de rénovation
Les membres de l’atelier considèrent qu’il est important de développer de nouvelles réponses en
matière de construction ou de rénovation d’équipements sportifs et sites de pratiques.

Préconisation n°1.55
Traduire et diffuser largement le guide méthodologique portant sur «l’amélioration des
infrastructures pour l’activité physique de loisirs au niveau local» qui est en cours de réalisation dans
le cadre du projet européen IMPALA Ce projet, financé par la Commission européenne (DG SANCO),
a pour objectifs d’identifier, de mettre en œuvre et de diffuser des « bonnes pratiques » en matière
de planification, de financement, de construction et de gestion des infrastructures locales pour
l’activité physique de loisir.
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Préconisation n°1.56
Limiter les équipements spécialisés aux besoins exprimés par les fédérations concernées et
développer des équipements de type « complexes omnisports » et sites de pratiques polyvalents
avec des espaces de convivialité ; faire des équipements sportifs un lieu de vie.
Préconisation n°1.57
Implanter des salles sportives spécialisées dans des grands stades.
Préconisation n°1.58
Introduire une dimension « pratique pour tous » dans les cahiers des charges des constructions et
rénovations des équipements sportifs, et associer les usagers à leur élaboration.
Préconisation n°1.59
Concevoir les équipements sportifs, y compris les équipements spécialisés, comme des lieux de vie
et intégrer dans ces équipements des services : restauration, crèche et/ou halte-garderie, accueil
informatif de proximité, salles de réunion.
Préconisation n°1.60
Lancer un appel à projets pilotes, proposés à la suite d’un diagnostic territorial approfondi, en
matière d’innovations sur les équipements et les lieux de pratiques, au plan de leur conception, de
la reconversion (exemple du bassin minier en Nord-Pas-de-Calais) et du financement.
Préconisation n°1.61
Insérer des modules de sensibilisation et de formation aux techniques innovantes de construction
ou de rénovation d’équipements sportifs et sites de pratiques dans les écoles d’urbanisme et
d’architecture.
Préconisation n°1.62
Développer les transports multimodaux pour accéder aux activités, aux équipements et aux sites
de pratiques.
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4.4. Renforcer les actions menées en faveur des publics cibles (enjeu D)
Pour des motifs multiples et distincts dans leur nature,différentescatégoriesdepublicssont
éloignéesdelapratiqued’activitésphysiquesetsportivesourencontrentdesdifficultésàaccéder
àcettepratique.L’identificationdesfreinsestunpréalableauxdémarchesdedéveloppementdes
pratiquessportivesenfaveurdecespublicsdits«cibles».
Le sport est souvent présenté comme un levier d’intégration socialeetonnepeutcontester
cetteforced’intégration.Pourautant,lapratiquesportive,commelesautresactivitéshumaines,
n’échappepasauxfacteursdiscriminants,denatureséconomique,socialeouculturelle.Mêmesi
ladémocratisationdesactivitésphysiquesetsportivesestincontestable,ildemeuredenombreux
marqueurssociauxquitémoignentd’uneinégalitéd’accèsauxpratiques.Les facteurs discriminants
delapratiquesportivesontnombreux.Parmilespublicslesplusconcernés,ilestpossibledeciter:
• les jeunes adolescentsdontlenombredepratiquantsdiminue,tantpourlesgarçons(70%
desmoinsde12ans,50%à19ans),quepourlesfilles(68%desmoinsde12ans,52%à
17ans);
• les aînésquinesontplusque44%pourles50ansetplusàpratiqueruneactivitéphysique
etsportive;
• les personnes en situation de handicap, dont seulement 1,4 % pratiquent une activité
sportive,alorsmêmequel’onreconnaitàcettepratiquedenombreusesvertusmédicaleset
psychologiques;
• lesindividusvivantenzoneruralequisontmoinssportivementactifsqueceuxvivantenzone
urbaine;
• plusgénéralementlesinégalitésdepratiquesselonlescatégoriessocioprofessionnelles:
cesontlespersonnesàfortemobilitésocialeetquisontinséréesauplanprofessionnel
quipratiquentuneactivitésportivedefaçondurable.Lanaturedesactivitéspratiquées
estétroitementliéeauxressourceséconomiquesetauxresponsabilitésprofessionnelles
exercées.S’agissantdesjeunes,leniveaud’insertionéconomiqueetsocialedesparents
restelefacteurprincipaldelapratiquesportivedesadolescents.
Lesclubsnerépondentpastoujoursauxattentesdespublicsqu’ilsaccueillentdèslorsqu’ils
privilégientlalogiquedeperformance.Lescollectivitéslocalesetl’Étatont,chacundansleurs
modalitésd’action,desdifficultésàcouvrirl’ensembledesbesoins.Làencore,uneplusgrande
cohérenceentrelesacteurss’impose.
Commentfaireensortequelesport,quiestunmarqueurd’intégrationsociale,devienneunfacteur
d’intégrationsocialeenparticulierpourcespublics?
Etplusparticulièrement,s’agissantdespublicscible:
• Commentfavoriserlapratiqueféminineetl’encadrementféminin?
• CommentfavoriserlapratiquedesAPSparlespublicshandicapés?Commentaméliorerles
actionsconduitesenleurfaveur?
• CommentaméliorerlapratiquedesAPSparlesjeunes,enparticulierlesjeunesfilles,dans
leszonesurbainessensibles?
• CommentrenforcerlesactionsdéveloppéesendirectiondesSéniors?
Lesmembresdel’atelierontprocédéàl’examendesdifférentespublicsqualifiésde«publics
cibles»,enexaminantlespolitiquesd’oresetdéjàconduitesàleurattentionetenrecherchantdes
actionscomplémentairessusceptiblesd’êtreconduites.

4.4.1. La pratique sportive féminine et la place des femmes
S’agissantdudéveloppementdelapratiquesportiveféminineetdelaplacedesfemmesdanslesport:

Préconisation n°1.63
Au-delàdesobligationsfixéesparlecodedusportenmatièredereprésentationdesfemmesdans
lesinstancesfédérales,fixer un objectif de paritédansl’ensembledesinstancescentraleset
déconcentrésdesfédérationssportivesetducomiténationalolympiqueetsportif:
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• procéder à une analyse de la situation de chaque fédération, s’agissant du nombre de femmes
dirigeantes et des fonctions exercées ;
• répartir les fédérations entre celles pouvant immédiatement viser la parité, de celles devant
être soumises à des objectifs de proportionnalité, dans une première phase, compte tenu du
nombre de licenciées féminines.

Préconisation n°1.64
Soumettre l’attribution des subventions à des conditions de représentativité :
Au plan central, tout comme aux échelons déconcentrés, soumettre les subventions aux fédérations
sportives et au comité national olympique et sportif aux objectifs de représentativité des femmes
dans les instances dirigeantes définies spécifiquement pour chacun d’eux Valoriser au plan des
aides allouées, les fédérations sportives et leurs instances déconcentrées réalisant des efforts
particuliers pour atteindre l’objectif cible de la parité hommes-femmes dans la composition de
leurs comités directeurs et commissions internes.
Préconisation n°1.65
Favoriser la pratique d’activités physiques et sportives des jeunes filles des quartiers relevant de la
politique de la ville, en développant un encadrement féminin dont la professionnalisation assortie
d’une formation pourrait s’appuyer sur les dispositifs de l’État (contrats aidés, adultes-relais, CUI,
apprentissage).
Le développement de ces activités sportives pourrait notamment porter sur des disciplines
considérées comme étant plutôt pratiquées par les garçons (football par exemple).
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Préconisation n°1.66
Développer les relations entre, d’une part, les structures d’accueil des jeunes filles dans ces
quartiers ainsi que les associations d’expression auxquelles elles peuvent adhérer, et d’autre
part les clubs sportifs locaux, dans l’objectif de développer conjointement des projets de parcours
d’intégration de ces publics dans une pratique sportive régulière.
Préconisation n°1.67
Développer des projets visant à associer les mères des familles issues de l’immigration à des
séances d’activités physiques et sportives destinés à leurs enfants, et à elles-mêmes, en s’appuyant
sur une démarche participative et les cadres de référence de leur identité culturelle.
Préconisation n°1.68
Développer les projets d’activités sportives pour les femmes, intégrant la gestion de leurs
contraintes familiales : gestion adapté du temps et des horaires des séances sportives, accueil des
enfants intégré aux lieux de pratiques sportives, mise en place de modes d’accueil et de gestion
impliquant les pères de familles et/ou bâtis sur les solidarités interfamiliales.

4.4.2. Les jeunes défavorisés
S’agissant du développement de la pratique sportive au profit des jeunes défavorisés :

Préconisation n°1.69
Relancer au plan national une aide à l’inscription dans les clubs sportifs pour les jeunes de 16 à
25 ans, qui ne bénéficient pas de ressources ou qui sont demandeurs d’emploi ou dont les familles
bénéficient des minimas sociaux (ex : « ticket sports » ou « coupon-sports », en liaison notamment
avec l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV), déjà impliquée dans les dispositifs
antérieurs).
Préconisation n°1.70
Développer le service civique dans les clubs sportifs (convention Agence du service civique et
CNOSF), en visant plus particulièrement la prise de responsabilité des jeunes en difficulté d’insertion
et la formation de ces jeunes volontaires à l’animation.
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4.4.3. Les publics porteurs d’un handicap
S’agissantdudéveloppementdelapratiquesportiveauprofitdespublicsporteursd’unhandicap:

Préconisation n°1.71
Impliquerlesétablissementsmédico-sociauxetsanitairesaccueillantdespublicshandicapés
(handicapsphysiques,mentauxetsensoriels)dansl’encadrementd’activitésphysiquesetsportives;
• développerlesrelationsentrecesétablissements,l’écoleetlesclubssportifs;
• développerdesrelationsentrelemouvementsportif,lesassociationsfamilialesàrecrutement
spécifiqueetlesassociationscaritativesoufondationsintervenantsurlehandicap.
Préconisation n°1.72
Développerlesconventionsentrelesfédérationssportivesetlesfédérationssportivesaccueillant
des publics handicapés (FF handisport, FF sports adaptés) pour renforcer les capacités
d’encadrementdesactivitésdéveloppéesauprofitdespublicshandicapés.
Préconisation n°1.73
Mettreenplacedanschaquerégionunpôleressource«sportsethandicaps»,ens’appuyantsur
lescoordonnateurs«sportethandicap»désignésparlesDRJSCSetregroupantl’ensembledes
acteursconcernés.Cepôleressourcedevrafavoriserlamiseenœuvredeprojetsetdesoutils
méthodologiquesdéveloppésparlepôleressourcesnational«sportethandicaps»situéauCREPS
deBourges.

4.4.4. Les séniors
S’agissantdurenforcementdesactionsconduitesauprofitdesSéniors:

Préconisation n°1.74
Poursuivreledéveloppementdeprojetsd’activitésphysiquesencadrésparlesclubssportifs,en
maisonsderetraiteetenétablissementsd’accueilsmédicalisés.
Préconisation n°1.75
Promouvoirlaprescriptiond’activitésphysiquesdesséniorsensensibilisantlesmédecinseten
développantdesaccueilsspécifiquesdecespublicsdanslesclubs.

4.4.5. Les catégories de publics éloignés de la pratique sportive
Par ailleurs, les membres de l’atelier ont retenu deux préconisations s’appliquant de façon
transversaleàl’ensembledescatégoriesdepublicséloignésdelapratiquesportive.

Préconisation n°1.76
Sensibiliserlesbénévolesauxdimensionssocialesetéducativesdusport(pardesformationsetun
accompagnementprofessionnel.
Préconisation n°1.77
Réaliseretdiffuserdesguidesméthodologiquespermettantauxclubssportifsetassociations
localesdedévelopperdesinitiativesetdiffuserles«bonnespratiques»souslaformed’exemples
deprojetsconcrets.

5. CONCLUSIONS
Lacoordinationdesacteursconstitueuneconditionessentielleaudéveloppementdespratiques
sportivespourleplusgrandnombre.Outrelamiseenplaced’unecommissionspécifiquechargée
decethèmeauseindelafutureassembléedusport,lesmembresdel’ateliern°1formulentles
préconisationssuivantes.
Confirmer les principes de l’organisation du sport françaisetmaintenirlesprérogativesdechacun
desacteursconcernés:compétencesdedroitcommundescollectivitéslocalesetdel’Étatdansle
sportpourtous.
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Renforcer la coordination des acteurs au plan central et aux échelons déconcentrés, en particulier
au niveau régional, avec la mise en place des conférences régionales du sport, dont une commission
devra traiter du sport pour tous et d’instances de concertation locales, à l’initiative des collectivités
locales (notamment à l’échelon intercommunal s’agissant du milieu rural).
Clarifier les enjeux et les prérogatives des acteurs à chacun des échelons territoriaux, du local au
national ; la coordination des acteurs dépend du projet mené.
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ATELIER N°2
UN SPORT SAIN ET ÉTHIqUE
La prévention de la santé
et des valeurs fondamentales

Présidente
ValérieFOURNEYRON,Député-mairedeROUEN
Rapporteurs
FrédéricJUGNET,Inspecteurgénéraldelajeunesseetdessports
PatrickMAGALOFF,Directeur«sportsanté»delacommissionmédicaleduCNOSF
Résumé
Faceàlacomplexitéduthèmeproposé,l’ateliers’estdansunpremiertempsattachéà
déterminerlepérimètredesthèmesderéflexionpouvantseretrouversousletitre«Sport
sainetéthique»,etdéfinitroisaxesdetravail:
Sport santé :lesportaunrôleévidentàjouersurlasantédel’individu,etplusgénéralement
poursonbienêtre.Sileseffetsbénéfiquesdesactivitésphysiquesetsportivessurlasanténe
semblentpasremisencause,notammentdepuislesconclusionsdel’expertisecollectivede
l’INSERM(2008),ilresteàmeneruneréflexionsérieusesurtoutcequipeutfaciliterl’accèsà
lapratiquesportive,danscetteperspectivedemaintienoud’améliorationdelasanté.
Valeurs du sport :lasociétéassigne-t-elleausportlesvaleursqu’ellevoudraitluivoirincarner?
Sincérité et exemplarité des compétitions sportives :l’intégritédurésultat,lasincérité
delacompétition,constituentl’essencemêmedusport:laluttecontrelesdangersqui
lemenacentimposeuneobligationdemoyensetderésultats.Corruptionettrucagedes
matchs,dopageetfair-playfinanciersontautantdedangerscontrelesquelsilestnécessaire
delutter.
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ATELIER 2

UN SPORT SAIN ET ÉTHIqUE
1. MÉTHODE, CONSTAT, ORgANISATION DES TRAVAUx
L’ateliers’estdansunpremiertempsattachéàdéterminerlesthèmesderéflexionpouvantse
retrouversousletitre«Sportsainetéthique»,l’objectifétantbiensûrdedélimiterl’étenduedes
champsdecompétencedelacommissionetd’appréhenderlesaxeschoisisdansletempsbrefimparti.
Departlespersonnalitéscomposantlegroupeetleursspécialisationsrespectives,cesthèmesont
étéassezrapidementdéfinis:
• lesportsanté(d’aucun,d’unpointdevuesémantique,auraitd’ailleurspréféréquel’intitulé
delacommissionsoit«Sportsantéetéthique»);
• lesvaleursfondamentalesdusport;
• lasincéritéetl’exemplaritédescompétitionssportives.
Cestroisthèmesontsemblérassemblerl’ensembledessujetsàaborder,etontpermisdeprofiter
descompétencesdechacungrâceàuntravailpréalableparsous-groupes.Chaqueparticipant
apueneffetapportersacontributionsursonthèmedeprédilectionlorsdelapremièreréunion,
avantquelesdifférentespréconisationssoientdenouveaudébattuesparl’ensembledesmembres
àl’occasiondesréunionssuivantes.
Parailleurs,aborderlesujetdel’éthiquedanslesportetsonrapportàlasantéestunedémarche
toujoursnécessaire,notammentpourconfronterlesavis,maisenaucuncasunedémarcheneuve.
Ainsilegroupea-t-ildécidédes’appuyersurcertainsdocumentsimportants,misàdispositionde
l’ensembledesmembresdugroupe:
Leplannationaldeluttecontreledopage2011-2014
Lacharted’éthiquesportivedessponsorsd’équipescyclistesprofessionnelles
Lecodedeconduitesurlesparissportifspourlesathlètes
LerapportpouravisdeRégisJuannicosurleprojetdeloidefinancespour2010«Sport,
jeunesseetvieassociative»
• LerapportduPNAPSdeJean-FrançoisToussaint
• Lelivrevertdusupportérisme
• LerapportARJELsurl’intégritédescompétitions
•
•
•
•

1.1. Le « sport santé »
Afindemieuxfixerlesdébats,demettreenvaleurlesenjeuxd’importanceliésàcetteproblématique,
quelquesaffirmationsétaientnécessairesenguised’introduction:
• Les«Activitésphysiquesetsportives»(APS)souffrentd’undéficitdeconsidérationdans
leurlienaveclasantéaujourd’hui,notammentfaceàd’autresthèmescommelanutrition.
Unearticulationentrelemondedel’activitéphysiqueetsportiveetceluidelasantéest
néanmoinsnécessaire.
• Lesportaunrôleévidentàjouersurlasantédel’individu,etplusgénéralementpoursonbienêtre.
• Ilmanqueaujourd’huiuneconnaissanceapprofondiedesconséquencespositivesenmatière
desantédechaquediscipline.Untravaildefondestnécessairepourcomblerledécalage
entreceuxquiaffirmentl’intérêtdesAPSetceuxquidoiventconcrètementlespromouvoiret
faciliterleurpratique.
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L’expertise collective de l’INSERM de mars 2008 a analysé les données scientifiques sur les
contextes de l’activité physique et sportive (APS) et ses effets sur la santé en termes de bénéfices
et de risques. Il ressort de ces travaux que les effets bénéfiques de l’APS sont confirmés par toutes
les études épidémiologiques. Les bienfaits au niveau de la fonction musculaire, de l’acquisition et de
la préservation du capital osseux, de l’entretien du réseau vasculaire, du renforcement du système
immunitaire, de la protection du cerveau, sont avérés.
Une réflexion doit donc être menée sur tout ce qui peut faciliter l’accès à cette pratique sportive.

1.2. Les valeurs fondamentales du sport
Avant même de trouver des solutions pour promouvoir les valeurs du sport, pour les défendre, il
convient bien entendu de les définir et de s’interroger sur leur réalité :
• Se pose prioritairement la question de l’immanence des valeurs du sport. N’est-ce pas la
société qui impose aux sports les valeurs qu’elle voudrait lui voir incarner ?
• Les valeurs du sport, c’est aussi et surtout les valeurs de ses acteurs, de ceux qui la pratiquent.
Le sport n’a pas vocation et il n’en a pas les moyens, à régler tous les problèmes de la société. On
y retrouve malheureusement bien souvent certaines dérives de toute vie sociétale. Notons tout de
même la grande force du sport, celle d’avoir instauré des règles librement acceptées par tous les
participants. Le respect de ces règles a permis au sport de se développer à partir de la deuxième
moitié du 19e siècle. Ces règles sont en effet universalisables, même si la morale sportive n’est pas
forcément universelle.

1.3. La sincérité et l’exemplarité des compétitions sportives
34

L’intégrité du résultat, la sincérité de la compétition, constituent l’essence même du sport. La lutte
contre les dangers qui le menacent impose une obligation de moyens et de résultats.
• À quel niveau appréhender les risques, connaître les « maillons faibles » pour adapter la
réponse et agir au niveau pertinent ? État national/international ? Mouvement sportif national/
international ?
• Quel environnement pour permettre au sport de se développer de manière plus saine ? Le
problème de l’argent est-il central et unique ?
Le sport doit servir la construction sociale et non la desservir, il est nécessaire qu’il se prémunisse
contre certaines dérives qui le menacent. L’intégrité du sport passe par un déroulement exemplaire
de ses compétitions et en ce sens la commission a décidé d’orienter ses débats autour de trois
sujets spécifiques, vraisemblablement les plus importants dans le contexte actuel.
• La corruption et le trucage des matchs, risque démultiplié avec le développement des paris
en ligne et la multiplication des acteurs concernés par le résultat.
• Le dopage et le risque qu’il fait peser sur la santé des sportifs.
• Le fair-play financier, nécessaire au bon développement d’un sport sain. La professionnalisation d’un nombre croissant de disciplines entraîne la mobilisation de sommes parfois
considérables avec un équilibre économique souvent précaire.
Dans un ou plusieurs de ces thèmes, le sujet des médias aurait pu être abordé. En effet, le sport
existe aussi au travers du traitement qui lui est réservé dans les médias, au travers de la place qui
est accordé aux retransmissions radios et télévisées et aux commentaires des « personnalités » et
journalistes spécialisés. Néanmoins, il s’agissait d’un sujet non directement de la responsabilité des
acteurs du sport. S’il mérite d’être débattu et appréhendé sous forme d’une charte du journaliste
sportif, la commission « sport sain et éthique » de l’Assemblée du sport ne permettait pas dans les
délais impartis d’y accorder toute la place nécessaire.
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Parailleurs,seposerlaquestiondesvaleursdusport,c’estforcémentréfléchirauxattitudesdes
supportersdanslesstadesetàleurscomportements.L’atelierauraitpuencesensintégrercette
problématiquedanssestravaux.MaisleministèredesSportsayantétabliuncomitéspécifiquesur
laquestion,ladécisionafinalementétéprisedenepasletraiter.
Le principe d’auditer différentes personnalités absentes au sein de l’atelier a été évoqué ; le
calendrierapermisd’auditionnerleprésidentdel’Agencefrançaisedeluttecontreledopageetson
conseillerscientifiqueparlaprésidenteetlesdeuxrapporteurs.Lesreprésentantssyndicauxqui
n’appartenaientpasauxdifférentscollègesarrêtésparleministèredesSportsetleCNOSFontpar
ailleursadresséuntexteécritgénéralàl’AssembléeduSport.

2. CONTExTE ET ENjEUx
2.1. Le sport santé
Lerapportentresantéetactivitésphysiquesetsportivesdépenddel’étatsanitaireinitial,duvolume
oudelafréquencedel’activité,defacteursgénétiquesetenvironnementauxetdelapériodedelavie
durantlaquelleelleestpratiquée.Ildépendpeudugenreoudel’âge:hommesoufemmes,jeunes
ouséniors,lesbénéficesd’uneactivitérégulièreoud’unereprised’activités’appliquentàtous,dans
desdegrésvariables.
Lasédentaritécroissanteconstatéedansnossociétésn’existeeneffetsoussaformeépidémique
quedepuisladeuxièmemoitiéduXXesiècle.Facteurderisquedenombreusesmaladieschroniques
(cardiovasculaires,métaboliques,cancéreuses,psychiques…),elleconcernelesdeuxtiersd’entre
nousetaugmentedefaçonconsidérableauseindesnouvellesgénérations.
« Le sport santé »estuneactivitésportivepratiquéedansdesconditionsaptesàmaintenirou
améliorerlasantédanslecadredelapréventionprimaire,delapréventionsecondaire,etdela
préventiontertiaire»(Lapréventionprimaireviseàréduirelerisqued’apparitiondenouveauxcas
depathologie.Lapréventionsecondaireestdestinéeàdiminuerlaprévalenced’unproblèmede
santé.Elleenglobeladétectionprécocedelamaladieouducomportementquienestresponsable.
Lapréventiontertiaireviseàréduirelescomplicationsduproblèmedesanté.).Cettedéfinition
émanantdelacommissionmédicaleduCNOSFsemblenepassouleverd’objectionetbénéficier
d’unconsensusgénéraldel’ensembledesmembresdel’atelier.
Ilestàsignalerqued’autrestermessontégalementutiliséspourévoquerlaprévention:
• La prévention universelleconcernelesinterventionsdestinéesàlapopulationgénéraleou
toutdumoinsàdesgroupesquin’ontpasétésélectionnéssurlabased’unrisquedéfini.Les
campagnesdevaccinationgénéralisée,lapréventionenmilieuscolaireensontdesexemples.
• La prévention sélectiveconcernelesinterventionsdestinéesàunsous-grouped’individus
ayant un risque significativement plus élevé que la moyenne de développer un trouble
(préventionorientéedestinéeàdiversgroupesenfonctiondeleursrisquesspécifiques,qu’il
existeounondesfacteursderisques).
Ceconceptde«sportsanté»estplusadaptéque«sportsain»,notammentdupointdevuedela
pratiqued’uneactivitéphysiqueetsportiveouverteàtousetàtouslesâges.
L’unanimitéestplusdifficileàobtenirquandestabordélesujetdumeilleurtermepournommer
lefaitde:«sebougerdelameilleurefaçonquisoit».Doit-onparlerd’activitéphysique,d’activité
physiqueousportive,d’activitéphysiqueetsportive,d’activitésportivesachantquebiensouventon
parledesportquandonveutévoquercetteactivité.Ledébatentrelesreprésentantsdusport,le
mondescientifiqueetlasociétécivilen’apubénéficierd’unconsensus.
Pourlespremiers,unebonneactivitésportive,c’estuneactivitéencadrée,régulière,adaptéecar
progressive,maisaussiludiqueetmotivante.Elledemandeunencadrementdequalité,compétent
etformépouraccueillirunpublicnouveau.
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Pour les autres, c’est la notion de bien-être et de lutte contre la sédentarité qui doit être mise en
avant. C’est l’activité physique qui est intéressante pour la santé. Peu importe la dénomination,
l’encadrement, ce qui compte c’est que les gens « bougent » !
Une journée est organisée à la Sorbonne en novembre 2011 par la Commission spécialisée de
terminologie et de néologie des sports et la Société française de terminologie avec pour but de
trouver une nouvelle définition terminologique du sport. Il sera opportun d’être attentif à cette
journée d’étude devant permettre l’élaboration de la définition nouvelle.
De nombreux acteurs (collectivités territoriales, mouvement sportif, enseignants d’EPS, éducateurs,
entreprises, etc.) s’intéressent au concept « sport santé ». Le monde scientifique a identifié l’activité
physique comme réponse à différents troubles de santé liés à la sédentarité. Ces travaux sont
évoqués dans le Plan National de Prévention par l’Activité Physique ou Sportive remis au Ministre
de la santé en décembre 2008. Il renferme en son sein une quantité de propositions prêtes à être
retenues. L’élément nouveau, c’est l’intérêt de l’APS en matière de prévention tertiaire. L’APS est
reconnue par le monde médical comme adjuvant à toute thérapie médicamenteuse, notamment par
rapport à une pathologie identifié.
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Pour favoriser la pratique du plus grand nombre, la question d’une « licence découverte » permettant
d’essayer tous les sports est soulevée. Il est rappelé qu’il existe plusieurs types de licences « uni »
mais aussi « multisports » dans un certain nombre de fédérations souvent éloignées de la notion de
compétition. Cependant, l’organisation de la découverte d’une pratique par le mouvement sportif
fédéral est souvent obstruée par des questions de certificat médical et d’assurance. Par ailleurs, ce
dispositif poserait également des problèmes de moyens aux clubs ou associations qui l’accueillent.
Le « zapping » chez l’enfant est courant et les écoles multisports favorisent ces possibilités de
choix ; une même souplesse pour les adultes poserait d’autres difficultés pour la vie associative.
Le problème du certificat médical de non-contre indication (CMNCI), obligatoire pour toute prise
de licence est évoqué. Il semble être une entrave à la pratique des activités physiques et sportives
(consultation, coût). La question est de savoir s’il ne devrait pas être remplacé par un certificat
médical d’indication à la pratique sportive ou certificat d’aptitude pour toute activité non liée à la
compétition.
En matière de prévention tertiaire, le projet de voir bientôt dans les fédérations des « comités sport
santé » réunissant les responsables médicaux mais aussi les techniciens et les dirigeants émerge.
Les fédérations volontaires engagées (un certain nombre le sont déjà) dans la prévention tertiaire
détermineront ainsi les conditions optimales pour la santé de la pratique de leur discipline. Pour
déterminer les conditions de pratiques optimales pour la santé, il est donc nécessaire de préciser les
effets positifs ou négatifs de la pratique de chaque discipline, les conditions de pratiques optimales
pour chaque individu et de les confronter à la spécificité d’une pathologie concernée.
Il est à noter qu’à ce jour si les médecins ne prescrivent pas encore de sport, c’est parce qu’ils
connaissent souvent mal les risques et bienfaits de la démarche. La formation universitaire des
médecins est assez faible concernant l’activité physique et sportive et ses effets bénéfiques en
termes de prévention, d’éducation à la santé ou d’adjuvant thérapeutique. Un travail est en cours
avec les sociétés française de médecine du sport et de l’exercice, la conférence nationale des
universités (médecine et STAPS) et le ministère de la Santé.
Autre réalité à prendre en compte : l’activité physique et sportive est peu présente dans les projets
régionaux de santé en cours d’élaboration. Cela n’a rien d’étonnant quand on constate l’absence
quasi-totale de représentant médical spécialisé dans les instances de direction des Agences
régionales de santé. Les ARS ont vocation à se saisir des cadres de santé publique prônés par l’État.
Le sport ne doit pas être absent de ces nouvelles structurations et plans régionaux.
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2.2. Les valeurs fondamentales du sport
Lesportestl’undeslevierséducatifsdontlasociétédisposeetilestimportantdedéfinirlesmoyens
departagersesvaleurs.
Desmotsclefsontétéidentifiés:
• respect(desoi,desautresetdel’environnement,desrègles…),
• solidarité,
• vivreensemble,
• éducation,
• citoyenneté,
• équilibrephysiqueetmental(plaisir,épanouissementdelapersonne…),
• liensocial,familial,intergénérationnel,
• égalitédeschances.
Encequiconcernelerespect,voiciladéfinitionduRobertculturel:«Considérationquel’onporteà
unechosejugéebonne,aveclarésolutiondenepasyporteratteinte,denepasl’enfreindre».C’est
certainementlavaleuressentiellequidoitprédominerdanslesréflexionsdugroupeetquiinduit
lesautres.
S’ilestdifficiledecernercettenotiondesvaleurs,ilestnécessairededéfinirlesvaleursévoquées
parchacunauregarddesapropreapprochedelapratique(vécu,mission,origines,parcours,
implication…).Unevraiepolitiqueculturelleetéducativedoitêtremiseenplace.Lesportestun
outilsocialmajeurpourlajeunesse,lamoitiédeslicenciéssontd’ailleursdesenfants(7,5millions).
Lesportcommevertuéducativeestunsujetcomplexe.Ladécouverteducorpssefaitdèsleplus
jeuneâgeetdecespremièresannéesdécoulentungrandnombredeconséquencesenmatièrede
mobilité,derapportàl’espace…Quelssontalorslesmoyensenmatièred’encadrementéducatifs
pouraiderlesenfantsenbasâgedanscettedécouverte?Sont-ilssuffisants?Quelleautreforme
pourraient-ilsprendre?Quellesaméliorationsàceteffetfaudrait-ilprévoirdanslaformationdes
enseignants?Cesderniers,ont-ilsdessouhaitsafinquesoientinsérées,danslesprogrammes,les
valeurséducativesdusport?
Le monde de l’Éducation nationaledisposeaveclesportd’unoutilformidablepourfairepasser
desmessagesentermesderespectdesrèglesetderespectdel’autre.Ainsiest-ildommageque
noussoyonsencorebientropsouventàdes«précarrés»depouvoir,etqu’unevolonténationale
partagéeentrelesdifférentsacteursnes’imposepas.Paraailleurs,lerôlesocialdusportestinscrit
danslesstatutsdechaquefédération.
Le comportement des sportifs,notammentdanscertainedisciplines,aétéévoqué.Desvainqueurs
sontparfoisauteursdegestes,d’attitudes,dedébordementsexcessifs.Ilapparaîtraitdoncjudicieux
d’intégrercertainesobligationsauseindesrèglementsfédérauxcommeunprotocoled’avantet
d’aprèsmatchpermettantdecontrôlerlescomportementsetredonnantunebonneimagedes
compétiteurs.
Les arbitrespourraientfairebarrièreàcesdémonstrationsabusives,àceseffusionsdisproportionnées,etàcesviolationsdesrèglements,maisnousassistonsaujourd’huiàune«surprotection»
dessportifsparlesdirigeantsdeclub-employeursquin’hésitentpasàengagerdesprocédures,
trèslongues,pourprotégerleurssalariés.Ainsilessanctionssont-ellesretardéesetl’impact
desdécisionsarbitralesforcémentmoinsimportant.Lesrecoursencommissiondedisciplinese
multiplientpournégocierdessanctionsmoinslourdesquecellesprisesparlecorpsarbitral,en
référenceaurèglement.
N’oublionspasquelacrédibilitédumessagevéhiculéparlesportreposesurl’exemplaritédes
sportifsdehautniveau,pasbesoindelonguesphrasespourévoquerl’imageaccablantedel’équipe
deFrancedefootballauMondial2010.
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2.3. La sincérité et l’exemplarité des compétitions sportives
2.3.1. La corruption et les paris en ligne
C’est aujourd’hui le risque majeur remettant en cause l’intégrité du sport. Si les paris en ligne
n’ont pas créé ce risque, ils ont néanmoins décuplé les acteurs ayant un intérêt dans le résultat ou
le déroulement d’un match. Avant, pouvaient seuls avoir un intérêt dans le résultat les acteurs du
match, les organisateurs, et les partenaires économiques.
Aujourd’hui, avec le nombre de parieurs, la tentation de truquer les matchs a considérablement
augmenté. Qui plus est, il existe une séparation géographique entre le lieu du match et le lieu du pari
(qui peut se faire de n’importe où avec Internet). Cela rend la prévention plus difficile.
Pour préserver l’éthique sportive, il est évidemment nécessaire de ne pas seulement considérer les
paris sportifs effectués en France. Quelques chiffres pour mieux appréhender les enjeux avec par
exemple le tournoi de tennis Paris-Bercy qui se solde par 10 millions d’€uros de chiffre d’affaires,
distribue 2 millions d’€uros de primes aux joueurs, mais génère 400 millions d’€ de paris dans le
monde !!!
Le risque de trucage par corruption est aujourd’hui supérieur à celui du dopage, les intérêts
économiques sont beaucoup plus importants. De plus, se doper, c’est tricher pour gagner, ce qui
n’est jamais acquis, alors que l’on peut truquer un match en perdant volontairement, ce qui est
évidemment plus facile. Aujourd’hui avec le nombre de parieurs, la tentation de truquer les matchs
a explosé.
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Tous ces éléments rendent la prévention plus difficile. Il apparaît indispensable de renforcer
les moyens pour lutter contre l’addiction au jeu qui apparaissent insuffisants au regard de
l’augmentation des joueurs concernés.
La lutte contre la corruption est en fait semblable à ce qui a été mis en place dans le cadre de
la lutte contre le dopage, avec une nécessité d’harmonisation européenne et internationale et le
besoin d’avoir un lien fort avec le milieu sportif. Contrairement à la lutte contre le dopage, l’exigence
d’établir des sanctions sportives et des sanctions pénales est obligatoire, ce qui conduit à proposer
la création d’un délit de fraude sportive.
La commission européenne s’est par ailleurs également emparée du sujet avec le livre vert de
Michel Barnier.
Aujourd’hui, les fédérations traitent trop peu de ces sujets et les sportifs sont peu sensibilisés et
accompagnés. En France, il n’existe pas de culture de ce risque, car la tradition de paris sportifs
est absente. Pourtant il y a toujours eu des paris sur les compétitions françaises, y compris depuis
l’étranger. L’absence de considération de ce risque provoque naturellement l’absence de dispositifs
de prévention, alors qu’en Angleterre, chaque semaine comporte son lot « d’alerte », en football
notamment.
Les organisations responsables des compétitions sur lesquelles des paris sont organisées ont
découvert ces nouveaux risques et se mobilisent pour renforcer les mesures de contrôle, mais de
façon trop souvent isolée. Contrairement à ce qui pourrait apparaître comme évident, le risque n’est
pas limité aux sports individuels, bien au contraire. S’il paraît plus difficile de truquer des matchs de
sport collectif, on constate pourtant que 80 % des problèmes émanent de ces disciplines.

2.3.2. Prévention et lutte contre le dopage
Le dopage constitue une véritable dérive pour le sport, il est contraire à l’essence même de l’esprit
sportif et porte atteinte à la santé des sportifs.
Le dopage est l’utilisation, par des sportifs compétiteurs, de substances ou de méthodes interdites,
figurant sur une liste établie chaque année par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).

ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers

MINISTÈRE DES SPORTS

MêmesicertainspaysdontlaFrancesesontengagésdepuisplusieursdécennies(premièreloi
diteloiHERZOGen1965suividelaloiBAMBUCKen1989,puislaloiBUFFETenmars1999),la
luttecontreledopageacommencéàdevenirréellementopéranteavecl’avènementdel’Agence
MondialeAntidopageennovembre1999.CettecréationmontreunevolontéconjointeduCIOet
desfédérationsinternationalesd’unepart,desgouvernementsd’autrepart,d’agirensembleetde
manièreconcertéepourluttercontrecefléau.Jusquelà,laluttecontreledopagesematérialisait
parplusieurstextesdeniveaunationaletd’autresrédigésgrâceauConseildel’Europe(47États)
expliquantl’incohérenceambianteenmatièredesanctionnotamment,d’unpaysàl’autreetd’une
disciplineàl’autre.
Lecodemondialanti-dopagemisenplacelorsdelaconférencedeCopenhagueen2004apris
toutesadimensionquandlesgouvernementsontétéenmesured’adoptersestextesgrâceàune
conventiondel’UNESCOétablieen2005.
Tous les pays signataires doivent appliquer les principes du Code mondial antidopage. Cette
convention, est ratifiée actuellement par 158 États et la grande majorité des fédérations
internationales.Cetteconvention,avecenappendicelecodemondialantidopage,etenannexela
listedesproduitsinterditsetlestandardpourautorisationd’usageàdesfinsthérapeutiques,est
uneexceptionnellebasedetravailcollectif.
La France, avec la loi LAMOUR d’avril 2006 et les ordonnances de 2010, a mis ses textes en
conformitéaveclecode.Elleadeplus,grâceàlaloiLAPORTEdejuillet2008,renforcélaluttecontre
lestrafiquantsetlesincitateurs.
Laluttecontreledopagereposesurcesdeuxtextesetl’auditionduprésidentdel’Agencefrançaise
deluttecontreledopageapermisderépondreauquestionnementsurl’efficacitéetlesévolutions
potentiellesdel’AFLD.
Surunplanjuridique:
• LePrésidentconsidèrequelesfondamentauxsontbons,notammentlestatutdel’agence,
autoritéadministrativeindépendante.Aufuretàmesuredutemps,lesorientationsprisesont
étébonnesetsontàmaintenir.L’agenceestcomposéededeuxdépartementsindépendants,
l’unenchargedesanalyses,l’autreenchargedescontrôles.Quantausuividessanctions,il
estgéréparuncollègesouverain.
• Ausujetdelarépressionpénaleconcernantlestraficsavecdessanctionsaggravéessile
traficestorganisé,onpeutsecontenterdestextesactuels.
• Lesportifestconsidéréplutôtcommeunevictimedanslestextes.Oui…maisnedoit-onpas
relativiserquandledopageconcerneunsportifprofessionnel?
Auniveaudescompétencesdel’agence,ellesontétédéfiniesdefaçonintelligenteavecnotamment:
• Lapossibilitédeprendredessanctions:
-pourlesnon-licenciés
-pourleslicenciésdesfédérationsquandleurprocéduredisciplinaireatraînéouquandla
sanctionestjugéeinappropriée
-danslescasouuneextensiondelasanctionàd’autressportsapparaîtnécessaire
• LagestiondesAUT:cesystème,misenplacedepuisquelquesannées,permettantàun
sportifsouffrantd’unepathologiel’obligeantàlaprised’unesubstanceinscritesurlaliste
desinterdictions,estselonleprésidentdel’AFLDsatisfaisant.Ildemandeseulementdes
moyensadministratifsconséquents.
Aufinal,quelquesoitsonpaysd’origine,quelquesoitladisciplinequ’ilpratique,unsportifest
assujettiauxmêmestextes.Celaveutdireque,pourlamêmeinfraction,ildevrarecevoirlamême
peine,réduisantparlamême,touteslesinjusticesouincohérencesquiétaientmonnaiecourante
avantl’avènementduCodemondial.
Laquestiondelaresponsabilitédesmédecinsestposée.Ilspeuventavoirunepartderesponsabilité
danslamiseencausedessportifs.Ilfautnoteraussiquecertainsmédecins,éloignésdelaquestion
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du dopage dans leur exercice professionnel ignorent certaines subtilités de la lutte anti-dopage
notamment en matière de prescription.
La surconsommation médicamenteuse en France est manifeste et nécessite qu’une politique
de prévention soit engagée, à l’image de celle sur la consommation d’antibiotiques, auprès des
éducateurs sportifs, des enseignants d’EPS, des professionnels de la santé et des parents de jeunes
sportifs.
Dans la lutte concrète contre le dopage dans les compétitions de haut-niveau, le Président de l’AFLD
évoque quelques améliorations potentielles :
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• Au niveau national :
- L’article L. 232-20 permet des échanges d’informations entre l’Agence, les services de
police et gendarmerie (OCLAESP) et les douanes. L’AFLD souhaiterait voir franchi un pas
supplémentaire. Obtenir, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction
ouverte, les procès-verbaux des sportifs interrogés (en dérogation à l’article 11 du code
de procédure pénale) avouant certaines consommations, ce qui permettrait le recours à
des méthodes de preuves non-analytiques. La recherche analytique a les limites que l’on
connaît. Malheureusement, les sportifs qui veulent tricher les connaissent aussi !
- La loi permet des prélèvements pendant les gardes à vue mais le recours à la connaissance
des procès-verbaux n’est pas possible actuellement. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a
admis ce type de preuve.
- Il serait bon que des échanges d’information entre états démocratiques puissent être
opérationnels afin que des renseignements actuellement inexploitables le deviennent.
- La compétence de l’AFLD sur des compétitions nationales se déroulant à l’étranger
(l’exemple du Top 14 avec des matchs à San Sébastian ou à Barcelone sur lesquels l’AFLD,
à l’heure actuelle, ne peut intervenir) pose question. Comment faire en sorte qu’il en soit
autrement ?
• Au niveau international :
- Le problème se pose au niveau des signatures de convention entre des structures de droits
différents. Les FI sont de droit privé et pour un grand nombre d’entre elles de droit privé
suisse alors que l’AFLD est de droit public. Même problème avec le TAS.
- Le souhait de voir l’AFLD mieux associée aux décisions des organismes internationaux
tels que l’AMA est exprimé. Il est normal que l’État soit en première ligne mais l’Agence
également. Le Conseil de l’Europe devrait permettre une amélioration en ce sens.
Différents autres sujets de réflexion :
• Au sujet des contrôles inopinés, l’ordonnance du 14 avril 2010 donne obligation à tout membre
du groupe cible (athlète de HN, professionnel et sportif déjà contrôlé positif) d’être localisable
une heure par jour. Il rappelle que sanction il y a à partir de trois manquements sur une
période de dix-huit mois.
En amont des compétitions importantes (Jeux olympiques, Championnat du monde, etc.), les
contrôles inopinés sont multipliés. Certains syndicats de sportifs professionnels ont cherché
à s’opposer à cette obligation de localisation mais un arrêt du Conseil d’État du 24 janvier
2011 a considéré que cette obligation était proportionnée.
• Au sujet de la prévention, le président de l’AFLD a bien noté la conférence de presse récente
de madame la Ministre souhaitant que les fédérations jouent le jeu de la prévention et désire
qu’il en soit ainsi. L’AFLD n’a pas les moyens de prendre en charge la prévention sauf sur des
actions ponctuelles comme elle l’a toujours fait.
• Le problème des AUT, notamment pour les glucocorticoïdes se pose par rapport à la
différence de perception du monde anglophone et du monde francophone sur leur nocivité sur
la santé. Plus notre pays, aidé par d’autres, agira en amont des décisions allant à l’encontre
de ces positions, plus nous aurons de chances d’être entendus.
• Sur le sujet du passeport biologique, plusieurs éléments sont à prendre en compte :
- Nous sommes dans le cadre d’une veille sur les paramètres sanguins du sportif qui
implique une augmentation du nombre des prélèvements avec des problèmes d’adaptation
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dusportif(prélèvementjusteavantou2heuresaprèslacompétition,dontlesanalyses
doiventêtreréaliséesdansles36heuresentraînantdescontraintesmatérielleslourdes
pourleslaboratoires).
-Laluttecontreledopageserad’autantplusefficacequelesmodesdepreuvesanalytiques
serontaméliorésets’additionnerontàdesmodesdepreuvenon-analytiquessousréserve
quelesdroitscontradictoiressoientpréservés.
• L’agenceopteraitpourlapréconisationdu«profilagebiologique»permettantladétectionde
populationàrisquesoususpectes.Cetraitementdegroupen’induiraitpasd’obligationde
sanctionspuisqu’iln’yauraitpasdecalculdepourcentages.
-L’AFLD rappelle qu’elle est profondément opposée au principe de la double liste en
compétition/horscompétitionimposéeparlespaysanglophones.
-Surlaprévention,ellesouhaiteleplusvitepossiblelelancementd’unevéritableenquête
épidémiologiquesurlamorbi-mortalitédelaprisedesubstancesdopantes.
Labonneharmonisationdesactionsdesdifférentesstructuresenchargedelaluttecontrele
dopageenFrance,notammentaveclacommissionmédicaleduCNOSF,lesservicesdel’OCLAESP
etdesdouanesetleministèredesSportsestungaged’efficacité.

2.3.3. Le fair-play financier
L’inquiétudesembleêtrelesentimentdominantavecl’idéequecertainssportsprofessionnelssont
endangerdefaillitefinancière.Tropd’associationsprofessionnellesdépensentl’argentqu’elles
n’ontpas.Deplus,lefootball,assissurlesdeuxpiliersfragilesquesontlesdroitstéléviséset
la valeur des joueurs, fait des émules en la matière et d’autres sports commencent à être
«contaminés»(rugbyparexemple)pardesexplosionssalariales.
Lesréformessonturgentesetdoiventêtredeniveaueuropéen,surdesschémascomparablesàla
DNCG.Uneharmonieauniveaudesrèglesfinancièresenmatièredegestiondesclubsestindispensable.
Au-delàdufair-playfinancieretdelademandeportéeparl’UEFAremarquableencesens,sepose
leproblèmederégulationdesfluxfinanciersdusport.Ilsembledoncnécessaired’êtrevigilant
surl’originedesfondsdespropriétairespotentielsdesclubs,surlesmodalitésdetransfert,la
successiondemercatosetlarémunérationdesagents.
Cesujetdufair-playfinancierestévidemmentégalementabordédansl’ateliertraitantdel’économie
dusport.

3. PRÉCONISATIONS DE L’ATELIER
3.1. Le sport santé
• Lesportest-ilbénéfiquepourlasantéetàquellesconditions?doit-onparlerd’activité
physiqueoud’activitésportive?
• Ya-t-ildesfreins,dansl’accèsàunepratiquedesportsanté?Lecertificatdenoncontreindicationàtoutepratiquen’est-ilpasuneentraveausport?
• L’activitéphysiquea-t-elleunedimensionthérapeutique?siouiavecquelencadrement?

3.1.1. Appréhender les effets positifs et les risques de chaque discipline sportive
Préconisation n°2.1
• Mieuxconnaîtrelesavantagesetlesrisquesdesdifférentesdisciplines.Appréhenderles
conditionsdepratiquesoptimalesdansunbutdesantépublique.
• Créerdes«Comitéssportsanté»danslesfédérationssportives.
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3.1.2. Développer la pratique des activités physiques et/ou sportives aux fins de santé
Préconisation n°2.2
Disposer, dans chaque Agence régionale de santé (ARS) d’un référent, médecin spécialiste de
l’activité physique et sportive.
Préconisation n°2.3
Inscrire la pratique des activités physiques et/ou sportives aux fins de santé comme un objectif des
programmes régionaux de santé.
Préconisation n°2.4
Mettre au point les méthodes permettant de mesurer la condition physique de la population (outil
HEAT de l’OMS, PNNS, PNAPS, Cohen et al1) pour faciliter la prise en compte de ces éléments par
les décideurs.
Préconisation n°2.5
Développer les partenariats entre le mouvement sportif et les entreprises dans un but de qualité de
vie au travail et de prévention par l’activité.
Préconisation n°2.6
Améliorer la compréhension des liens entre santé individuelle, santé publique, performance et
environnement autour des bénéfices sanitaires des activités physiques ou sportives.

3.1.3. Formation et rôle des acteurs
42

Préconisation n°2.7
Conforter les contenus de formation permettant aux encadrants des APS (animateurs sportifs,
enseignants d’EPS…) de connaître les bienfaits et les dérives du sport (dès le plus jeune âge) et ainsi
accueillir les publics cibles (obésité, maladies chroniques).
Préconisation n°2.8
Prendre en compte dans la conception des équipements sportifs les questions de bien-être et de
santé.
Préconisation n°2.9
Mieux prendre en compte le rapport entre le sport santé et le coût de la morbidité.
Préconisation n°2.10
Favoriser le sport à l’école en augmentant le nombre d’heures de cours de sport, du primaire
jusqu’au lycée. Une découverte de la mobilité dès la maternelle apparaît également nécessaire.

3.1.4. Certificat médical de non-contre indication et d’incitation
Préconisation n°2.11
Rendre le certificat médical de non-contre indication (CMNCI) obligatoire uniquement pour la prise
de licence pour participer aux compétitions. Mettre en place un certificat médical d’indication,
incitation à la pratique sportive pour tout autre type de pratique sportive.
Préconisation n°2.13
Analyser les obstacles en termes d’assurances et de dépistage possible de maladie entravant la
création de la licence « découverte » par le mouvement sportif fédéral.
Préconisation n°2.14
Favoriser le remboursement de la visite médicale d’incitation ou de non contre indication à la
pratique sportive.
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Préconisation n°2.15
Faciliterl’accèsàl’activitéphysiqueetsportivedanslecadreducodedutravailenyintégrantune
dimension«pratiquesportive».Lesportpourraitêtreinclusdansunvraiprojetd’entreprise,
permettantl’échangeetlaluttecontrelasédentariténotamment.
Préconisation n°2.16
Clarifierlerôleetlestatutdesmédecinsintervenantauprèsdessportifs.

3.2. Le thème « Les valeurs fondamentales du sport » (enjeu b)
• Lesportporte-ilenluidesvaleursou la société assigne-t-elle des valeurs au sport ?
Quelestdansl’Europed’aujourd’huilerôleréeldusportenmatièredebien-être,desanté,
d’éducation,deréinsertion,d’insertionprofessionnelle,derayonnementinternational,etc.?
• Quelssontlesmoyensenmatièred’encadrementéducatifpouraiderlesenfantsenbasâge
dansladécouvertedeleurcorpsetdel’activitéphysiqueetsont-ilssuffisants?Pourraient-ils
prendreuneautreforme?
• Commentréagirauxcomportementsparfoispeuexemplairesdessportifs?Commentéviter
leur«surprotection»?
• Comment peut-on agir sur l’aspect éthique du sport et à quel niveau ? National ?
International?Peut-onenvisagerunechartedéontologiqueenrapportaveclesvaleursdu
sportouvéhiculéesparlesport?

3.2.1. Assignation des valeurs
Préconisation n°2.17
Créerunechartedesvaleursdelapratiquesportiveàlaquellel’adhérentsouscritavecsalicence.
Préconisation n°2.20
Intégreruneévaluationdurespectdesvaleursdanslepassagedegradesoudetestsmisenplace
parlesfédérations.

3.2.2. Rôle et formation des acteurs du sport
Préconisation n°2.21
Renforcer la dimension citoyenne dans les formations d’éducateurs sportifs ; instaurer une
obligationdeformationcontinueafindemieuxs’adapter,notamment,auxévolutionssociales.
Préconisation n°2.22
Lierl’inscriptionàlalisteministérielledessportifsdehautniveauàuncomportementéthique
exemplaire.
Préconisation n°2.23
Mettreenplaceunprotocoledebonneconduitepourlesjoueurscommepourlessupporters.
Préconisation n°2.24
Meneruneétudecomparativedesactionsmenéesdanslesautrespays(prévention,formationdes
acteurs…).
Préconisation n°2.25
Valoriserleparcoursetl’engagementdubénévole,accentuerledéveloppementdespasserellespar
voiedeVAEversdesformationsqualifiantes.

3.2.3. Lutte contre la remise en cause des valeurs du sport
Préconisation n°2.27
Luttercontrelabanalisationdesactesviolents,sanctionséducatives(TIG…).
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Préconisation n°2.28
Soutenir les actions des fédérations en matière de respect de l’éthique du sport et les subventionner
(conventions d’objectifs), si et seulement si, elles s’engagent à mettre en œuvre des actions dans ce
domaine des valeurs fondamentales.
Préconisation n°2.29
Limiter les possibilités de recours pour les sanctions prises en raison des comportements sur
l’aire de jeu. Comme dans les compétitions européennes en football, revenir à l’automaticité des
sanctions.
Préconisation n°2.30
Mener une étude comparative des actions engagées dans les autres pays en termes d’arbitrage et
de sanctions.
Préconisation n°2.31
Avec les pouvoirs publics et le mouvement sportif, réaffirmer le positionnement de l’arbitre et le
respect dont chacun (sportif, dirigeant, média, spectateur…) doit faire preuve devant le garant des
règles sportives.

3.3. La sincérité et l’exemplarité des compétitions sportives (enjeu C)
3.3.1. La corruption et les paris en ligne
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• Comment préserver l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au
développement des paris en ligne ?
• Quels sont les moyens concrets que l’État, le législateur, le mouvement sportif peuvent
mettre en place pour lutter contre ce fléau en devenir ?
3.3.1.1. Préserver l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives

Préconisation n°2.32
Instaurer un monitoring mutualisé entre les différents organisateurs de compétitions.
Préconisation n°2.33
Étudier les faits de jeu afin d’être en mesure de remarquer des anomalies, tant concernant les
joueurs, les faits d’arbitrage, que les conditions de jeu.
Préconisation n°2.34
Contrôler les mouvements d’argent autour des acteurs principaux du sport (joueurs notamment).
Préconisation n°2.35
Interdire de parier sur les lieux des rencontres sportives afin de diminuer le risque de voir les
joueurs parier selon leurs connaissances des situations.
3.3.1.2. Créer un délit de fraude sportive en France :
En effet, pour qu’il y ait un délit de corruption, il faut une relation établie par le code du travail entre
les différents acteurs (ne fonctionne pas pour les amateurs), le délit d’escroquerie est toujours
difficile à prouver, et le délit de blanchiment ne concerne pas tous les cas.

Préconisation n°2.36
Créer un délit de « fraude sportive » en France (il existe en Angleterre, en Espagne ou en Italie).
Préconisation n°2.37
Se doter d’une compétence nationale, former des unités d’investigation judiciaire adaptées.
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Préconisation n°2.38
Permettrelaremontéed’informationetpourcefaire,établirune«obligationdedéclarationde
soupçon».Chaquepersonnedel’environnementsportifayantdessoupçonssurl’honnêtetédes
acteursd’unecompétitionseraitalorsobligéedeprévenirlesautoritéscompétentes.
3.3.1.3. Lutte internationale

Préconisation n°2.40
Intégrerledispositiffrançaisauseind’uneprocédureinternationaledeluttecontrelacorruption.
Préconisation n°2.41
Poserlaquestiondelacréationd’uneagencedel’intégritédusport,unesorted’AMAélargiàtous
lesproblèmesd’ordreéthique.Étudierlapossibilitéd’intégrerlaluttecontrelacorruptiondansle
cadredel’UNESCO?
3.3.1.4. Maîtriser et prévenir les risques

Préconisation n°2.42
Inciterlesfédérationsàmenerdesactionsdesensibilisation,d’écouteetdepréventionauprèsdes
sportifs,notammentlesespoirs,puisquequ’ilssontlacibleprincipaledestruqueurs.
3.3.1.5. Gouvernance, rôle des acteurs, notamment des sportifs et des fédérations

Préconisation n°2.45
Rendrelesfédérationspartiesprenantesdelaluttecontrelacorruptionsportiveavecl’appuides
pouvoirspublics;sedoterd’unensembledesanctionssportives.
Préconisation n°2.46
Associersystématiquementlessportifsauxgroupesderéflexion,auxinstancesdelutteetaux
prisesdedécisions.
Observation :Ilestrappeléqu’enmatièrededopage,lapénalisationdel’usagen’estpasobligatoire
selonleCodeMondialAntidopage,maisquelesÉtatssontlibresd’allerplusloinquecequeprévoit
cecode.LanonpénalisationdeprisedeproduitsdopantsestlapositionsoutenueparlaFrance
aujourd’hui,cequidoitêtreprisencomptedansl’éventuellecréationd’undélitdefraudesportive.
L’ARJELproposepourl’instantlacréationd’undélitdecorruptionsportive,quineprendraitdonc
pasencomptelaprisedeproduitsdopants.

3.3.2. Prévention et lutte contre le dopage
• Quelssontlesmoyenssupplémentairesàmettreenœuvredanscetteluttedéjàbienengagée?
• Quels sont les moyens de diversifier les preuves et donc de laisser encore moins de
possibilitésauxtricheursdepasserentrelesmaillesdufilet?
• Lessanctionsactuellessont-ellesadaptées?
• Faut-illaisserlesmédecinsdeclubsprescrire?Nedoivent-ilspassecontenterdefairedela
prévention,des’occuperdusuivi?
3.3.2.1. Lutte contre le dopage

Préconisation n°2.47
Renforcer la synergieaveclesdouanesetlapolicenationaleencollaborationavecl’Officecentralde
luttecontrelesatteintesàl’environnementetàlasantépublique(OCLAESP)ainsiquelesservices
d’Interpol.
Préconisation n°2.48
Considérerquelesméthodesdelaluttecontreledopagedanslemondesontaumêmeniveauque
lecontre-espionnage.Laloidusilenceestsouventcellequiestlaplusefficacepourprendreen
flagrantdélitlestrafiquantsouprescripteurs.
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Préconisation n°2.49
Accroitre la coopération internationale en matière de lutte contre les trafics et renforcer la synergie
au niveau des États et du mouvement sportif international (cf. affaire Contador).
3.3.2.2. Recherche et preuve du dopage

Préconisation n°2.50
Soutenir la recherche en matière de détection de nouvelles substances ou procédés interdits et
développer le suivi des conséquences à long terme par l’ouverture de registres de morbi-mortalité
dans le contexte sportif.
Préconisation n°2.51
Diversifier les modes de preuves. Le passeport biologique est une initiative forte dont il convient
d’apprécier l’efficacité dans les années à venir, afin, le cas échéant, de le généraliser.
Préconisation n°2.52
Rendre plus efficace le passeport biologique et développer parallèlement le passeport physiologique
(étude de l‘évolution des performances).
3.3.2.3. Rôle des acteurs

Préconisation n°2.53
Maintenir sinon accroître la vigilance vis-à-vis des médicaments interdits.
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Préconisation n°2.54
Mettre en place des politiques de prévention et de promotion de la santé par le sport et de réduction
de la consommation médicamenteuse.
Préconisation n°2.55
Faire concorder les visions différentes du monde anglophone et du monde francophone sur les
effets dopants et délétères de certaines substances pour la santé.
Préconisation n°2.56
Interdire au staff médical d’une équipe d’être intéressé financièrement aux résultats sportifs.
3.3.2.4. Contrôle et sanction

Préconisation n°2.57
Augmenter le nombre de contrôles inopinés hors compétition. C’est en phase de préparation que la
probabilité de véritable processus de dopage est devenue la plus grande.
Préconisation n°2.58
Proposer à l’AMA d’allonger la sanction maximale à 4 ans
Préconisation n°2.59
Renforcer la sécurité juridique de l’AFLD.  De plus, l’AFLD, principalement le département des
analyses (le laboratoire de Châtenay-Malabry), doit disposer de plus de moyens financiers afin de
pouvoir mettre en pratique sa grande efficience en matière de détection de substances.
3.3.2.5. Prévention

Préconisation n°2.60
Renforcer les actions de prévention auprès des éducateurs sportifs, des enseignants d’EPS, des
professionnels de la santé et des parents de jeunes sportifs.
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3.3.3. Le fair-play financier
• Quelssontlesmoyensd’actionspourrégulerfinancièrementlesport?
• Àquiincombecetteresponsabilité?
• Commentmobiliserlesdécideursàl’internationalpourprendredesdispositionsconcrètes
etapplicablespartout?
3.3.3.1. Accord et règlement au niveau international

Préconisation n°2.61
Mettreenplacedesrèglementseuropéensoumondiauxvisantàharmoniserdesrèglesfinancières
enmatièredegestiondesclubs(soutenirl’UEFA).
Préconisation n°2.63
Créerunsystèmederégulationdusportprofessionnelpermettantlecontrôleauseindusport
professionneldemouvementsd’argentsusceptiblesdeblanchiment.
3.3.3.2. Rôle des acteurs

Préconisation n°2.65
Rattachertouteéquipeprofessionnelleàuneassociationagréée.Ainsil’existencedel’équipe(pour
lecyclismenotamment)n’estpasréduiteàlasimpleprésenced’unsponsor.
Préconisation n°2.66
LimiterlarémunérationdesAgentsà3%ducontratdesjoueurs.

4. CONCLUSIONS
Le thème de l’atelier « Sport sain et éthique »
Audémarragedecettecommission,seposeévidemmentuntravaildedéfinition.Ils’agissaiteneffet
desaisirles«domainesdecompétence»del’atelier,dechoisirlesthèmesàaborder.Pournepas
tomberdansl’inventairedelieuxcommuns,dansl’énonciationdevéritésfaciles,ilfallaitdéfinirdes
sujetsclésàtravaillerplusenprofondeur.
Biensûr,ceschoixontétéenpartiefonctiondespersonnalitésdugroupedetravail.Enaccueillant
certainsspécialistesréférentsdanstelouteldomaine,nousnepouvionspasseroutrel’évocation
deleursujetdeprédilection.Iln’empêche,lessujetsontétéapprouvéspartousetchacunàsa
manière,avecsonexpérienceousescompétences,apuintervenirsurl’ensembledesdiscussions.
Sicertainsthèmesapparaissaientincontournablesetsontévoquéssystématiquementquandon
parledesportsainetd’éthique,d’autresrépondentdavantageàuneactualitéetàdesproblèmesqui
neseposaientpasilyaquelquesdécennies,nimêmel’annéedernière.Ainsilesthèmesdufair-play
financieroudelavigilanceàl’encontredestrucagesdematchsapparaissent-ilsparticulièrement
opportunsaujourd’hui.
Les préconisations
70préconisationsontpuaufinalsortirdenosréunionsdetravail.Cenombreestgrand,tropgrand
peut-être.Maiscompte-tenudesdomainesdecompétencedechacun,delavolontécollective
d’appréhenderenprofondeurlessujets,ilauraitétédommagedeselimiteràquelquesgrands
principes.
Surtout,danslespréconisationsédictées,touslesacteurssontévoqués.Ilnes’agissaitpasde
pointerlesresponsabilitésuniquesdecertains,maisbiendesensibiliserl’ensembledeceuxqui
fontlesport.Silespréconisationspeuventêtreportéestantôtparlemouvementsportif,tantôt
parl’État,tantôtparlescollectivités,tantôtlesentreprises,ilestévidentquetouslesacteurs
devrontsemobiliserpourqueleurapplicationpuisseêtreuneréussite:sportifs,fédérations,ligues
professionnelles,pouvoirspubliques,sponsors,éducateurs…etlelégislateurbiensûr.
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Sport santé
Le sport et la santé sont intimement liés. Le suivi des sportifs, l’aptitude, la traumatologie, les
nécessaires certificats médicaux longuement évoqués dans nos réunions… Mais plus encore que
ces rapports concrets, il semble essentiel de définitivement rapprocher ces deux thèmes. Il faut
que le sport soit porté politiquement comme un enjeu majeur en termes de santé publique, que
le rapprochement entre activité physique et bien être ou même guérison soit établi et accepté de
tous. Il faut aussi, et c’est le corollaire, que la pratique soit encouragée, partout, pour tous, et ce dès
l’école.
Valeurs fondamentales du sport
Le thème des valeurs fondamentales est peut-être paradoxalement le plus difficile à aborder. En
effet, dans les discours ou dans les principes, tout le monde se dit favorable au respect des valeurs.
C’est dans l’application que se trouve la difficulté, d’où l’importance de l’acceptation du règlement
qui encadre ces valeurs dés l’adhésion à l’association sportive et l’obligation d’une charte éthique
dans chacune des fédérations. Une telle démarche ne se conçoit qu’avec une co-responsabilité des
dirigeants fédéraux à tous les niveaux, et des éducateurs.
Sincérité des compétitions
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Si la sincérité des compétitions est l’essence même du sport, les procédés de triche sont pourtant
devenus d’une incroyable complexité. Tricher, ce n’est plus attraper le maillot de son adversaire ou
lui faire un croque en jambe… c’est se droguer, c’est perdre volontairement pour son intérêt propre,
c’est attirer les meilleurs joueurs dans une seule et même équipe pour une seule et même raison :
l’argent. Parler de la sincérité des compétitions, ce n’est plus évoquer la triche, c’est aller bien audelà.
Le dopage
Le dopage n’est pas nouveau, s’il est encore souvent un sujet d’actualité, il fait néanmoins parti des
faces sombres du sport depuis bien longtemps. Nos préconisations en la matière montrent bien que
tout n’a pas été fait, qu’il reste des dispositions importantes à prendre. Malgré cela, une impression
positive doit prédominer : l’importante mobilisation, à l’international, de tous les acteurs, étatiques
ou sportifs, et les progrès considérables effectués depuis des années sont révélateurs de la prise
de conscience par tous de la gravité du sujet et de l’impérieuse nécessité d’éradiquer ces pratiques.
La corruption et les paris en ligne
Sur ce sujet également, soyons optimistes. La lutte contre le dopage a mis des années à se
développer, à prendre une dimension internationale et à devenir efficace. Sur les risques de
corruption liés aux paris en ligne, les réactions ont été extrêmement rapides de la part de l’ensemble
des acteurs, du législateur au mouvement sportif. Et si tout n’est pas parfait, les préconisations
claires faites dans cet atelier destinées à être mises en œuvre dans les mois et les années à venir
pour sauvegarder l’aléa du résultat montrent que des solutions concrètes existent déjà.
La régulation financière du sport
C’est le dernier thème, mais peut-être un des plus importants quand on parle de « sport sain et
éthique ». Pour quoi cette prédominance ici évoquée ? Parce que plus encore que les autres thèmes,
celui-ci dépasse largement le sport. « L’argent qui salit, qui corrompt, avilit », est un problème
de société, pas seulement un problème sportif. Mais au risque de se dénaturer complètement et
d’altérer définitivement son image, le sport doit réussir sa mutation vers ce fair-play financier et
cette régulation financière à l’échelle nationale et internationale.
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Le mot de la fin
Commeévoquédanscebilan,deuxautresthèmesavaientretenunotreattention:lesupportérisme
etlesmédias.LepremierestabordéspécifiquementauministèredesSportsauseind’uncomité
adhoc,lesecondmériteiciquelqueslignes.Lesmédiasneseront-ilspaslespremiersàrelayer
lestravauxdecettecommission?Profitons-enalorspourrappelerlerôlefondamentalqu’ilsont
danslaperceptiondusportparleplusgrandnombreetlesdevoirsquisontlesleursentermes
d’objectivité,defair-play,derespectdesdécisionsarbitralesetdepromotiondeTOUSlessports,
professionnelsetamateurs,masculinsetféminins.
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ATELIER N°3
LE SPORT DE HAUT NIVEAU
La performance, un enjeu central, un défi

Président
Jean-PhilippeGATIEN,Sportifdehautniveau
Rapporteurs
PatrickRANVIER,Inspecteurgénéraldelajeunesseetdessports
ThomasREMOLEUR,ConseillerduPrésidentduCNOSF
Résumé
Optimiser la performance.
Lasingularitédu«modèle»françaispourlesportdehautniveaufaitlapreuvedesacapacité
àproduiredelaperformance,avecunmaintiendelaFranceassezrégulièremententrela5e
etla6eplace.Lesperformancesdusportfrançais,toutesdisciplinesconfondues,sonttrès
honorables.
Pourautant,l’avanceseréduit,imposantderemporteràchaqueéchéanceolympiqueou
paralympique,davantagedemédaillesd’or.LesFrançaisessontpeureprésentéessurles
podiumsetlessportscollectifslargementabsents.
Lestravauxdel’atelierSportdehautniveaupermettentdedégagerforcesetfaiblessesdu
dispositiffrançaisdansundomaineenperpétuellemutationetdansuncontexteinternational
sanscesserenouvelé.
Leconstatpartagéd’unfonctionnementsatisfaisantdudispositiffrançaisdusportdehaut
niveauimpliquequ’ilneméritepasd’êtreremisencause;ilestcependantnécessairede
l’optimiseretdel’adapterauxnouvellesexigencesdusportinternational.
Desanalysesetdesstratégiespartagéesdansuncadrecoordonnédesacteurs,despriorités
biencibléesenmatièred’accompagnementdesathlètesetdesdisciplines,lavalorisation
d’unparcoursderéussited’unsportifdehautniveau,unmeilleurpartagedessavoirfaire,
constituentautantdepistesàexplorer.
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ATELIER 3

LE SPORT DE HAUT NIVEAU
1. CONTExTE ET CONSTATS
1.1. Préambule
LesJeuxOlympiquesetParalympiques(JOP)d’étédeLondressedéroulerontrespectivementdu
27juilletau12aoûtetdu29aoûtau9septembre2012.Quelqueschiffresillustrentl’ampleurde
l’événement:10500athlètesolympiqueset4200athlètesparalympiques,20000représentants
delapresseetdesmédias,plusde9millionsdebilletsmisenvente.Avecl’entréedelaboxe
féminineauprogramme(etlasortiedubaseballetdusoftball),l’ensembledessportsserontmixtes
(26sportsolympiques,20sportsparalympiques).
Lesdélégationsfrançaisesdevraientregrouperautourde330à350sportifsvalidesetenviron
120sportifshandisports.LaFranceestsusceptibledesequalifierdansl’ensembledesdisciplines
olympiquesetunepartiedesspécialitésparalympiques.
LesJeuxOlympiquesd’hiver2014sedéroulerontàSotchidu7au23févrieretlesJeuxParalympiques
du7au16mars.
Enfin,lesJeuxOlympiquesde2016aurontlieuàRio,auBrésil,du5au21août,pourunepremière
éditionenAmériqueduSud.
Àl’issuedechaqueOlympiade,laFranceanalyselesrésultatsobtenusparlessportifsquiont
représenténotrepaysàl’occasiondesJeuxOlympiques.Lenombredemédaillesetlacouleurde
celles-cisont-ilsconformesauxattentes,auxespérances,voireauxprévisionsetdésormaisaux
projectionsétabliesenamont?
Régulièrement,desdocumentsd’analyseetdebilandétaillésontétéproduits,notammentpar
lesservicessuccessifsdePréparationOlympique(GIPSEPO,puisPOP,PréparationOlympique
etParalympique).AprèslesJeuxOlympiquesdePékin,l’INSEPaégalementpubliéunouvrage,
leCNOSFademandéunbilanàchaquefédérationqui,chacuneàsontoureteninterne,abien
naturellementtravaillésurcethème.
Maispourquoin’avionsnouspasanticipé,au-delàdubilanchiffré,cequenousdevionscollectivement
analyseràPékin,pourêtreenmesuredetracerleslignesdirectricesdesactionsàconduire,dès
l’automne2008?
Plussurprenantencore,iln’existepasdansl’histoiredelaparticipationfrançaiseauxJO,un
documentstratégiquedepréconisationspourl’échéancesuivante,voireàpluslongterme.
Avons-nousréellementtirélesleçonsd’unpassérécentquinousconduitàconstaterunrecul
certaindenotrenationauclassementdespays,selonlescritèresduCIObaséssurlenombrede
médaillesd’orobtenues?
Bienquedesréformessérieusesaientétélancées,dèsleprintemps2008,pourunemodernisation
du dispositif du sport de haut niveau français incluant, des préconisations législatives et
règlementaires,larénovationdesinstallationsdel’INSEPdécidéeen2004etdémarréeen2006,la
miseenœuvredesParcoursdel’ExcellenceSportive,…telnesemblepasêtrelecas.
Cela ne met pas en cause les travaux conduits par chacun des acteurs dans un domaine de
compétencespécifique,maisposesimplementlaquestiond’uneorganisationcohérenteauseinde
laquelledesaxesstratégiquespartagésdoiventêtredéfinisetmisenœuvre.
Celapermettraitégalementdedéfinirlecontextedelapréparationdesfutureséchéances,etenfin,
deproposerquelquespistesinnovantesentermesdestratégieetd’opérationnalité,et,alorsqu’il
estsansdoutedéjàtroptardpourLondres,depréparerRioavecdavantaged’efficacitépourune
plusgrandeambition.
L’année des Jeux Olympiques est généralement celle qui précipite toutes les démarches et
cristallisentlesenjeux,créantparfoislaconfusionetlaprécipitation,ennemisintimesdelaréussite
auhautniveau.

ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers

53

MINISTÈRE DES SPORTS

À quatorze mois des jeux de Londres, et même si les indicateurs semblent inciter à l’optimisme, il
apparaît donc essentiel que la France mette en œuvre une démarche concertée, novatrice, exigeante
et nécessaire à la réussite, pour… Sotchi et Rio.

1.2. Les constats
1.2.1. Un système français qui doit être optimisé
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Aux Jeux olympiques d’été de Pékin en 2008, la France a obtenu 41 médailles (7 en or, 16 en argent
et 18 en bronze). Elle en avait obtenu 33 en 2004, 38 en 2000 et 37 en 1996. Les performances
obtenues en 2008 placent notre pays au 7e rang au nombre total de médailles (7e en 2004, 6e en 2000
et 1996) et au 10e au regard du nombre de médailles d’or (7e en 2004, 6e en 2000 et 5e en 1996).
Toujours en 2008 lors des JO Paralympiques de Pékin, les Français ont conquis 52 médailles (12 en
or, 21 en argent et 19 en bronze), ce qui place la France au 12e rang du tableau des médailles d’or
(9e en 2004 et 7e en 2000), et marque également une érosion régulière du niveau de performance de
nos sportifs paralympiques.
Aux Jeux Olympiques d’hiver, à Vancouver en 2010, les français ont remporté 11 médailles, égalant
ainsi le record de 2002, mais avec « seulement » deux médailles d’or, contre 5 à Salt Lake City.
La France a ainsi reculé, au rang des nations au nombre de médailles d’or, du 6e au 12e en deux
olympiades (10e à Turin en 2006).
Aux Jeux Paralympiques d’hiver de 2010, le total de 6 médailles obtenues (1 seule en or) et la
10e place au classement des nations, est aussi bien inférieur au bilan de Turin, qui avait permis à la
France avec ses 15 médailles, dont 7 en or, de se hisser à un inespéré 4e rang mondial.
L’avance, que la France avait encore il y a peu, se réduit à chaque échéance olympique ou
paralympique. Aussi, la volonté de progresser, notamment au classement des nations pour les
seules disciplines olympiques où la France est en régression depuis Atlanta (1996) et le 5e rang
obtenu lors de ces Jeux, et le recul similaire observé dans les disciplines paralympiques, imposent
de remporter plus de médailles d’or.
Cependant, il n’est pas discutable que les performances du sport français, toutes disciplines
confondues, restent bonnes. Selon le classement mondial des nations établi par Havas et pour
l’année 2010, au regard des 5051 médailles acquises au niveau mondial dans 153 disciplines
sportives dont les olympiques, la France se situe au 5e rang derrière les États-Unis, la Chine, la
Russie et l’Allemagne, quatre premières nations dans cet ordre depuis 2006. La France, 6e en 2009
revient en 2010 dans le top 5 sur 131 pays classés. Les sportifs français obtiennent des médailles
dans 80 disciplines différentes représentant plus de 52 % des disciplines concernées par l’étude.
La singularité du « modèle » français pour le sport de haut niveau, tantôt vanté, tantôt critiqué,
fait largement la preuve de sa capacité à produire de la performance et maintient notre pays assez
régulièrement entre la 5e et la 6e place de ce classement. Le dispositif français pour le sport de haut
niveau fonctionne bien, mais il doit être optimisé et s’adapter aux nouvelles exigences du sport
international.
La France s’enorgueillit d’être performante dans de nombreuses disciplines sportives, olympiques
et non olympiques, comme en témoigne un autre regard porté sur le bilan des JO de Pékin, à
l’occasion desquels 16 des 22 disciplines, dans lesquelles des sportifs français étaient engagés, ont
été médaillées au moins une fois.
Notre organisation mérite des améliorations, des remises en question, mais il ne faut pas, au
prétexte d’innover, détruire ce qui permet de présenter les bilans sportifs précédemment évoqués.

1.2.2. Jeux Olympiques de Pékin : quelques enseignements
Pour mémoire, les quelques analyses conduites après les JO de Pékin, ont cependant permis de
dégager les enseignements suivants :
• Des finalistes et des médaillés nombreux : Avec quarante et une médailles à Pékin, la France
réalise sa meilleure performance aux Jeux olympiques d’été depuis l’édition de 1920. Ces
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résultatslégitimentenpartieledispositifnationaldusportdehautniveauetsonefficacité.Ce
constatestrenforcéparuneaugmentationdunombrededisciplinesdifférentesoùlaFrance
estmédaillée(16en2008,15en2004,13en2000et9en1996).
• Un nombre de médailles d’or limité :Malgréunnombrerecorddemédailles,lenombrede
titresolympiquesaétéréduitetaconduitlaFranceàreculeraurangdesnations.AvantPékin,
12titresmondiauxavaientétéobtenuspardesFrançaisdanslesdisciplinesduprogramme
olympique.
• Des Françaises peu représentées sur les podiums :Ladélégationfrançaisecomprenait39%
desportives..Maisseulement8%desengagéesfrançaisessontmédailléescontre30%
pourlesgarçons.Auniveauinternational,laFranceestlaseulenationparmicellesclassées
dansles15premièresàavoirobtenumoinsde20%decelles-cidanslesépreuvesféminines
(contreenmoyenne40%pourlesautrespays).Cettesituationcontrasteaveccelleconnue
àAthènes(2004)oùlesFrançaisesavaientmieuxréussiqueleurshomologuesmasculins.
• Des sports collectifs largement absents :Lehandball(hommesetfemmes)étaitleseul
sportcollectifreprésentéetresteceluileplusconstantdanssareprésentationauxJO.
Laqualificationétaitenvisageablepourlefootball(hommes),lebasket-ball(hommeset
femmes)etlevolley-ball(hommes).Pourlesautres,hockeysurgazon,water-polo,baseball,
lastructurationnationale,leniveaudeschampionnatsnationauxsontinsuffisantspour
envisagerunereprésentationdel’équipenationaleauxJO.
• Un recul des résultats aux jeux paralympiques :Avec76paysmédailléssur148engagés,
leniveaudeconcurrences’estclairementélevé.Lapréparationdessportifshandisports
devientaussiprofessionnellequecelledesvalides.Lessportifsfrançaisayantréussisont
majoritairementintégrésdansdesstructuresdepréparationdessportifs«valides»(clubs
oupôles).C’estégalementlecaspourlamajoritédesnationsperformantes.
• Un mode de sélection de plus en plus complexe :LesrèglesdequalificationauxJOdéfinies
parlesfédérationsinternationalessontdesplusenpluscomplexes.Ellesfontdeplusen
plussouventréférenceàunclassementinternationalindividuelquiimposeauxsportifsune
périodedequalificationlongueetdense(deuxsaisons).Parailleurs,lamiseenplacede
quotaspourunereprésentationéquitabledescontinents,conduit,danscertainesdisciplines
dontlarépartitiongéographiquen’estpashomogèneentermesdeniveau,àunecompétition
olympiquequineregroupepastouteslesmeilleuresnations.
• Chaque épreuve est une finale : Ladensificationduniveaudescompétitionsnécessiteune
capacitéàreproduireuntrèshautniveaudeperformancesurchaqueétapedelacompétition
olympique.Pourcela,l’ensembledesparamètresdelaperformance(dontlarécupération)
doitfairel’objetd’uneattentiontouteparticulière.Enconséquence,lelienentrelarecherche,
l’accompagnementscientifiqueetlapréparationdessportifsdoitêtreétroit.
• Un projet de plus en plus exclusif :Lesexigencesenmatièrededisponibilitédessportifs
pourleurprojetdeperformancesontdeplusenplusimportantes.Silanécessitédedeux
olympiadespouratteindrelamaturitépourunsportifrestemajoritairementlarègle,laquête
dutitreolympiquenécessitedésormaisuneconcentrationsurlarecherchedeperformance
dèsledébutdelaphasedequalification(soitgénéralementdeuxansavantl’échéance).
• Des nations qui ciblent leurs priorités : Deplusenplusdepaysconcentrentleursmoyens
surunnombrelimitédedisciplines(GrandeBretagne)ousurunnombrelimitédesportifsà
fortpotentiel(Mexique).ÀPékin,seules3nationssontmédailléesdansplusdedisciplines
quelaFrance(16sur22):Chine,États-Unis,Allemagne.
• Une mobilité accrue :La«marchandisation»dusportdehautniveauconduitàunecirculation
des sportifs (changement de nationalité ou double passeport) mais surtout de leurs
entraîneurs.PourlaFrance,l’enjeuestmultiple:retenirnosmeilleursspécialistes,assurer
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la formation continue des entraîneurs nationaux et assurer un niveau de rémunération en
cohérence avec le marché international qui s’est créé dans ce secteur.
• Les pôles France sont légitimés : Parmi les sportifs sélectionnés pour les JO 2008, 57,5 %
étaient inscrits dans un pôle France. Cette part est en augmentation par rapport aux
JO d’Athènes. Cette différence est encore plus nette pour les populations des finalistes
et des médaillés. Cependant, leur fonction ne se limite plus à celle de centre permanent
d’entraînement. Ils constituent également des pôles ressources pour les sportifs hors pôles.
• La plus-value des établissements : Les pôles des établissements du MSS permettent une
meilleure réussite du double projet des sportifs. 49 % des sportifs sélectionnés aux JO
2008 sont issus d’un pôle implanté dans un établissement national. L’INSEP est le principal
établissement pourvoyeur (28 % des sélectionnés) mais la part des CREPS augmente
fortement. La contribution des établissements est encore plus forte dans la population des
finalistes et des médaillés (83,5 %). En particulier, les « insepiens » représentent 68 % des
médaillés, ce qui constitue une performance exceptionnelle.
• Une articulation à améliorer entre le sport professionnel et le sport de haut niveau :
La qualité de la formation dispensée au sein des Parcours de l’excellence sportive est
nécessaire mais pas suffisante pour atteindre le niveau international senior dans les sports
collectifs professionnels. La préparation complémentaire au sein du système des clubs
professionnels est un enjeu pour la réussite des équipes nationales dans les sports collectifs,
de même que dans des sports individuels marqués par un fort professionnalisme, tels que le
tennis ou le cyclisme.
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• Des critères d’inscription sur les listes ministérielles à resserrer : Après étude statistique,
il apparait une bonne corrélation entre la catégorie Jeune et celles des Seniors/Elite de la
liste des sportifs de haut niveau, mesurée par le taux de passage d’une catégorie à l’autre.
Par contre, le taux de passage entre la liste des sportifs Espoirs et celle des sportifs de haut
niveau (SHN) est limité.
• Une contribution du SHN ultramarin à valoriser : La contribution de l’outre-mer au sport
de haut niveau doit être mieux prise en compte dans les projets fédéraux.. Les fédérations
ont des difficultés à mobiliser des moyens notamment humains sur l’ensemble de l’outremer pour des bassins de pratiques relativement limités et isolés géographiquement. La
migration des meilleurs sportifs ultramarins vers la métropole montre également ses limites
notamment en athlétisme.
Au-delà de ces quelques enseignements, les travaux du groupe ont permis de dégager les forces
et faiblesses du dispositif français dans un domaine en perpétuelle mutation et dans un contexte
international sans cesse renouvelé.

1.2.3. Les forces du dispositif français en faveur du sport de haut niveau
• Les 41 médailles françaises aux JO et les 52 médailles aux Jeux Paralympiques de Pékin, les
11 Olympiques et les 6 paralympiques obtenues à aux Jeux d’hiver à Vancouver, la multitude
de podiums mondiaux dans les disciplines non olympiques : le sport de haut niveau français
est performant, notre « modèle » mérite des améliorations, des remises en question, mais il
ne faut pas casser ce qui a permis, par exemple, à 16 fédérations sur 22 engagées de revenir
de Pékin avec au moins une médaille.
• Le financement du sport de haut niveau par l’État et la mise à disposition d’agents de
l’État au service du sport dans les fédérations, la délégation de service public accordée aux
fédérations agréées qui autorise ces dispositions.
• Un INSEP, Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance, rénové plus de 230 M€ investis - recentré sur sa mission première - la performance et toutes
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ses composantes - et dont le périmètre s’élargit avec son rôle de pilotage d’un réseau
d’établissementspublicsetdecompétences.L’outilexistedésormais(pourservirquelle
stratégieetpourquelsobjectifs?).
• Des fédérations sportives pour la plupart bien structurées,disposantenleurseinderéelles
compétencesenmatièredesportdehautniveau.
• Des outilslégislatifs,règlementaires,codedusport,listesministériellesdesportifs,parcours
del’excellencesportive,aidespersonnalisées,conventiond’insertiondesportifs,….

1.2.4. Les faiblesses du sport de haut niveau français
• Trop peu de médailles d’or parmi les nombreuses médailles françaises aux jeux
Olympiques et Paralympiques, d’été et d’hiver,pourrivaliserauclassementdesnations.
LaFrancereculeaufildesolympiadesdepuisAtlantaetle5erangalorsobtenu.Ilenestde
mêmepourlesJeuxOlympiquesd’hiver,pourlesJeuxParalympiquesd’étéetd’hiver.Les
sportsnonolympiquessemaintiennentcependantetpermettentnotammentàlaFrancede
resterdansles5à6meilleuresnationstoutesdisciplinesconfondues.
• L’absence de stratégie nationale partagée,actée,renduepublique,lisibleetassortiedes
moyenscibléspourserviràlaréalisationdesobjectifsfixés,unerépartitionclairedesrôles
etmissionsdechacundesacteurs.
• Une « gouvernance à clarifier »entrelesacteursmajeursdusportpourlepilotagedu
dispositif:Quiestlepatrondelapréparationetdumanagementdel’équipedeFrance
OlympiquepourlesJeuxOlympiquesdeLondres?
Enrésumé,uneorganisationoùlesresponsabilitéssontdiluées,l’autoritémalidentifiéeet
lesmessagesbrouillés.
• Lesportdehautniveauestcaractériséparlaprisederisque,lebonchoixaubonmoment,
l’acceptationdurésultatetdesconséquences.C’estcequinousréunitetpourtant,auseindu
systèmefrançaispourlesportdehautniveau,le manque de décision et de prise de position
limite la réactivité indispensable à la performance.
• Le principe d’égalitéquiprévautàlarépartitiondesmoyensnecorrespondpasàl’état d’esprit
élitiste indispensable à la performance.Lerisquepolitiqueetlerisqueentrepreneurialne
sontpasdesvaleursappréciéesàleurjustevaleurenFrance,celafaitdéfautdanslesport
dehautniveau.
• Les effets pervers de l’accompagnement des sportifs de haut niveau, de l’attribution
d’aides,desoutiens,jusqu’àladéresponsabilisationetle saupoudrage de moyens.Uneliste
desportifsdehautniveaudeprèsde7000individus,donttousrevendiquentàjustetitreaides
etsoutienpour,parexemple,seulement350d’entreeuxquiserontsélectionnésauxJOd’été,
etmoinsdelamoitiésusceptibled’enrevenirmédaillée.
• Une opposition entre sport de haut niveau et sport professionnel qui n’est plus d’actualité :
lesportetlessportifsdehautniveauont,doiventavoir,uneapprocheprofessionnelle.La
notiondeprofessionnalismenetientplusseulementàl’existencedecontratsdetravailetde
rémunérations,maisauregardd’exigencesexacerbéesetdecomportementsrelevantdes
mêmesrègles.
• Un encadrement de qualité mais en danger.L’organisationinternationaledu«marché»de
l’entraîneurdehautniveauestenmarchedepuisquelquestemps.Larémunérationdenos
meilleursentraîneurs,notammentlorsqu’ilssontagentsdel’état,necorrespondplusautarif
dumarché.Lerisqued’évasiondenosmeilleursélémentsconstitueunevraiemenacepour
lesportfrançais,quelquesélémentssontd’ailleursdéjàpartis.
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• Le contexte politique au sein des fédérations peut parfois nuire à la réussite sportive au
plus haut niveau. Les évènements de la vie des fédérations, campagne électorale, contexte
économique, organisation d’évènements, croissance, …, peuvent peser sur l’environnement
de la performance, son financement et son encadrement et avoir des conséquences non
négligeables sur les résultats sportifs.
• Un partage des savoir faire, une mutualisation des meilleures pratiques encore trop rares, pas
systématiques, qui nuisent à une progression collective et simultanée d’un plus grand nombre
de disciplines. Même si chaque fédération est unique, elles sont toutes en perpétuel mouvement,
spécifiques dans leurs approches. Les déterminants de la réussite sont identifiables, parfois
transférables, entre disciplines pourtant à priori très différentes, entre sport amateur et sport
professionnel, sport médiatisé ou méconnu. La performance est singulière, pas normative, mais
les détails qui font perdre sont connus, repérables et souvent communs.
• La place du sport de haut niveau dans la société française et l’image du sportif de haut niveau
doivent être revisitées. La stratégie de l’Espagne est, à ce titre, éloquente. En 2010, le sport
espagnol fait figure de leader européen, les résultats significatifs et inscrits dans la durée de ses
sports collectifs, la gloire de quelques uns de ses sportifs emblématiques, dans des disciplines
extrêmement médiatiques donne l’illusion d’une domination, au moins européenne, du sport
espagnol : Raphaël NADAL (tennis), Alberto CONTADOR (cyclisme), Jorge LORENZO (moto GP),
Fernando ALONSO (F1)… L’Espagne sait surfer sur les succès de ses stars, et capitaliser sur
quelques disciplines qui peuvent tirer les autres vers le haut tout en garantissant une belle
image de pays sportif, tant au niveau national qu’à l’international. En France, la place du sport,
et des sportifs, à l’école, à l’université et dans l’entreprise doit être valorisée, développée pour
garantir l’évolution des mentalités et susciter de nouvelles ambitions.
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2. Problématiques et enjeux
La recherche de la plus haute performance doit être dans tous les esprits pour un retour de la
France dans le top 5 du classement des nations sportives aux Jeux Olympiques, avec pourquoi pas
une ambition encore plus grande à l’horizon 2020. L’engagement de tous les acteurs doit être teinté
de cette exigence, matérialisée par une responsabilité assumée de la part des sportifs, premiers
acteurs concernés, mais également de tous ceux qui les entourent, entraineurs, DTN, dirigeants
des clubs, des fédérations, du CNOSF. Mais l’exigence doit aussi être accompagnée de la confiance,
du soutien et de la reconnaissance de tous. À tous les niveaux, des parents, les premiers des
supporters des compétiteurs, aux plus hauts responsables de l’État, en passant par les collectivités
et les entreprises, tous se réjouissent, dans l’intérêt national, des plus hautes performances qui
favorisent l’image de notre pays à l’international, suscitent la confiance et l’enthousiasme de nos
concitoyens, et parfois boostent notre économie et notre dynamisme collectif.
Le financement du sport de haut niveau par l’État et la mise à disposition d’agents de l’État au
service du sport dans les fédérations, la délégation de service public accordée aux fédérations
agréées qui autorise ces dispositions constituent des avantages considérables face à la concurrence
internationale. Il ne s’agit pas ici de remettre en question ces atouts, d’autant que d’autres seraient
plutôt tentés, voire contraints de s’inspirer de notre fonctionnement. L’argent public n’est pas
présent que dans le sport français, contrairement aux idées bien établies. Par contre, les fonds issus
du secteur privé sont incontestablement moins présents dans le sport français qu’ils ne le sont chez
nos principaux concurrents.
Néanmoins, le sport de haut niveau français manque d’objectifs clairs, ambitieux, affirmés, d’une
stratégie nationale en faveur de la haute performance, d’un chef de projet responsable de la mise
en œuvre du dispositif et de la coordination transversale des acteurs, qui assumerait les choix, les
décisions et les résultats obtenus. Les fédérations sont responsables de leur projet de performance,
c’est bien à elles que reviennent la définition et le management du projet de performance, mais
la mise en œuvre d’une stratégie et d’une coordination nationale est utile à la réussite collective.
Il serait alors plus facile de mobiliser les investisseurs privés pour un projet plus clairement
déterminé et lisible.  
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L’encadrement technique est de grande qualité,maisl’organisationinternationaledu«marché»
del’entraîneurdehautniveau,aveclerisqued’évasiondenosmeilleursélémentsconstitueune
vraiemenacepourlesportfrançais.Lescompétencesdenosentraîneursnationauxsontreconnues
au-delàdenosfrontièresetfontl’objetdelaconvoitisedenosconcurrentslesplussérieux.L’État
emploielamajoritédenostechniciens,agentstitulairesoucontractuelsdehautniveau,maisla
concurrenceinternationalequis’organisepourraitfairedesravagesdansnosrangs,surtoutparmi
lescontractuels,maisaussichezlestitulairesdelafonctionpublique,silesécartsderémunérations
venaientencoreàsecreuser.
L’optimisation de la performance passe par la mutualisation des meilleures pratiquesquin’est
encorequetroppeuorganisée,limitantainsiunepossibleprogressioncollectiveetsimultanéed’un
plusgrandnombrededisciplines.Analyserlesréussitesdecertainesfédérationsoudisciplines,
tenterdes’eninspireretreproduireenlesadaptant,lesconditions,démarches,méthodesetoutils
quicontribuentàlavictoire,etàl’inverse,éviterdereproduire,aprèsétudetoutaussiattentive,les
causesdeséchecslesplusretentissants,voicilesatoutsmajeursd’unemutualisationefficiente.
Àcetégard,lerapprochement entre sport de haut niveau et sport professionnelestaujourd’hui
plusqu’indispensable.Eneffet,lesexigencessontlesmêmes,l’approche«professionnalisée»de
lapréparationetdelagestiondescompétitionsrelèvedesmêmesprincipesetlesdeuxsecteurs
devraientpouvoirs’enrichirmutuellement.
Le double projet, projet de vie ou projet de performance des sportifs de haut niveau, avec
l’ensembledesescomposantes,estunespécificitéfrançaise,d’unevaleurindiscutable.Unsportif
dehautniveauestenFrance,aujourd’hui,susceptibledes’inscriredansunparcoursdevielui
permettant,certesavecunedéterminationsansfailleetavecquelquesconcessions,deréussir
desétudescorrespondantàsonpotentieletsesaspirations.Peut-êtrenepourra-t-ilpasrejoindre
l’écoleoul’Universitédesonchoix,maisglobalement,l’offreestaujourd’huiassezvariéepour
répondreàlamajoritédesattentesenmatièredeformationaménagéesaubénéficedessportifsde
hautniveauetdanslerespectdeleurscontraintessportives.Cependant,l’allongementdescursus
etlesdifficultésliéesàl’accèsàl’emploi,notammentpourlesplusdiplômésetceuxquiontune
carrièresportivelongue,occasionnenttoujoursàtermedevraiespénalisationssociales:début
decotisationàlaretraitetardive,emploietrémunérationnecorrespondantpasauxqualifications,
périodessansrevenus…
Accompagneretinventerdenouveauxoutilsaubénéficedessportifsdehautniveauestindispensable
maisilconvientdeprendregardeànepasverserdansl’assistanatetladéshumanisationdesprojets
etdesdispositifs.Personne ne doit se substituer à l’athlète responsable. Il est seul maître de son
projet de performance.Devantlamultitudedesactionsetdesacteursengagésdanscedomaine,
onpeutparfoisregrettercertainseffetsperversdel’accompagnement,del’attributiond’aides,de
soutiens,jusqu’àladéresponsabilisationdessportifsetlesaupoudragedemoyens.
Enfin,etsurtout,ilconvientd’êtrevigilantànepasinscriredanscesdémarches,dessportifsdont
letalentouleniveauneseraitpasavéré.Ilconvientdereveniràlaraisonetnepasentraînerdans
«l’illusion»duhautniveaudesjeunesquivraisemblablementn’enontpaslepotentiel.Biensur,
l’éterneldébatexistetoujoursentrenécessitéabsolued’offrirtouteslesconditionsàlaréalisation
despremièresperformancesetreconnaissanced’untrèshautniveaudepratique,confirmépardes
résultatspourprendreencomptederéelsbesoins.End’autrestermes,aider à l’accession au sport
de haut niveau ou reconnaître la qualité et le statut déjà acquis ?
Lemêmedilemmeexistepourl’aideoctroyéeparl’Étatauxfédérations.Leprincipedequasi
reconduction,d’uneannéesurl’autre,dumontantdessubventionsministériellespourlesport
dehautniveau,necorrespondplusàl’étatd’espritélitisteindispensableàlaperformance.Là
encore,doit-on accompagner un projet de performance au prétexte que les moyens sont utiles
à la mise en œuvre du dispositif fédéral en construction, ou bien doit-on privilégier, comme un
investissement rentable, les fédérations ou disciplines déjà inscrites dans une dynamique de
performance avérée ?
Sanstomberdanslesexcèsduciblagebritannique,dontquatredisciplinesseulementfaisaientl’objet
detouteslesattentionspourPékinetquipermitcependantàlaGrandeBretagnedefigureren4eplace
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du classement des nations olympiques lors de ces Jeux, une modification des critères d’attribution de
moyens pour le haut niveau s’avère indispensable à une optimisation de leur utilisation.
Toutes les fédérations, dont le caractère de haut niveau a été reconnu pour au moins une discipline,
proposent un projet de performance et revendique le financement, par l’État via les conventions
d’objectifs, de la plus grande partie du de celui-ci. Ne conviendrait-il pas d’offrir aux fédérations
fortes des meilleurs potentiels tous les moyens utiles à la finalisation des performances auxquelles
elles peuvent réellement prétendre au détriment de celles qui ne sont que dans une perspective
très lointaine d’accès au niveau international de référence ? Appartient-il à l’État de financer
la participation, fort couteuse, de sportifs ou équipes françaises à des stages et compétitions à
l’occasion desquels les perspectives de performance de référence sont tout à fait illusoires, ou
bien doit-on répondre en priorité à celles qui ont besoin des quelques moyens supplémentaires qui
permettraient de garantir des performances du plus haut niveau, peut-être ce qui fait la différence
entre l’or et le bronze ?
Dans ce cas, les fédérations en maturation pourraient, sans être abandonnées, bénéficier d’un
accompagnement différent pour une progression organisée et programmée de sa capacité de
performance (organisation, développement, compétitions nationales, parcours de l’excellence,
formation de l’encadrement, accompagnement…).
Enfin, la place du sport de haut niveau dans la société française interroge réellement tous les
passionnés, les dirigeants et les professionnels du sport. Au cœur d’une réflexion sur le sport de
haut niveau et la haute performance, le développement de ce thème peut surprendre. Pourtant,
il apparaît à tous les participants la nécessité de l’évoquer, tant il semble indispensable à tous de
promouvoir, non pas le sport en tant que tel, dont les vertus de la pratique ne sont ignorées par
personne, mais bien le sport de haut niveau et ses acteurs de premier plan, les athlètes.
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Comment en effet espérer faire naître des vocations et assurer notre maintien dans les nations
d’élite du sport mondial, si nous ne mobilisons pas toute notre énergie à porter sur le devant de la
scène ces sportifs ? Cet objectif est-il atteignable si nous ne les aidons pas à bénéficier d’un retour
sur investissement qu’ils sont en droit d’attendre après avoir fait briller nos couleurs et rêver nos
enfants ?
Pratiquer à haut niveau n’est pas un sacrifice, c’est un engagement, une quête d’idéal, un
dépassement de soi, et lorsque les médailles viennent couronner un travail de plusieurs années,
comment ne pas valoriser tout ce qui a été mis en œuvre pour y parvenir ?
Comment la société peut-elle se contenter d’assister au spectacle sportif, à la consécration, sans
prendre plus en considération que tout ce qui a été mis en œuvre par les sportifs de haut niveau, pour
cette quête de victoire, relève des mêmes schémas que ceux que nous souhaiterions voir adoptés et
reproduits par nos enfants et nos concitoyens, à l’école, à l’université, au sein de l’entreprise et dans
la vie en général ? Ce n’est qu’à condition de cette prise de conscience minimum, que l’on pourrait
mobiliser tous ceux qui pourraient contribuer efficacement et volontairement à l’émergence de nos
meilleurs représentants. Il serait alors bien plus difficile pour certains de s’étonner que tel ou tel
médaillé olympique ou mondial est sans emploi ou ne pourra prendre sa retraite qu’à un âge bien
avancé faute d’avoir pu cotiser assez tôt, sans tenter d’apporter, chacun à son niveau et avec ses
moyens sa contribution à l’avenir de nos modèles. Ce n’est également qu’à ce prix que les parcours
de nos sportifs de haut niveau pourront être reconnus comme de véritables expériences de vie
capitalisables et transférables qui en font des êtres un peu à part.
En France le sport est vanté pour ses valeurs éducatives et préventives, pour ses bienfaits sur la
santé, sur la socialisation, la prévention contre les violences et le respect des règles. Toutefois, le
champion français, au-delà du plaisir qu’il procure à ceux qui l’encouragent à briller sur les terrains,
est bien plus rarement désigné comme le modèle d’une jeunesse exemplaire. Il doit être valorisé
comme tel. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières, la réussite sportive de ces véritables
ambassadeurs de la France qui gagne devrait contribuer à l’éducation des nos enfants. La promotion
du sport et des sportifs de haut niveau comme vecteur de l’exigence, de l’engagement et du travail,
a toute sa place dans notre système éducatif et au sein de l’entreprise.
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Bienquel’ensembledenostravauxfurentrichesd’échangesetdedébatspassionnés,legroupea
souhaitérestreindrelechampdesesinvestigationsàladéfinitiondetroisenjeuxquisemblaient
majeursàchacundesparticipantsafindenepastomberdanslepièged’unelistesansfinde
critiquesdenospropresdispositifsetsavoir-faire,accompagnéed’uneénumérationininterrompue
des«y’aqu’a,fautqu’on»,irréalisteetinapplicable.
Aussi,etenrappelantlesdeuxidéesfortesquinenousontjamaisquittéespendantcessemaines
detravail:
• laperformanceguidenotreréflexion;
• ledispositiffrançaisproduitdelaperformance.
Nous sommes-nous décidés à livrer quelques recommandations dont certaines ne sont pas
nouvelles,maispasnonplusmisesenœuvreetdontnoussommesconvaincusdubienfondé,en
réponseàchacundestroisenjeuxqu’ilnoussemblaitutiledemettreenlumière.
• La performance : enjeu politique et stratégique prioritaire (enjeu A).
• L’épanouissement personnel des sportifs de haut niveau : un engagement, un projet de vie,
une reconnaissance (enjeu b).
• La place du sport de haut niveau dans la société : pour la reconnaissance du sport, et des
sportifs de haut niveau (enjeu C).
Toutceci,etaurisquedenousrépéter(maislarépétitionetleretourauxfondamentauxsont
descompagnonsderoutedusportifdehautniveau!),autourdel’optimisationdel’existant,pour
l’améliorationdescircuitsdeprisededécision,uneplusgranderéactivité,maistoujoursteintéede
laplusgrandeexigence.
Àcestade,unpetitrappeldesactionsdéjàmisesenœuvreavantetaprèslesJeuxOlympiquesde
Pékin,semblenécessaireavecnotamment:
• Uneréformedes«filièresd’accèsausportdehautniveau»quideviennenten2009,les
« Parcours de l’Excellence Sportive ». Pour un plus grand respect des spécificités des
différentes disciplines sportives, des projets des fédérations, une individualisation des
parcoursenpassantd’unepolitiquedestructuresetdemoyensàunestratégiedeprojet.
• Unerénovationdel’INSEPdanssonbâti,desnouveauxstatutsd’EPCSCP(établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel), une modernisation de son
organisation,unretouràsesmissionsd’originepourlesportdehautniveauetlaperformance
etenfin,àl’animationduréseaudusportdehautniveau.
Au-delà,etaprèslesconstatsétablisaprèslesJeuxOlympiquesetParalympiquesdePékinetdeVancouver,etcitésenpréambuledecerapport,uncertainnombrederecommandationsavaientétéformuléesparlesgroupesdetravailalorsmobiliséssurlesujetetréunissantlesexpertsdel’INSEP,deladirectiondesSportsetduCNOSF.Cesrecommandationsrelevaientdetroisthématiquestransversales:
• pourunmeilleurpartagedelaculturedela«gagne»;
• pourunrenforcementdescoopérationsinterfédérales;
• pouruneoptimisationdesaidesindividuellesauxsportifsdehautniveau.
etciblaienttroispublicsparticuliersdontleniveaudeperformanceétaitinsuffisantauregardde
leurpotentiel:
• lessportifsdesdisciplinesparalympiques;
• lessportscollectifsetlessportsprofessionnels;
• lesportféminin.
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Les groupes de travail, réunis d’octobre à décembre 2010, ont proposé une analyse conjointe de
chacune des thématiques choisies et des préconisations visant à améliorer le niveau de performance
à court terme (Londres 2012) et à moyen terme (Sotchi 2014, Rio 2016…).
Les constats et préconisations relevaient tous du management des organisations, des modalités
d’accompagnement des projets de performance, du partage des connaissances et des savoirs faire
et sont en partie repris dans les préconisations formulées par le groupe.
Enfin, un travail important a été conduit entre l’automne 2009 et l’été 2010 autour de la gestion et
optimisation des ressources humaines, DTN, EN et CTS, sans toutefois qu’à ce jour, les choses aient
significativement évolué dans le sens attendu.

3. Objectifs et préconisations de l’atelier
3.1. La performance, enjeu politique et stratégique prioritaire (enjeu A)
Les performances du sport français sont bonnes. Cependant, la volonté de progresser, notamment au
classement des nations pour les seules disciplines olympiques où la France est en régression depuis
Atlanta (1996) et le 5e rang obtenu lors de ces Jeux, impose de remporter plus de médailles d’or.
Il s’agit désormais, de trouver les moyens, non seulement de revenir à un niveau qui était le nôtre
au milieu des années 90, mais d’atteindre un rang plus conforme aux ambitions de la France,
en réaffirmant une volonté d’exigence et de rigueur accrue, à tous les niveaux, en complétant le
dispositif sans pour autant le réformer en profondeur, mais en assumant les choix qui s’imposent.
La quête de la performance est une remise en cause perpétuelle.
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Le sport de haut niveau est exigeant, le résultat des compétitions est sans appel, brutal. Notre
approche doit être le reflet de cette exigence, de l’élitisme qui conduit sur la plus haute marche des
podiums. Le sport de haute compétition n’est pas social, il est discriminatoire, il ne préserve pas
l’égalité, mais tout au contraire, couronne le meilleur, désigne l’élu.
Avant de lister et développer les préconisations qui nous ont semblé essentielles et prioritaires,
il nous apparaît utile de rappeler, peut-être seulement comme des vérités qu’il est parfois bon de
redire ou partager, les grands principes qu’il convient de réaffirmer pour que notre démarche ne soit
pas vaine ou vouée à l’échec faute d’en avoir oublié les fondements.
Être un champion, c’est d’abord un désir profond d’un individu ou d’un groupe. S’engager dans le
sport de haut niveau c’est avant tout s’approprier son projet, en être responsable.
La performance du sportif est prioritaire, mais celle de tous ceux, parents, dirigeants, techniciens,
enseignants, médecins, partenaires, et décideurs institutionnels qui l’entourent, doit relever du
même engagement et ne peut être atteinte que par la détermination de tous les acteurs, au service
du sportif ou de l’équipe.
La culture de la « gagne » doit être partagée par tous et devenir une expression française !
La victoire se joue souvent à un centimètre ou un centième de seconde. La différence se fait sur des
détails, le moindre relâchement ou négligence peut conduire au plus regrettable des échecs.

3.1.1. À
 la recherche de l’excellence : plus d’or pour les athlètes, c’est plus d’exigence
pour tous, à tous les niveaux du dispositif
Préconisation 3.1
Recruter un Chef de projet pour la haute performance et la préparation olympique. Personnalité
qualifiée, expert du sport de haut niveau, il (ou elle) est responsable de la préparation des grandes
échéances. Il est garant de la coordination des interventions des acteurs mobilisés du ministère
des Sports (direction des Sports, INSEP et réseau du sport de haut niveau), CNOSF et fédération
sportives, chacun dans son secteur de compétences.
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Ils’agitlàdedésignerunchefdefileunanimementreconnupoursesqualités,sonexpériencedans
ledomainedusportdehautniveau,sacapacitéàmanageretàobtenirl’adhésiondetousauprojet
deperformancedelaFrance.Ildevraobtenirlemeilleurdetousceuxqui,chacundanssonsecteur
decompétence,aurontunrôleàjouerdansledispositifnational.Ilprésidelecomitétechniquepour
lesportdehautniveauréuniautourdelui.

Préconisation 3.2
Créeruncomitéd’expertsdusportdehautniveau.Cecomité,permanentdel’Assembléedusport,
proposeunedéfinitiondesenjeux,objectifsetorientationsstratégiquespourlesportdehautniveau
français.Ilréalise,aveclacollaborationdesacteursduréseau,toustravaux,études,analysesde
natureàfaciliterlaprisededécisionopérationnelleenmatièredesportdehautniveau.D’uneffectif
réduit,cetteinstanceestprésidéeparleChefdeprojetpourlahauteperformanceetlapréparation
olympique.
Lacommissiondusportdehautniveau(Art.R.221-27ducodedusport),danssaconfiguration
actuelle, n’a pas été réunie depuis plusieurs années. La composition de celle-ci, la distance
incontestabledelamajoritédesesmembresaveclesportdehautniveau,ontprogressivement
renducetteinstanceincompétenteàtraiterdesujetsdefond,pourlatransformerenvéritable
chambred’enregistrementdespropositionsformuléesparladélégationpermanente,(Art.R.22131)quiexercel’ensembledesattributionsdeladitecommission,telqueprévudanslecodedusport.
Le comité d’experts dont la création est préconisée, reprendra les prérogatives de l’actuelle
délégation permanente et rendra compte, par l’intermédiaire du Chef de projet pour la haute
performanceetlapréparationolympique,àl’Assembléedusport.
Lacompositiondececomitéd’expertsresteàfinaliser,maisildevraêtrecomposéd’expertsdu
sportdehautniveaureprésentant:
• ladirectiondesSportsquienassureralesecrétariat,
• duCNOSF,
• del’INSEP
• desDTN,
• dessportifsdehautniveau.

Préconisation n °3.3
Définir,enfonctiondesmoyensmobilisés,lesobjectifspourlesportdehautniveaufrançais,
déclinerunestratégiepourlesatteindre,étayéeparl’analysedelaconcurrenceinternationaleet
lesévolutionstechniques,scientifiquesetsociologiquesdusportmoderne.
Lecomitéd’expertsaura,danscecadre,unrôletoutàfaitdéterminant.Chacundesexpertsréunis
autourduChefdeprojetapporterasonanalyse,sesétudes,chacundanssonsecteurdecompétence
respective,pouréclairerladéfinitiondesgrandsaxesdelastratégiefrançaiseenmatièredesport
dehautniveaupourlesprochainesolympiades.
Leprojetfrançaispourlesportdehautniveauserarendupublicaudébutdechaqueolympiade,ainsi
quelebilandelaprécédente.

Préconisation n°3.4
Anticiper,au-delàdubilanchiffré,cequidevraêtrecollectivementanalyséaprèslesJOetJPde
Londres,etcomment,pourêtreenmesuredetracerleslignesdirectricesdesactionsàconduire
pourlapréparationdesprochainesolympiades.
Commeévoquéenpréambuledecerapport,aprèschaqueéchéanceolympiqueouparalympique
notamment, chaque acteur institutionnel tente de tirer un bilan plus ou moins exhaustif des
performancesquiontétéréaliséesparlessportifsfrançais.
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Il convient désormais de définir collectivement ce qui doit être effectivement analysé, pour que
les conditions de la collecte des informations, avant pendant et après l’évènement soient réunies
et que les acteurs des différentes études soient désignés au plus vite pour se préparer à remplir
leur mission. Ce n’est qu’à cette condition que les enseignements tirés de ces études et analyses
permettront de réorienter les stratégies retenues pour préparer les futures grandes échéances
sportives.

Préconisation n°3.5
Affirmer le rôle du DTN comme pilote du projet de performance au sein du projet fédéral.
Le DTN, personnage central de l’organisation du sport français, placé auprès de la fédération,
remplit des missions spécifiques qui sont définies par le code du sport.
• Concourir à la définition de la politique sportive fédérale et de veiller à sa mise en œuvre et
de contribuer à son évaluation (R131-16).
• Diriger et animer la DTN (R131-16).
• Élaborer, en accord avec le président de la fédération, les directives techniques nationales
(R131-20)…
Il convient de préciser que c’est aussi le DTN, qui en tant qu’expert, avec son équipe technique, pilote
le projet fédéral pour le sport de haut niveau.

3.1.2. Pour une plus grande efficacité : une meilleure utilisation des moyens
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Préconisation n°3.6
Réduire de façon significative le nombre de sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle, et
recentrer les aides vers les meilleurs, mise en place d’une « génération Sotchi », d’une « génération
Rio ».
La liste nationale des sportifs de haut niveau compte près de 7000 sportifs inscrits en trois
catégories, Jeune, Senior et Elite.
La dernière catégorie citée correspond à un niveau de performance réalisée au cours d’une
compétition de référence, Championnat du Monde, jeux Olympiques, voire pour certaines disciplines,
le classement final d’une Coupe du Monde et donne droit à une inscription pendant deux ans. Les
sportifs qui y figurent ne sont pas discutables et représentent environ 10 % du total de SHN.
Pour les deux autres catégories, il s’agit plutôt d’identifier les sportifs des collectifs de préparation
des équipes de France junior et senior. Sur ces quelques 6200 sportifs, beaucoup ne parviendront
jamais au plus haut niveau.
Il nous appartient alors de ne pas entretenir l’illusion du haut niveau, pour la majorité, et d’assumer
le fait que l’inscription sur une liste de sportif de haut niveau, l’accès aux aides individualisées, sont
concomitants avec la réalisation de performances de valeur internationale.
Il convient alors de revisiter les critères d’inscription sur la liste nationale des sportifs de haut
niveau, ainsi que les quotas tels que définis aujourd’hui pour une réponse plus adaptée et plus ciblée
vers les sportifs vraiment inscrits dans une démarche de performance avec un potentiel avéré.
Les experts fixeront les chiffres qui doivent permettre de travailler intelligemment, sans négliger
les talents et en conservant les effectifs utiles à l’émergence de la relève, mais aussi en concentrant
les énergies et l’attention sur un nombre plus restreint de sportifs dont il sera plus facile de régler
les situations.
Le problème qui est alors posé est celui d’un changement de philosophie, d’une reconnaissance
a priori, dans la perspective d’une performance, à celle d’une validation a postériori, avec
accompagnement plus ciblé et attribution des aides de toute nature après réalisation, de celle-ci.

Préconisation n°3.7
Le maintien d’une liste de sportifs espoir fait débat et mérite d’être réétudié - Rapport entre espoirs
accédant à la liste des SHN et nombre de SHN issus de la liste espoir.
La liste nationale des sportifs espoir doit également faire, un fois de plus, l’objet d’une vraie réflexion
et d’une décision. Ce sujet est souvent revenu à l’ordre du jour, tant les avis divergent sur la nécessité
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demainteniroudesupprimercetoutil,fondamentalseloncertainesfédérations,totalementinutile
pourd’autres.
Letauxderenouvellementtrèsimportantestsouventretenupouraffirmerquecettereconnaissance
inscritdéjà,dèsleplusjeuneâge,lessportifsdansl’illusiondusportdehautniveauetincitentaussi
lesfamillesàrevendiqueraidesetsoutiensavantréalisationdelamoindreperformance.
Mais,sipeudesportifsespoirdeviennentsportifsdehautniveau,ilfaudraitaussiconnaître,pour
justifierladécisionàprendre,lepourcentagedesportifsdehautniveauquilesontdevenus,enayant
étéinscritsaupréalablesurlalistedessportifsespoir.
Deplus,cettelistedesportifsestsouventconsidéréeparlescollectivitéspourlesguiderdansle
soutienqu’ellesaccordentauxjeunessportifsdesclubsdeleurterritoired’intervention.Mêmesi,en
théorie,cettecatégoriedesportifsnepeutprétendreàdesaidesindividuelles,laréalitéesttoutautre
etilnefaudraitpasqueladisparitiondecettelisteposeplusdeproblèmesqu’ellen’enauraitréglés.
Plusieurssolutionsexistent,entredisparitionpureetsimple,réductiondunombredesportifs
àyinscrire,suppressiondessportifsdecertainesdisciplinespourlesquellesl’intérêtn’estpas
démontré.Làencore,untravaildesexpertsdanscedomainedevraitéclairerlesfuturesdécisions
àprendre.

Préconisation n°3.8
Redéfinirlescritèresd’attributiondesaidespersonnalisées,desprimesàlaperformance.
En2010parexemple,50%des7000sportifsdehautniveau,soitprèsde3500sportifs,ontperçu
desaidespersonnalisées.Environ2000d’entreeuxauraienttouchéen2010,moinsde2000€etun
peuplusde500d’entreeux,plusde5000€,des9M€annuelsd’«aidespersonnalisées».
Lorsquel’onsaitqu’environ350sportifsdehautniveaufrançaisseulementparticiperontauxjeux
OlympiquesdeLondresetprèsde120àSotchi,iln’apparaîtpasraisonnabled’aiderplusde3500
sportifsdehautniveau,voireplus,toutaulongd’uneolympiade,aurisquedesaupoudrerlesmoyens
etdepriverceuxquiontvraimentbesoindetoutnotresoutienpourallerconquérirunemédaille.
Ilestdoncproposédeconcentrernosmoyensettoutenotreattentionsurceuxquivonteffectivement
préparerlesJO,plus,ceuxquipréparentlesJeuxparalympiques(121auxderniersJPd’été2008
et21auxJPd’hiver2010)ettousceuxquipréparentleschampionnatsdumondedesdisciplines
nonolympiques,etplusparticulièrementencoresurceuxquireprésententderéelleschancesde
médailles.
Lalistedesbénéficiairesdesdifférentesaidespubliquesseraalorsêtreréduitedefaçontrès
conséquente,cequidoitpermettredemobilisertoutel’attention,l’énergieetlesmoyensversceux
àquiilssontenprioritédestinés.
L’instruction du 16 janvier 1995 relative aux modalités d’attribution des aides personnalisées
pourraitêtreréactualiséeenconséquencedecesnouvellesdispositions.

Préconisation n°3.9
Privilégierlesdisciplinespourunaccompagnementfinancierparl’Étatrenforcéaprèsévaluation
desprojetsdeperformanceetdespotentielsetpouruneéventuelleredistributiondesmoyens
humainsplacésauprèsdesfédérations.
Dansundispositiftournéprioritairementverslaréalisationdeperformancesduplushautniveau
etdansuncontexteéconomiquedifficile,onnepeutfairel’économiedeprivilégierlesdisciplines
susceptiblesdeparticipereffectivementauprojetnationalderéintégrer,defaçondurable,letop5
desnationslesplussportivesdumonde,ycomprisauclassementolympique.
Aussi,ilestproposé,danslecadredel’attributiondesmoyensdel’Étatauxfédérationspourle
sportdehautniveau,deprivilégierdefaçonsignificative,cellesquiprésenteront,danslecadre
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de la négociation annuelles des conventions d’objectifs, des projets de performance cohérents et
partagés par les experts et dont les perspectives de performances seront réelles.
C’est un choix stratégique fort qui est proposé, différent de la position prise par la France pendant
les dernières décennies, notamment pour une optimisation de l’utilisation des moyens.
Jusqu’à présent, au-delà des traditionnelles disciplines ou brillent régulièrement la France, il était
jugé préférable de soutenir simultanément l’ensemble des disciplines sportives, y compris les plus
faibles, dans une perspective de structuration de leur dispositif de haut niveau, même si les résultats
n’apparaissaient que peu probables à court ou moyen termes.
Il est désormais suggéré que les disciplines régulièrement pourvoyeuses de médailles et dont les
indicateurs confirment cette tendance bénéficient de tous les moyens, financiers et humains, utiles
à la réalisation des performances estimées probables.
Le soutien aux fédérations ou disciplines considérées comme trop éloignées des podiums
internationaux des catégories seniors, pourraient alors être ciblé sur la structuration d’un dispositif
pour le haut niveau et la formation de technicien de haut niveau mais plus nécessairement sur le
financement de tout un calendrier de stages ou compétitions.
De même, la qualification olympique ne peut être considérée comme un objectif, mais plutôt comme
un palier de progression. La participation aux Jeux Olympiques ne peut être une fin en soi, si elle
n’est pas assortie d’un objectif de performance réelle.
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À mi-chemin, les fédérations ou disciplines qui sont dans l’incapacité de s’inscrire dans la durée à
très haut niveau, mais qui ont démontré leur capacité à faire éclore, ponctuellement de très grands
champions, malgré de faibles effectifs ou une structuration plus légère, seront traitées comme il se
doit et en fonction des individus sportifs considérés comme susceptibles de réussir. Ces disciplines
sont très complémentaires des plus pourvoyeuses de médailles lorsqu’arrive le temps du bilan
global et ne peuvent, ne doivent pas être négligées.
Plusieurs familles pourraient être ainsi être identifiées pour une olympiade, les disciplines
régulièrement pourvoyeuses de médailles, celles qui participent au bilan de la France, celle qui
sont en phase de construction.
Attention, il convient cependant de rester vigilant aux dangers d’un excès d’élitisme, la richesse du
sport français est aussi liée à la diversité des disciplines performantes, et au soutien d’une multitude
de pratiques. L’émergence de nouvelles disciplines au plus haut niveau compensera dans le temps
le déclin de certaines aujourd’hui au devant de la scène.
Par exemple, si au lieu des 7 médailles d’or et des 40 médailles de Pékin, nous en avions 17 d’or et
pas une de plus, la France figurerait au 5e rang du classement des nations olympiques mais avec,
pure spéculation, 6 titres en judo, 5 en cyclisme sur piste et 6 titres en escrime, serions nous une
grande nation du sport ? Pas si sûr !

Préconisation n°3.11
Améliorer la qualité de l’accompagnement des fédérations dans la réalisation et l’évaluation des
projets et des actions conduites en matière de haute performance.
Dans la continuité de la préconisation précédente, la qualité de l’accompagnement proposé aux
fédérations pour la formalisation, la mise en œuvre et l’évaluation de leur projet de performance fait
partie des conditions de réussite de celles-ci au plus haut niveau.
Certaines fédérations ou disciplines connaissent pour l’avoir côtoyé, le sport de haut niveau, ses
exigences et toutes ses contraintes. Certaines d’entres elles ne savent pas toujours se remettre en
question lorsque le moment est venu d’évoluer. D’autres, ne l’ont jamais atteint et tentent chaque
année de combler ce vide qui les sépare de la haute performance.
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Unaccompagnement,tantdanslaformalisationduprojetquedanslaplanificationdesétapeset
laréalisationd’objectifsréalistes,pardesexpertsdoitêtresystématiqueafinquelesénergies,les
moyensévoquésprécédemmentetl’enthousiasmenesoientdilapidés.

3.1.3. Pour plus de compétences au service de la performance
Préconisation n°3.12
Poursuivrelamiseenœuvredesformationscontinueslabellisées,dehautniveau,àl’INSEP,et
auseinduréseaudusportdehautniveau,aubénéficed’entraîneurspréparésàl’exigencede
laperformance,ciblés,déjàtechniciensdehautniveau,toutentravaillantàlaféminisationde
l’encadrementdusportdehautniveaufrançais.
Depuisquelquesannéesdéjà,l’INSEPadéveloppé,avecleGIPSEPOpuisaveclaPOP,undispositif
de formation des cadres en activité et notamment les DTN et les entraîneurs nationaux. Ces
formationsorganiséesparmoduleontpermisdebellesréalisations,deséchangesperformants
entretechniciensdedisciplinesdifférentesqu’àprioririennerapprochaient.
Lestravauxontétépoursuivisàl’INSEP,lesnouveauxstatutsdel’établissementluipermettent
désormaisdeproposerdesformationsqualifiantesetdiplômantes,répondantauxattentes,aux
besoinsetauxprofilsdecestechniciensdusport.
Touteslesconditionsysontréuniespourquelaformationdescadressupérieursdusportàl’INSEP
devienneundesatoutsmajeursdelaréussitesportivedelaFrance.
L’INSEPdoitavoirpourobjectifdedevenirlameilleureécoledecadressportifsdumonde.

Préconisation n°3.13
Envoyerlesentraîneursnationauxenstagesréguliersàl’étranger,àl’issuedechaqueéchéance
majeure(CM,JOparexemple)auprèsdedispositifsdeperformancereconnusavecobligationde
produire,etpartager,unrapportdemissionsurlesexpériencesvécuesdanscecadre.
Lesentraîneursnationaux,àl’issusdechaquegrandeéchéancesubissentunepetitephasede
décompressionutileàlarécupération,àl’introspectionetàlaremiseenmouvement.
Avantdeserelanceràcorpsperdudansunprojetd’encadrementdelaperformance,ilapparaît
intéressantdeproposeràunepopulationciblée,notammentparmiceuxenformationàl’INSEPqui
pourraientalorsbénéficierdel’accompagnementdel’établissementdanscecadre,des’expatrier
pendantquelquessemaines,voirequelquesmois,auseindestructuredeperformanceàl’étranger
afindes’imprégnerdesméthodes,comprendrelesmécanismesetl’étatd’espritdenosconcurrents,
entretenir et renforcer leur expertise du haut niveau, dans un environnement culturellement
différentdunôtre.Outrel’impactsurlamotivationdecescadres,lesenseignementstirésdeces
expériencesferaientl’objetauxretoursdesintéressés,departage,derédactionsetd’échanges
avecl’ensembledel’encadrementdusportfrançais.L’accueilsurnotreterritoiredespécialistes
internationauxenretour,seraitàn’enpasdouter,toutaussipassionnantpournosspécialistes.

Préconisation n°3.14
Renforcerlesactionsdemutualisationdesmeilleurespratiques,decapitalisationdesexpériences,
àl’initiativedel’INSEP.
Lamutualisationdesmeilleurespratiquesestaujourd’huiadmisecommefacteurdeprogression
etderemiseenquestion.Elleestutiliséecommesupportdelaformationdescadresdusport
avecuncertainsuccès.Ilconvientcependantd’allerencoreplusloindanscettevoieet,au-delàde
laformationdesindividus,travailleràl’améliorationdescapacitésdeperformancedecertaines
disciplinesparapportdecompétencestransférablesacquisespard’autres.Au-delà,c’esttout
le dispositif qui pourrait profiter de ce partage dans tous les domaines, de l’organisation, du
management,delarèglementation,desoutils,…,àlaconditionquelaplateformequeconstitue
l’INSEP,etdesonréseau,soitstructuréeenfonctiondecetobjectif.
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Par ailleurs, le savoir, les expériences de nos plus grands techniciens, qui quittent le dispositif
du sport de haut niveau sans transmettre, au-delà des confidences, qu’ici ou là certains font à
leurs successeurs, ne sont pas capitalisés, enregistrés, écrits. Beaucoup partent à la retraite sans
témoigner de ce qu’ils ont mis des années à construire, à réussir pour le plus grand bonheur du
sport français. Il est temps de remédier à cette négligence pour que l’histoire et les réussites de
l’encadrement du sport servent aussi aux plus jeunes entraineurs.

Préconisation n°3.15
Conforter, dans la formation des cadres, voire des dirigeants, des modules de formation à la conduite
du changement, au management de projets.
Le sport est de plus en plus le reflet de la société moderne, avec ses bouleversements, ses
révolutions, ses crises. Plus que d’autres secteurs encore, il se doit de réagir vite aux évènements,
trouver le plus vite possible les réponses les plus adaptées dans les délais les plus restreints sans
hésitation, sans tâtonnement. Or, les fédérations sportives sont plutôt inscrites dans la tradition,
voire le conservatisme. Au-delà des joutes politiques, la structuration des fédérations est souvent
difficile à faire évoluer, tant dans leur organisation générale que pour les dispositifs pour le sport
de haut niveau.
La formation, la préparation à la conduite du changement, à l’initiative, à la prise de risque doit
préparer les cadres et les dirigeants du sport à l’adaptabilité, la réactivité pour trouver la réponse la
plus juste dans les délais les plus brefs à la problématique qui survient, ou à celle qu’il faut savoir
provoquer.
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Changer quand tout va bien pour rester performant, innover pour devancer la concurrence, anticiper
sur les changements du contexte dans lequel on évolue pour adapter les structures, les démarches
et les comportements, voire le matériel ou les techniques, sont autant de concepts qui doivent être
envisagés et auxquels il convient de se préparer pour rester toujours à la pointe de la compétitivité.

Préconisation n°3.16
Créer des formations spécifiques, au bénéfice de l’encadrement médical de la performance, et
constituer un réseau de spécialistes médicaux au service de la performance.
Le personnel d’encadrement et de suivi médical du sport de haut niveau n’est pas toujours formé
pour répondre aux attentes du milieu qu’il est censé servir. Le médecin du sport est un médecin
généraliste ayant passé une spécialisation (certificat de capacité en biologie et médecine du sport).
Hormis cette certification, il n’existe, ni formation, ni statut spécifique de nature à susciter de
véritables vocations et d’apporter les compétences attendues au-delà de celles acquises sur le
« tas », au contact de médecins plus expérimentés et en situation réelle auprès de sportifs de haut
niveau en activité, à l’occasion de stages ou de compétition d’équipe de France.
Dans ces conditions, les vocations sont rares, « les carrières » éphémères au regard des risques
encourus, des contraintes et du contexte de travail, de la rémunération…
Il en va de même pour le personnel paramédical, kinésithérapeutes en tête, qui deviennent difficile
à recruter dans des conditions qui restent très, trop instables, et nécessitent un investissement
personnel trop important de ces acteurs fondamentaux de la performance pour une reconnaissance
jugée insuffisante. Dans ces conditions, les renouvellements sont permanents autour des sportifs qui
auraient, au contraire bien besoin dans ce domaine de stabilité, de compétences et de sérénité pour
que s’installent la confiance et la connaissance mutuelles indispensables au bon fonctionnement et
à la réactivité du dispositif mis en place.

Préconisation n°3.17
Améliorer le cadre statutaire et de rémunération dans lequel évoluent les entraîneurs nationaux
et l’encadrement médical, pour rester concurrentiel et conserver nos meilleurs spécialistes,
désormais convoités.

ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers

MINISTÈRE DES SPORTS

Sujettoujoursaussisensibledansuncontexteéconomiquedifficile,cadredelaRGPP,lestatutetla
rémunérationdesagentsfaittoujoursdébat.
Lestravauxentreprisdanscedomaine,auseind’ungroupedetravailconstituéàceteffetentre
2009et2010n’ontpaseulessuitesescomptéespourlesacteursconcernés,DTNetentraîneurs
nationauxnotamment.Ilconvientdereposerceproblèmepourtantfondamentalàlaconservation
dansledispositiffrançaisdesmeilleursspécialistesquenousenvientlaconcurrence.
Lasituationdesentraîneurs,managersdelaperformancefrançais,sontmultiples,salariésdes
fédérations,agentscontractuelsoutitulairesdelafonctionpublique,voiresimultanémentsalariés
desfédérationsetagentsdel’État.
Sansentrericidansledétaildechacunedessituationsrépertoriées,ilestfondamentaldeprendre
cedossieràbraslecorpspourparveniraussirapidementquepossibleàlamiseenœuvred’un
dispositifdenatureàgarantirlamotivationdenosexpertsdusportdehautniveauetéviterlafuite
desmeilleursversnosconcurrents.
Le marché de l’entraîneur de haut niveau est désormais largement internationalisé, et les
entraîneursfrançais,commebiend’autres,fontl’objetdesollicitationsappuyées.Lestarifsde
rémunérationproposéssontalorsbiensupérieursàcequiestproposéenFrance.Mêmesila
majoritén’estpasprêteàs’exilerdansuneoptiquemercantile,cettefidélitéaudrapeaunationalà
seslimiteslorsquelestarifss’envolent,notammentpourlesmeilleurs.
Enconséquence,ilesturgentdetrouverlessolutionspouroffrirlareconnaissanceàlahauteur
descompétencesetdescontraintesdescadressupérieursdusportetpourapporterlasérénité
attenduedanscedomaine.
Revalorisation des contrats de préparation olympique et de haut niveau, statut des DTN et
entraineursnationaux,etcelluledegestiondesressourceshumainesetdecarrièresauseindela
directiondesSportsrestentdesattentesfortesdel’ensembledesacteursdudispositif.
Lesréflexionsdemêmenaturedoiventêtreconduitesaubénéficedel’encadrementmédicalet
paramédical,tantauseindesétablissementsqu’auprèsdesfédérations,bienqu’ils’agissedansce
derniercasdesituationsrelevantdavantagedudroitprivé.

Préconisation n°3.18
Impulseretélaborerunepolitiqued’innovationetderechercheaubénéficedusportdehautniveau
etdelaperformance,etmobiliserlescompétencesetmoyens,del’enseignementsupérieur,des
entreprisesauseind’unpôledecompétitivitécrééàceteffet.
Personne ne peut aujourd’hui douter de l’intérêt pour un secteur de pointe d’investir dans la
rechercheetl’innovation.Commentlesportdehautniveaufrançaispeutencoreéchapperàcette
exigence?Pursecteurd’expressiondenouvellestechnologies,terraind’applicationdenouvelles
théorie,lesportdehautniveauoffreunlaboratoirequinepeutlaisserindifférent.
Làencore,ilestfaciledesetournerversl’INSEP,maisl’établissementnepeuttrouverseulavecses
ressources,lemoyenderépondreàtouteslesproblématiquesposées.Aussiilconvientdemobiliser
d’autrescompétences,d’autresmoyens,denouveauxpartenaires,publicsetprivéspouraiderà
l’améliorationdesperformancesfrançaises.

Préconisation n°3.19
Adopterunlogicielcommunàtouteslesfédérationssportivespourlesuivimédicaldessportifs
de haut niveau pour favoriser les études et analyses transversales susceptibles de servir la
performance.
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Beaucoup de fédérations sont déjà équipées de logiciels de suivi médical qui ont en général un
double but :
• Permettre la surveillance médicale réglementaire tel que définie par le code du sport et
concernant les sportifs de haut-niveau inscrits sur les listes
• Permettre de connaitre les différentes pathologies dont souffrent les athlètes d’une fédération
et permettre au médecin d’équipe, de club ou médecin de la fédération de connaitre l’histoire
médicale d’un sportif particulier.
Si la mise en place d’un logiciel commun semble difficile car beaucoup de fédérations ont fait des
investissements conséquents dans ces logiciels, la possibilité d’extraire des données et les traiter
statistiquement seraient très utiles.  La performance de haut-niveau nécessite un entrainement
régulier  et la blessure est un facteur de limitation des performances à court, moyen et long terme.
La connaissance de la fréquence des pathologies ou des blessures, par sport, par sexe, par période
de l’année et/ou de l’entrainement, etc. permettrait de mettre en place des outils de prévention qui,
en limitant le risque de blessure, augmenterait la performance des athlètes.

3.2. L
 ’épanouissement personnel des sportifs de haut niveau : un engagement,
un projet de vie (enjeu B)
La nécessité de faire de nos sportifs de haut niveau des modèles, mais également des citoyens
épanouis et de rassurer les familles dont les enfants font le choix du sport de compétition, impose,
comme une obligation morale, de veiller à la réussite du « double projet » ou plutôt désormais à ce
qu’il convient d’appeler le « projet de vie » des sportifs de haut niveau, et de les accompagner dans
la réalisation de celui-ci.
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Bien que la France soit un des seuls pays ayant instauré cette obligation qui crée d’innombrables
contraintes, cette inquiétude de l’avenir et de la préservation des intérêts de nos sportifs ne peut
être remise en question dans sa philosophie et ses motivations. Les valeurs chères à la société
française, se retrouvent dans l’engagement renouvelé, de garantir, à l’ensemble des sportifs de haut
niveau, les dispositions utiles à la réalisation de formations adaptées, aménagées et une insertion
professionnelle à hauteur du potentiel et du niveau d’aspiration des individus sportifs.
Cependant, l’évolution de la concurrence internationale et le renforcement des exigences de
l’entraînement et des calendriers de compétitions internationales imposent de revisiter ce
dispositif, pour une plus grande disponibilité des sportifs pendant leur carrière sportive, pour une
professionnalisation de la préparation des grandes échéances et pour une meilleure adaptation aux
spécificités de chacun des profils et des parcours individuels. En résumé, le sur-mesure doit être de
rigueur et réservé aux sportifs en quête de performance du plus haut niveau.
Cette confirmation de la prise en compte, en tant que préoccupation nationale, du devenir des
sportifs de haut niveau est essentielle mais doit être accompagnée d’une prise de conscience des
dérives parfois constatées, tant sur le nombre de sportifs engagés dans de tels dispositifs et leur
niveau sportif réel, que sur l’accompagnement excessif dont certains font ou ont fait l’objet. À ce
stade, le rappel à la responsabilité du sportif dans les choix qui le concernent apparaît comme une
évidente nécessité.

3.2.1. Pour un « retour sur investissement » au bénéfice des SHN
Préconisation n°3.20
Mettre en œuvre sans délai le dispositif de retraite au bénéfice des sportifs de haut niveau, inscrits
sur la liste ministérielle et dont la situation professionnelle ne leur permet pas d’acquérir des droits
à la retraite.
Ce projet est attendu par les sportifs de haut niveau depuis bien longtemps, il a fait l’objet de
plusieurs projets de lois sans toutefois jamais aboutir.

ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers

MINISTÈRE DES SPORTS

LasituationdesSHNvis-à-visdelaretraiteestcependanttrèsparticulièreetdevientaufildes
années,socialementdeplusenplushandicapante.Ilestinadmissiblequelessportifsquiportentles
couleursdelaFrancesurtouslespodiumsduMondesoientàtermepénalisésdeleurengagement.
Cesderniersseconsacrentàunecarrièrenécessitantuninvestissementsansréservemaisneleur
faisantpas,leplussouvent,bénéficierderetombéesfinancièresimportantes.Ilsnepeuventdèslors
pas,commelamajoritédelapopulationdelamêmeclassed’âge,menerunevieprofessionnelleet
anticiperleurretraite.
Ilsnecommencentàcotiserpleinement,enrèglegénérale,qu’àlafindeleurcarrièresportive.Or,
lescarrièresdesSHNonttendanceàs’allongeretretardentd’autantleurentréedanslavieactive.
Aussi,soitleurdépartenretraiteestretardéafind’obtenirlenombredetrimestresrequispour
l’obtentiond’unepensionàtauxplein,soitlemontantdeleurpensionestminoréparapplication
d’untauxréduitencasdedépartavantl’obtentiondeladuréeminimaled’assurance.
Àcejour,environ40%desSHNâgésde20à27ansneperçoiventpasderevenussuffisamment
élevéspourcotiseràl’assurancevieillessedurégimegénéral.
Leprojetconsisteàrenforcerlaprotectionsocialedessportifsdehautniveauenleurpermettant
devaliderquatretrimestresdedroitsàlaretraiteparan,aumoyendeleuraffiliationàl’assurance
vieillessedurégimegénéraletduversementdecotisationsforfaitairesparl’Étatsouscertaines
conditionsd’inscription(catégorie,durée,situation)surlalistedessportifsdehautniveau.

Préconisation n°3.22
Valoriserlatrèshauteperformance,untitremondialouolympiqueconstitueun«droitàl’emploi»,
dansunservicepublic,uneentreprisepartenaire,danslerespectetlalimiteduprofiletdes
compétencesdel’individu.
Plusencorequelesautres,lessportifsmédaillésmondiauxetolympiquesdoiventbénéficierdela
plusgrandeattentionetdetouslesmoyensutilesàleurinsertionàlafindeleurcarrière.
Ils’agitlàdematérialiserlareconnaissance,parl’État,duservicerenduparlesportifàlanation:
aideetaccompagnementdanslaréalisationduprojetdevie,jusqu’àlafinalisationdelasituation,
notammentaprèslafindecarrièresportive.
Lessportifsdehautniveaubénéficientdusoutienutileàlaréalisationdeleurprojetdevie,par
unaccompagnementdesnombreuxacteursmobilisésdansleréseaudusportdehautniveauà
ceteffet.Toutestmisenœuvre,avecuncertainsuccès,pourquelesportifconduiseenparallèle,
avecunealternanceorganiséeenfonctiondescontraintesdesadiscipline,sonprojetsportifetla
préparationdesonavenir.
Certainspeinentcependantàl’issuedeleurcarrièreàfinaliserleurprojet,ouàseréorienterouà
trouverunemploietrencontrentplusdedifficultésàbénéficierdelamêmeattentionquelorsqu’ils
étaientenactivité.Aussi,ilestpréconiséquesoitinstauréun«droitàl’emploi»pourcessportifs
médaillésendifficultéafinqu’aucunn’aitàregrettersonengagementdanslesportdehautniveau.

3.2.2. Pour une mobilisation nationale des ministères et des entreprises au bénéfice
des sportifs de haut niveau
Préconisation n°3.23
Préserverlesconventionsd’insertionprofessionnelle,outilfondamentalaubénéficedessportifsde
hautniveau,maislesadapterauxnouvellescontraintesdusportdehautniveau,enindividualiserla
forme,répartirletempsdetravailsuruneolympiade.
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Préconisation n°3.24
Développer le parrainage : des entreprises parrainent des sportifs issus d’une liste restreinte
labellisée (génération Sotchi, et Rio par exemple), les accompagnent dans leurs projets, les
rémunèrent pendant leur carrière, y compris pendant les phases de préparation terminale et
sans présence au sein de l’entreprise. Les sportifs bénéficiaires s’engagent à se former selon les
besoins, et à servir au sein de l’entreprise pour une durée déterminée après la carrière sportive.
Des incitations fiscales (crédits d’impôts, allègement de charges) aideraient à la finalisation de tels
outils.
Préconisation n°3.25
Développer le recrutement par les administrations, au bénéfice des services publics et pendant leur
carrière sportive, d’un plus grand nombre de SHN, à l’image de la défense, du service des douanes
et de la police nationale. Une mobilisation interministérielle renforcée aurait sans aucun doute des
effets bénéfiques et réduirait les efforts à consentir pour la mise en œuvre du dispositif de retraite
spécifique aux sportifs de haut niveau.
Les trois préconisations précédentes, complémentaires entre elles, sont de nature à résoudre les
difficultés que rencontrent par les sportifs de haut niveau dans le domaine de l’emploi par une
mobilisation générale indispensable et peut-être déjà trop tardive pour ceux qui préparent les JO
de Londres.
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La professionnalisation des sportifs avant les grandes échéances est devenue indispensable pour
rester au contact des nations les plus performantes. Par professionnalisation, on entend ici la
consécration par le sportif de tout son temps et de toute son énergie à la préparation sportive d’un
évènement majeur.
Un à deux ans avant les JO, par exemple et selon les disciplines, une disponibilité totale est
quasiment indispensable à la conquête des podiums olympiques, au regard des exigences de
calendriers et d’entraînement.
Les sportifs de haut niveau qui sont étudiants peuvent différer leur cursus, ne se soumettre qu’à des
programmes de formations construits sur mesure, dans une ou plusieurs matières, dans un cadre
plus facile à personnaliser.
Ceux qui sont en activité professionnelle ou en recherche d’emploi, ont eux bien des difficultés à
trouver les solutions performantes pendant ces périodes, notamment ceux qui sont bien diplômés
et pourraient revendiquer un emploi à responsabilité.
Comment trouver un employeur, sans avoir de temps à consacrer à un réel travail, comment
obtenir l’allègement total de la charge professionnelle pendant une durée aussi longue. Même les
conventions d’insertion professionnelles qui ont été conçues pour une alternance entre travail et
pratique sportive, mais limitée à 50 % du temps de travail, ne peuvent plus répondre à cette nouvelle
réalité.
Pourtant une majorité de sportifs de haut niveau manquent de revenus pour vivre décemment
pendant cette période.

Préconisation n°3.26
Développer le mécénat, le sponsoring aux disciplines en quête d’excellence, et faire profiter les
fédérations des savoir-faire de l’entreprise.
Outre l’aide à l’insertion des sportifs de haut niveau, les entreprises françaises peuvent contribuer
de multiples manières à la réalisation des performances de nos sportifs français.
Même si cette préconisation pourrait sembler simpliste - taper aux portes des entreprises pour
trouver les moyens qui manquent au sport de haut niveau français - il s’agit là de faire en effet
appel à la solidarité nationale pour un échange gagnant/gagnant, entre des entreprises qui ont
certes des moyens, mais aussi des savoirs faire à transmettre, techniques, technologiques , en
matière de management qui pourraient intéresser le sport de haut niveau. En retour, le sport de
haut niveau développe, lui aussi, des qualités et des savoirs faire dont l’entreprise pourrait ressentir
le besoin. L’encadrement du sport de haut niveau pourrait alors consacrer un peu de son énergie
pour participer au sein des entreprises partenaires à la dynamique d’échange, de mutualisation. Les
deux milieux pourraient alors intelligemment se nourrir l’un de l’autre.
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Préconisation n°3.27
Modifierlesinstructionsministériellesrelativesausportdehautniveau,pourengarantirune
applicationinterministérielle,(exemple:instructiondu19/02/09–lesParcoursdel’Excellence).
Sansentrerdansundébattropadministratif,lesdispositionsrelevantdetextesinterministériels
ontplusd’impactlorsqu’ils’agitdemobiliseretdecoordonnerl’interventiondemultiplesacteurs
concernées par les sujets traités. Aussi il conviendrait que les ministères concernés par les
dispositifspourlesportdehautniveausoientpluspleinementassociés,éducationnationale,
enseignementsupérieuretrecherche,parexemple.

Préconisation n°3.28
Valoriserlesrésultatssportifsetlesacquisdel’expériencedesSHNdansl’évaluationdesparcours
deformationscolaireetuniversitaire,pourlavalidationdesdiplômesetlaréussiteauxconcours,y
comprisparlacertificationétapeparétape,encoursdeparcours.
Prendreencomptel’engagementetlesperformancesréaliséesdanslavalidationetlacertification
desparcoursdeformationdessportifsdehautniveauconstitueraituneavancéesignificative,tant
pourlareconnaissancedesvaleurséducativesdusportdehautniveau,notammentsurleplandes
comportements,quepourlapriseencomptecommeexpériencedevie,del’engagementvolontaire
qu’ilréclame.

Préconisation n°3.29
Assureràchaquesportifdehautniveauunparcoursdeformationpersonnalisétoutaulongdeson
cursus,entenantcomptedesesaspirations,etdesesobligationssportives.
Làencore,mêmesilesdispositifsontbienévoluéenmatièredeformation,beaucoupdedispositions
particulières,d’aménagementsindividuelsrelèventdelabonnevolontédesinterlocuteurssollicités
àceteffet,chefsd’établissement,enseignants,…Touslessportifsdehautniveaudoiventpouvoir
prétendreauxmêmesavantagesdanscedomaineetl’égalitédetraitementdoitêtregarantie
danstouslesétablissementsscolairesettousceuxdel’enseignementsupérieurpourpermettre
àchaquesportifdehautniveaudesuivrelecursusdeformationauquelilaspire,danslalimitede
sonpotentiel.

Préconisation n°3.30
Ouvrirtouslesdispositifsdel’Éducationnationaleauxsportifsdehautniveau:internatsd’excellence,
accompagnementéducatif,courslematin-sportl’aprèsmidi,…
De même que précédemment, tous les sportifs de haut niveau doivent avoir accès à tous les
dispositifsd’excellencedessecteursd’activitéquilesconcernentpourbénéficierdesmeilleures
conditionspossibles.Rienn’interditaujourd’huiqu’ilsyaientaccès,maisrienn’obligequiconqueà
mettreprioritairementcesavantagesàleurdisposition.

3.3. La place du sport de haut niveau dans la société : pour la reconnaissance
du sport et des sportifs de haut niveau (enjeu C)
Bienqu’ilsoitpeut-êtrelégitimedes’interrogersurlebienfondéd’unetelleréflexionauseindu
groupeenchargedusportdehautniveaudontlarecherchedelaperformanceestaucœurdes
préoccupations,onnepeutfairel’économiedeposerleproblèmedelaplacedusportdansla
famille,lesystèmescolaireetuniversitaire,l’entrepriseet,parextension,danslasociété,comme
facteurderéussitedenosathlètes.
LessportifsfrançaisquiportenthautlescouleursdelaFrancesontdesmodèlespourlesenfants.
Leadersd’unejeunesseexemplaire,dynamique,engagée,qu’ilconvientd’encourager,ilssontnos
ambassadeurs,portentnossavoirsfaireetnotrecompétitivitéàl’international.Indispensablespour
susciterdenouvellesambitionsetassurerlarelèvedenotreélite,ilsconstituent,également,pourla
plupart,auseindesentreprisesetàniveaudeformationéquivalent,desvaleurssûresrecherchées
pourleursprofilsparticuliers.
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Les valeurs éducatives du sport sont souvent vantées mais rarement mises en avant dans les
programmes. Le sens de l’effort, la réalisation de soi, l’engagement, l’esprit d’équipe, le respect
de la règle et des autres, notamment, sont des qualités humaines portées au crédit de nos
champions. L’éducation physique a trouvé sa place et tout son sens au sein de l’éducation nationale,
l’enseignement du sport et de la compétition doit trouver la sienne.
Le sport de compétition est, par exemple, au cœur du dispositif des universités américaines. La
réussite en compétition est pour un étudiant Américain un véritable plus social, valorisé et pris en
compte dans le parcours, la validation et la certification des formations et l’insertion professionnelle.
En France, l’impression est inverse. On semble culpabiliser le sportif qui souhaite s’engager dans un
projet de recherche de performance internationale, en le décourageant et en l’incitant à privilégier
ses études, tant au niveau scolaire qu’à l’Université. Les entreprises apprécient le recrutement d’exsportifs de haut niveau mais rechignent à investir sur l’avenir et accompagner un sportif en pleine
carrière. Les familles sont inquiétées, tant par le discours d’un certain nombre d’enseignants, que
par le regard porté par la société sur ces jeunes qui choisissent une « autre voie » et n’apportent pas
aussi souvent qu’il serait souhaitable, tout le soutien dont le sportif de haut niveau a besoin.
Aussi, il devient indispensable, pour susciter de véritables vocations, orienter les plus jeunes vers
les clubs et encourager cet engagement dans le sport de compétition, de valoriser comme il se doit
les parcours exceptionnels d’hommes et de femmes médaillés mondiaux ou olympiques qui sont
nos ambassadeurs.
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Une révolution de la pensée dans ce domaine est indispensable pour que l’enthousiasme des jeunes
qui seraient tentés par la compétition ne soit pas brisé en plein élan. Des vraies dispositions sont
désormais utiles, tant dans le système scolaire qu’à l’Université pour reconnaitre enfin la plus value
de l’engagement total que représente la compétition de haut niveau. La majorité des outils existe
pour faciliter la vie et ne pas pénaliser l’avenir de nos sportifs les plus représentatifs. La bonne
volonté, de la multitude d’acteurs concernés et susceptibles d’offrir les solutions aux problèmes
rencontrés, doit être cependant affirmée, tant au niveau interministériel, qu’à celui des collectivités,
des entreprises et des médias, pour que l’ensemble des moyens utiles à la réussite sportive
française soit mobilisé.
Une modernisation de l’organisation des compétitions, autonome, rentable et professionnelle
semble également nécessaire dans la perspective de susciter des vocations, valoriser les champions
et promouvoir le sport de haut niveau.
La promotion du sport en général et du sport de haut niveau en particulier doit être renforcée à tous
les niveaux de la société française.

3.3.1. Pour la promotion des valeurs du sport de haut niveau au sein de notre société
Préconisation n°3.31
Promouvoir le sport, le parcours et la réussite des sportifs de haut niveau français, notamment
par la création d’une chaîne de télévision gratuite dédiée au sport et favoriser la mobilisation de
tous les autres moyens de promotion audiovisuels au bénéfice de tous les sports et de la réussite de
leurs meilleurs ambassadeurs.
Au-delà de la diffusion et des efforts consentis en ce domaine par les chaînes publiques nationales
et par les chaînes payantes, des grands évènements sportifs très ciblés dans les sports les plus
populaires, de nombreuses disciplines bénéficient d’un traitement très inégal, d’une quasi absence
des écrans de TV voire des autres médias. Pourtant, et cela a déjà été soulevé, les sportifs de haut
niveau français brillent dans de nombreuses disciplines mais pour la plupart dans la plus grand
ignorance des français.
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Aussi,unechaînedédiéeausport,réclaméparleCNOSF,permettraittantdepromouvoirde
nouvelles disciplines et leurs champions, de faire converger de nouveaux moyens vers ces
disciplinesliésàuneexpositionrenforcée,maisaussiàlavalorisationdesperformancesdes
championsfrançais.
Ce nouveau média offrirait aussi un terrain d’exposition,parlebiaisdemagazinesetreportages,
des parcours des champions les plus exemplaires,descontraintesauxquelsceux-cisontsoumis
dansleurquête,etdedizainedesujetsdenatureàrendrelesportdehautniveauplusaccessible,
compréhensible,etadmirablepournosconcitoyens.

Préconisation n°3.32
Élaboration d’un guide de la famille du sportif de haut niveaupouraiderl’entouragedansles
décisionsàprendreetlesoutienàapporterausportifdehautniveau:philosophiegénérale,soutien
àl’engagement,rôledel’entourage,personnesetservicesressources,témoignages,miseen
relation,partaged’expérience,…
Lafamille,premièrecelluleauseindelaquellelesportifauraàconvaincredubienfondédeson
engagementetdesaquête,etdontildevragagnerlaconfiancepouravoirledroitdes’inscriredans
ceprojet.
Ilnousappartientdepréparerlafamille,nonseulementàaccepterlechoixd’unjeunesportif,
maisaussid’enguiderlesmembrespourunaccompagnementréussitoutaulongdesétapesqui
jalonnentleparcoursducompétiteur.

3.3.2. Pour la promotion des valeurs du sport de compétition dans l’éducation et l’enseignement
Préconisation n°3.33
Proposer de réserver une plus grande place au sport, ses pratiques, ses valeurs, son histoire,
ses champions, dans l’enseignement,conditiondesaréellepriseencomptecommefondement
del’éducation,pourunchangementduregarddelasociétésurlapersonnalitéetlesméritesdu
Champion,maisaussipourl’émergencedenouvellesambitionsparmilesplusjeunes.
Laplacedusportàl’écoleetàl’université,cen’estpasundébatnouveau!
Entantquepratiquecertes,etnousyreviendrons,maispasexclusivement.Ilestopportunde
revendiquerpourlesport,sonhistoire,sonrôlesocial,seslégendes,sesdérivesetexcès,peut-être
mêmesesdangers,au-delàdesestraditionnellesvaleurs,unespaced’expressiondecephénomène
desociétédontleschampionsseraientlesfiguresemblématiques.

Préconisation n°3.34
Ne pas opposer éducation physique et sportive et enseignement sportif, mais trouver la
complémentaritéentredeuxdémarchesquipeuventsecompléter.
Au-delàdel’éducationphysiqueetsportive,quiutiliselesactivitésphysiquesetsportivescomme
outilspédagogiques,auservicedel’éducationdel’individudanssaglobalité,l’enseignementdu
sport,etmêmedusportdecompétition,commefinalitépeutégalementtrouversaplace,porteur
desvaleursintrinsèquesqu’ilaàfairevaloir,goûtdel’effortdépassementdesoi,engagementet
recherchedel’excellence,…
Lespasserellesentrelesportscolaireetleclubseraientalorssansdouteplusnombreuses,plus
performantesetsansdouteaussideporteusesdenouvellescollaborationsetcomplémentarités.

Préconisation n°3.35
Promouvoirl’INSEPcommeétablissementd’excellence,deréférenceàl’imagedePolytechnique,
SciencesPolitiques,l’ENAouHEC…
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L’INSEP, Institut National du Sport, de l’Excellence et de la Performance, fort de ses nouveaux statuts,
recentré sur son secteur d’intervention privilégié - le sport de haut niveau -, totalement rénové est
devenu le navire amiral du sport français et donne le cap pour tous les établissements publics.
Nous l’avons déjà dit, nous aspirons à ce que l’INSEP devienne la meilleure école des cadres
supérieurs du sport au Monde.
En moyenne, près de 50 % des médaillés français de chaque olympiade (21 pour les jeux olympiques
de Pékin) se préparent au sein de cet établissement. La réussite des sportifs de haut niveau dans
leur parcours de formation est ici exceptionnelle.
Cette réussite doit être entretenue et promue pour faire de cet établissement de point, une de nos
fiertés nationales.

4. CONCLUSION
L’ensemble de ce travail, fruit de plusieurs réunions et d’auditions d’experts, a été guidé par une
volonté d’améliorer le système en place, jugé relativement satisfaisant par l’ensemble du groupe
de réflexion.
Les préconisations formulées ne sont pas toutes nouvelles, mais pour la plupart, leur mise en
œuvre est attendue et considérée comme essentielle à la réussite sportive de la France. Certaines
apportent, par ailleurs, une réponse aux obligations que nous avons tous envers les sportifs de
haut niveau qui, pour notre plus grande fierté, remportent les médailles mondiales, olympiques et
paralympiques.
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Toutes les recommandations retenues nous paraissent importantes, toutefois, il nous semble
essentiel de garder à l’esprit la nécessité absolue d’une meilleure concertation entre les acteurs qui
apporterait la complémentarité qui fait encore défaut, pour une plus grande efficience du système
français.
Au-delà des outils, des textes ou des organisations, il s’agit, peut-être et avant tout de changer les
comportements, pour que les ambitions collectives soient partagées par tous et que chacun des
partenaires potentiels se sente investi de sa part d’action, selon son statut, ses compétences, ses
moyens et ses motivations, à la conquête de la plus haute marche des podiums.
La réactivité, l’adaptabilité du dispositif, la mobilisation de toutes les énergies, indispensables en
matière de sport de haut niveau, sont à ce prix.
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ATELIER N°4
EMPLOI ET FORMATION
Des métiers d’avenir

Président
PierreMASSIE,Vice-présidentdelaFédérationfrançaisedeGolf
Rapporteurs
MyriamANTOINE,Directricedeladélégation«sportetsociété»duCNOSF
RégisFOSSATI,Conseillersportàl’AssociationdesRégionsdeFrance
SergeMAUVILAIN,Inspecteurgénéraldelajeunesseetdessports
Résumé
L’atelieracentrésonapprochesurlesmétiersdel’encadrementsportifsansminorerpour
autantl’importancedel’emploidansla«filièreéconomique»dusport.Ils’agitdecontribuer
àlaprofessionnalisationdusecteurengarantissantlasécuritédespratiquantsetdestiers,
enfavorisantladétectiondestalentsetledéveloppementdusportpourtous,mêmelesplus
éloignésdelapratique.
Aunombredecinq,lesthèmesabordésparlegroupes’inscriventdansunerecherchede
couvertureglobaledesenjeuxrelatifsàl’emploietlaformationdanslesecteursportif:
• Lesréalitésdel’emploietsonobservation.
• L’employabilité,larecherched’adéquationemploi/formation/qualification.
• L’offredeformationetsesmodalitésd’accèsetdefinancement.
• Lasolvabilitédesassociationsemployeursetlefinancementdel’emploi.
• L’accompagnementdesstructuresemployeurs.
Face à ces différents enjeux, les participants ont élaboré une série de préconisations
concrètes,visantàprendreencomptelescaractéristiquesdel’emploisportif,sansenfaire
uneexceptionsportive.
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ATELIER 4

EMPLOI ET FORMATION
1. Méthode, constat, organisation du travail et partis pris
1.1. Une approche centrée sur les fonctions d’encadrement des activités physiques
et sportives
Une approche volontairement centrée sur les fonctions d’encadrement des activités physiques et
sportives, sans minorer pour autant l’importance de l’emploi dans la « filière économique » du
sport :
L’atelier s’est particulièrement concentré, tout au long de ses deux mois de travaux sur la
problématique emploi-formation dans les métiers de l’encadrement sportif et son environnement.
Les préconisations qu’il présente portent donc essentiellement sur ce secteur.
Néanmoins, les membres de l’atelier ont souligné que l’impact du sport dans le domaine essentiel de
l’emploi et, à ce titre, sa contribution à la richesse nationale et à la vie personnelle et professionnelle
de nombre de nos concitoyens, n’est pas circonscrit au seul segment de l’encadrement des activités
physiques et sportives.
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En termes de définition et de périmètre, l’atelier fait sienne la distinction de l’Observatoire du sport
et de l’emploi sportif, entre ce qui relève de la « branche  professionnelle » ou « secteur d’activités »
et ce qui relève de la « filière ».
La branche professionnelle réunit l’ensemble des entreprises employeurs relevant de la convention
collective nationale du sport (CCNS) ainsi que les conventions collectives du golf et de l’équitation.
Elle recouvre donc une diversité d’emplois : directeurs de structure, agent de développement,
personnels d’entretien des équipements, d’accueil, d’administration et l’ensemble des personnels
d’encadrement technique et d’animation.
Le secteur d’activités comprend la gestion d’équipements sportifs et l’encadrement d’activités
sportives. Ces activités sont rassemblées dans la catégorie 92.6 de la nomenclature des activités
de la Communauté européenne, catégorie statistique où le sport est isolé dans les nomenclatures
européennes officielles.
La filière se compose de toutes les activités en relation avec le sport ou dépendantes des activités
sportives (Constructions d’équipements sportifs ; fabrication et distribution de matériels et de
vêtements sportifs, santé, éducation physique et sportive ; communication…)
Dans cette limite, l’atelier n’a pas traité non plus les problématiques d’emploi relatives à
« l’évènementiel sportif », dont les enjeux en termes de formation sont importants (accueil des
publics, « stadiers », sécurité dans les enceintes ; prévention ; communication pendant et autour de
l’évènement ; medias et journalisme sportif…)
Enfin, il convient de souligner que si la question de la formation et de l’insertion professionnelle
des sportifs de haut-niveau a été pointée par les membres du groupe de travail. Ces derniers ont
estimé que le sujet devait être traité par le groupe « sport de haut-niveau ». Néanmoins, la question
du double projet et de la reconversion des sportifs de haut-niveau constitue une problématique
fondamentale devant appréhender les différentes étapes de vie sportive sous le prisme de l’aprèscarrière en développant des formes d’accompagnement adaptées (sensibilisation lors de l’entrée
en pré-filière, bilan d’orientation et adaptation de la formation pour les jeunes en pôle, rencontre
régulière avec le monde professionnel pour créer des opportunités, des vocations pendant la carrière
sportive, création des conditions d’embauche et/ou appui dans la transition d’après carrière).
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Ilestacquisquelesdispositifsetoutilsde«droitcommun»delaformationpeuventêtremieux
mobilisés,notammentauniveaurégional,aubénéficedecettecatégoriesingulièreettrèslimitée
eneffectifsqueconstituentlessportifsdehaut-niveau.

1.2. Un constat consensuel autour de la thématique emploi-formation
Lestravauxdugroupe«emploi-formation»sesontouvertssurlepartaged’unesuccessionde
constatscaractérisantlesecteur.Aunombredecinq,lesthèmesabordésparlegroupes’inscrivent
dansunerecherchedecouvertureglobaledesenjeuxrelatifsàl’emploietlaformationdansle
secteursportif:
• Les réalités de l’emploi et son observation
L’emploidanslesecteurrecouvredemultiplesréalitésentermesdetypologiedesstructures
employeurs,defamillesdemétiersetdeconditionsd’exercice(tempspartiels,concentration
desbesoinssurdestempscourts,saisonnalité,fragilitéfinancière,faiblessedumaintiendans
l’emploi).Silesmembresdugroupedetravailpartagentdemanièregénéralecesconstats,le
secteurnedisposepasd’analysesquantitativesetqualitativespermettantd’envisageruneapproche
prospectivedelagestiondesemploisetdescompétences.
• L’employabilité, recherche d’adéquation emploi/formation/qualification
Silecodedusportdéfinitlecadregénéraldescertificationsmobilisablesdanslesecteurpour
l’encadrement contre rémunération (profession réglementée), l’architecture des certifications
estencorepeulisibleetneprendpassuffisammentencomptelesbesoins(actuelsetàvenir)en
emploissurleterrain.
• L’offre de formation et ses modalités d’accès et de financement
Danslacontinuitédelarecherched’adéquationentreemploietcertification,l’offredeformation
demeurepeuadaptéeauxréalitésdel’emploioffertesauxcertifiés(desparcoursdeformationlongs
etcoûteuxauregarddutempsdetravailetdesarémunération).Lescircuitsdefinancementsde
laformationprofessionnelleméritentd’êtrerenforcésetlavoiedel’apprentissaged’êtreexplorée
et pérennisée. En parallèle, les enjeux et les besoins en matière de formation des bénévoles
nécessitentd’êtremieuxappréhendés.
• La solvabilité des associations employeurs et le financement de l’emploi
Le groupe de travail reconnaît unanimement la fragilité de la structuration financière des
employeursdusecteur.Plusieursfacteursexplicatifssontavancéstelsquelemanquederéflexion
surladiversificationdespublicsetladifférenciationducoûtdel’offredepratique.Lamutualisation,
ladiversificationdessourcesdefinancements,l’explorationdesnouvellesformesd’emploisainsi
quelamobilisationdesdispositifsd’aideàl’emploisontautantdepistesàré-explorer.
• L’accompagnement des structures employeurs
Lesdirigeantsbénévolesconstituentunpublicspécifiquequ’ilconvientd’accompagnerdansleur
fonctionemployeur.Lagestiond’une structureemployeurnécessitededisposerdemultiples
compétencesquelaformationetlesdispositifsd’accompagnementpeuventrenforcer.Néanmoins,
lemanquedelisibilitéenmatièred’offred’accompagnementetlemanquecohérencedel’offrede
formationàdestinationdesdirigeantsnepermettentpasd’optimiserlastructurationdesstructures
employeurs.

1.3. Approche méthodologique et partis pris
Surlabasedesconstatsétablis,lesmembresdugroupedetravailontvalidéleprinciped’aborderde
manièresuccessivelesdifférentesthématiquesenconsacrantàchacuned’ellesuneséancevisant
àapprofondirlesconstats,identifierlesproblématiquesetenjeuxetémettredespréconisations.
Pouralimenterleséchanges,legroupedetravailaprocédéàuneséried’auditionsvisantàapporter
desélémentsd’analysecomplémentaireset/ouàapprofondirdespointsspécifiques:
• Réalitédel’emploietsonobservation:Jean-LouisGOUJU,Secrétairegénéraldel’Observatoire
NationaldesMétiersdel’AnimationetduSport,
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• Apprentissage dans le secteur sportif : Xavier LABAUNE, Directeur du CFA Auvergne,
représentant la Fédération Nationale des CFA,
• Professionnalisation et solvabilité de l’emploi : Pierre-Henri BOURLIER, Directeur général de
la Fédération Française de Gymnastique
• Formation des dirigeants : Willy ENJOLRAS et Céline CORTIER, Cabinet MOUVENS
Les contributions écrites constituent une troisième source d’enrichissement du présent rapport.
Déposées auprès du président de groupe de manière spontanée ou sur demande, elles présentent
les positionnements et partis-pris des organisations représentées ou non au sein groupe.

2. Enjeux et problématiques - Mise en perspective
des préconisations
2.1. La connaissance et l’accès aux données : un outil de décision indispensable
La connaissance et l’accès aux données constituent un outil de décision indispensable aux politiques
de l’emploi et de formation dans les métiers du sport et à la poursuite de la professionnalisation de
ce secteur d’activités : le traitement des problématiques telles que l’adéquation emploi-formation,
l’employabilité, la détection des métiers en tension, la réalité des exercices professionnels,
les décisions d’ouverture des formations, les accès aux diverses certifications etc. se heurtent
rapidement aux prénotions, approximations, voire aux partis-pris, si les réflexions ne peuvent pas
s’appuyer sur des données, d’abord statistiques, fiables et pérennes.
Or le champ sport, dont la professionnalisation est récente et loin d’être achevée, se présente
comme un ensemble composite : les données qui le caractérisent demeurent éparses et ne sont pas
circonscrites au seul périmètre de la branche professionnelle du sport (fonction publique ; économie
touristique ; animation…).
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La nécessité de traiter de façon concertée et volontariste cette difficulté à accéder à des données
fiables, objectivables, reposant sur des définitions et des méthodologies d’études et de recherche
non contestables et partagées, fait consensus et apparaît constituer désormais,  unanimement, un
préalable.
La création du CAFEMAS, sous la forme juridique d’un groupement d’intérêt public, à l’initiative de
l’État (ministère des Sports ; ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; ministère
en charge de la Jeunesse), du mouvement sportif et du secteur de l’animation, des branches
professionnelles du sport et de l’animation, en partenariat avec l’association des régions de France
(ARF), constitue une opportunité qu’il convient de saluer et de traduire en acte.
L’atelier souhaite que les membres fondateurs et les instances d’administration et de direction du
GIP s’accordent à mettre en œuvre un contrat d’objectifs et de moyens, pluriannuel, à la hauteur de
l’ambition.
Opérateur privilégié des acteurs publics et privés du champ de la formation et de l’emploi, le
nouvel « opérateur » CAFEMAS doit également se mettre en situation de travailler en réseau avec
l’ensemble des observatoires de l’emploi et de la formation traitant du sport, tant au niveau régional
que national (observatoire des fédérations notamment).
La création du CAFEMAS doit marquer, par rapport à l’outil précédent (OMNAS) dont il émane
pour partie, sinon une rupture, du moins une évolution sensible au plan de son périmètre, de son
ambition et en conséquence de ses modes opératoires. Sans méconnaître les contextes budgétaires
contraints des uns et des autres, les moyens qui lui seront alloués par ses commanditaires doivent
être appréciés à la hauteur des enjeux et en référence aux améliorations et économies que devrait
générer, demain, une approche plus concertée, mieux coordonnée, davantage opérationnelle par
rapport à un ensemble d’initiatives d’observation antérieures, foisonnantes et de valeur très inégale.

Préconisation n°4.1
• Constituer une table ronde des principaux acteurs afin de travailler collectivement au
croisement de données et d’information.
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• Appuyerlavolontépolitiquededisposerd’unoutilpartagévisantlaproductiond’analyses
consolidées,lamutualisationd’outilsetdeméthodesautraversduCentred’Analysedes
Formations,desEmploisetdesMétiersdel’AnimationetduSport(CAFEMAS).

Préconisation n°4 2
Surlabasedel’existant,mettreenplacedesoutilsdemesure,définirdesmodèlesderecueiletdes
approchesméthodologiquespartagées.
Préconisation n 4.3
Identifieretpérenniserunchamp«sport»auseindesprincipalesclassificationsdel’emploi.
Pour mémoire, l’atelier a présenté d’autres préconisations de nature à mieux connaître
l’employabilitédanslesmétiersdel’encadrementsportif,notammentauplanrégionalquiconstitue
leniveaud’interventionpertinenttantauplandesacteurs(DRJSCS;conseilsrégionaux;CROS;
liguessportives;universités;creps,partenairessociaux…)quedesniveauxdedécisionsetde
compétences(compétencedesrégionsenmatièredeformationprofessionnelleetd’apprentissage;
autoritéacadémiqueetdecertification).
Enfin,lesuividel’emploisportifrémunéré,qu’ilsoitsalarié,marchandoulibéral,devraitêtre
d’autantplusfacilitéquelaprofessiond’éducateursportifestréglementée:leséducateurssportifs
doiventsedéclarerauprèsdespréfetsdedépartements(Directionsdépartementalesdelacohésion
socialeouDirectionsdépartementalesdelacohésionsocialeetdelaprotectionsociale)quileur
délivrentunecarteprofessionnellenominative.Demême,lesétablissementsd’activitésphysiques
etsportivessontégalementsoumisàuneobligationdedéclaration,préalablementàleurouverture,
auprèsdesmêmesservices.
Cependant,ilestapparusouhaitabled’améliorerl’applicationinformatiquerelativeauxformalitésde
déclaration,auxfinsd’unmeilleursuividesconditionsd’exerciceprofessionnel:champdisciplinaire,
territorial,genre,âge,anciennetéd’exercice,abandonprofessionnel,certification…Ilestdemandé
auministèredesSportsdemettreàl’étudeceshypothèsesetdefairedespropositions,danslecadre
notammentdes«nouveauxtoursdetabledeconcertationetgouvernance»quipourraientêtremis
enplaceautitredel’assembléedusport,surl’accèsàcesdonnéesouàdessynthèsesconsolidées
parlesacteursdusportetdelaformation,danslerespectdesdispositionsinformatiquesetliberté.

Préconisation n°4.4
Prendreencomptelescaractéristiquesrégionales(voireterritoriales)etdisciplinaires.
Préconisation n 4.5
Utiliser,voireadapter,lesapplicationsinformatiquesexistantes,notammentEAPSdeladirection
desSports,sousréservedesaccordsadministratifsnécessaires(CNIL)pourmieuxconnaîtreles
réalitésdel’emploi(duréed’exercice,spécialité,genre,etc.).

2.2. Inscrire le dispositif de formation et de certification dans le droit commun
Ilconvientd’inscrireledispositifdeformationetdecertificationauxmétiersdusportdansledroit
commundelaformationinitialeetdelaformationprofessionnellecontinue,tout en créant les
conditions de son adaptation aux caractéristiques propres au champ du sport.
Ilestdescritiquesrécurrentesenmatièredeformationetdecertificationauxmétiersdusport,
dontl’absencederéponsealimente,depuisdesannées,touteslesapproximationsetgénèredes
injonctionssouventcontradictoires…
• ledispositiffrançaisdeformationauxmétiersdel’encadrementdesactivitésphysiquesetdu
sportestconsidérécommepeulisible,tantpourlesusagers,lesresponsablesdesclubsque
pourcellesetceuxsouhaitants’engagerdansunecarrièresportive;lesinstitutionsetles
partenairesintervenantdanslechampavouentparfoisavoirdumalàs’yretrouver;
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• les responsabilités respectives des différents acteurs (ministère des Sports, universités ;
mouvement sportif, branche professionnelle, RNCP…) demeurent mal identifiées et semblent
perçues plus sur le mode de la concurrence que de la coopération ;
• les formations aux diplômes d’État sont présentées comme onéreuses et trop longues, en
regard d’une durée d’exercice professionnel dont on dit, sans toujours être à même de le
démontrer, qu’il peut se limiter, dans certaines activités sportives, à quelques années ou
demeure fortement marqué par la saisonnalité.

Préconisation n°4.10
Favoriser la diffusion efficace de l’information relative aux différentes certifications accessibles et
permettant l’exercice d’un emploi dans le champ sportif vers le public le plus large (mobilisation des
média existants, constitution de portails).
Préconisation n°4.12
Favoriser l’adéquation entre la durée et les coûts de formation et les situations d’emploi auxquelles
elles pourront donner accès.
Préconisation n°4.13
Explorer les systèmes de régulation de l’offre de formation professionnelle sans contrevenir aux
directives européennes.
Ces critiques, à l’instar des expressions et jugements sur tout dispositif de formation, doivent
cependant être remises en perspective avec des éléments de contexte, sur lesquels tous s’accordent :
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• l’emploi dans le sport a connu une forte croissance en quelques décennies : doublement de
ses effectifs depuis 1993, triplement depuis 1980. Les comparaisons européennes placent
la France en très bon rang dans la professionnalisation du secteur de l’encadrement des
activités physiques et sportives, même si la Grande Bretagne caracole en tête, pour des
raisons qui tiennent tant à sa culture (dont le sport est partie prenante) qu’à son système
éducatif, au sein duquel le sport est bien davantage qu’une matière à enseigner.
De fait, le dispositif français de formation a probablement plus suscité et accompagné,
qu’entravé ce processus de professionnalisation, à la faveur de politiques publiques du sport
fortement incitatives et des politiques de l’emploi aidé dont le sport a largement bénéficié.
• Si la performance d’un dispositif de formation se mesure à sa capacité à insérer dans l’emploi
celles et ceux qu’il a diplômés, les certifications aux métiers du sport n’encourent pas la
critique, y compris la filière STAPS qui couvrent un champ de compétences allant bien audelà du seul encadrement des activités physiques et sportives.
• L’adéquation Emploi/Formation a montré, sur les deux dernières décennies, la grande
évolutivité du dispositif français de formation aux métiers du sport. Il a ainsi intégré des
changements structurels majeurs, comme la règlementation européenne plaçant la
formation professionnelle dans le champ concurrentiel, mettant ainsi un terme à une
situation quasi-monopolistique des opérateurs d’État.
Le système français de formation aux métiers du sport a aussi pris la mesure des évolutions
des modes de formation: individualisation des parcours mixant valorisation des acquis
de l’expérience et système d’équivalence ; nouveaux équilibres entre formation initiale
et formation tout au long de la vie ; renouvellement et généralisation des pédagogies de
l’alternance.
Le rappel de ces aspects positifs n’a cependant pas conduit les participants à l’atelier 4 à considérer
comme nulles et non avenues les appréciations critiques formulées sur le dispositif actuel de
formation aux métiers du sport.
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Pouraméliorerledispositiffrançaisdeformation,lesdébatsauseindel’atelierontdégagéune
doctrinecommuneautourdestroispointssuivants:
• ancrer définitivement le dispositif de formation aux métiers de l’encadrement sportif dans
le droit commun de la formation initiale et de la formation professionnelle,alorsmêmeque
sonhistoireetsonrapportfortaubénévolatl’ontlongtempsamenéàprivilégierunestratégie
dedifférenciationavecunrisquefortdemarginalisation;
• en rester aux dispositions actuelles du code du sport (article L. 212-1),faisantdel’exercice
contrerémunérationdefonctionsd’enseignement,d’animation,d’encadrementdesactivités
physiquesousportivesuneprofessionréglementée.Lapossessiondediplômes(délivréspar
l’État),detitresàfinalitéprofessionnelle(délivréspardesorganismesprivésouassociatifs)
oudecertificatsdequalificationprofessionnelle(délivrésparlabranchedusport)–toutes
certificationsenregistréesaurépertoirenationaldescertificationsprofessionnelles(RNCP)-
doitgarantir,notamment,lacompétenceenmatièredesécuritédesparticipantsetdestiers.;
• mieux utiliser ce cadre général, les possibilités qu’il offre et les droits qu’il ouvre,
en saisissant toute opportunité de le faire évoluer, par toutes les voies disponibles,
conventionnelles, incitatives (politiques publiques), règlementaires, voire législatives.
Plusieursdespréconisationsdel’atelierentendentbienfairelapreuvedelapertinenceet
del’opérationnalitédeceparti-prisalliantambitionetpragmatisme:traitementdesfreins
audéveloppementdel’apprentissagedanslesport;utilisationduDIFpourlessalariésdela
branchecontraintsparlescaractéristiquespropresàl’emploisportif(ungrandnombrede
microetmonoemployeurs);possibilitépourtouslessalariésdemobilisersonDIFautitrede
sonengagementbénévole;adaptationdelarèglementationdesgroupementsd’employeurs…

Préconisation n°4.19
Étendreledroitàcongéspourl’utilisationduDIFauxco-employeurs,encasdepluriactivitéoude
travailsaisonnier.
Lesmembresdel’atelierfontlepariqueladynamiqueparticipativeetlanouvellegouvernanceque
l’assembléedusportentendpromouvoir,créeront,dansledomaineformation-emploiauxmétiers
dusport,lesconditionsd’uneapprochepréférantl’efficacitéaudogmatisme,l’opérationnalité
immédiateauxconstructionsnouvellessanscessedifféréesetdéjàremisesencauseavantmême
d’êtreappliquées.

Préconisation n°4 .9
Articuler les certifications françaises aux orientations européennes sans renoncer au modèle
françaisdescertifications,dontlaqualitéestreconnue.
Préconisation n°4.14
UtiliserlaGestionprévisionnelledesemploisetdescompétences(GPEC).
Préconisation n°4.21
AbandonnerledispositifdérogatoireenmatièredecotisationsàlaFPCdontbénéficientlesclubs
professionnelsautitreduCIF/CDD.

2.3. Clarté, cohérence et complémentarité, continuité des parcours de formation
Clarté,cohérenceetcomplémentarité,continuitédesparcoursdeformationsonttroisprincipes
denatureàstabiliserlesystèmefrançaisdeformation,autourd’unéquilibredynamiqueentreles
différentesvoiesdecertificationprévuesparlecodedusport.
L’articulationentrelesdiversescertifications(diplômesdélivrésparl’État;CQPettitresàfinalité
professionnelle)doitêtrefortementrelativiséeetdépassionnée:cen’estplusunenjeudepouvoirentre
lescertificateursetdemoinsenmoinsunenjeuéconomique,lesopérateursdeformationintervenant
dansuncadredelibreconcurrence,bienplusouvertqued’aucunsvoudraientlefairecroire.
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Le cadre général de libre concurrence entre les opérateurs de formation n’impose pas, au nom d’un
parallélisme des formes, une mise en concurrence entre les trois modes des certifications définies
par le code du sport.
C’est pourquoi, les participants à l’atelier se sont unanimement retrouvés autour des trois principes
suivants : clarté, cohérence et complémentarité, continuité des parcours de formation :
Clarté : la lisibilité de l’architecture actuelle du système français de certifications ne serait pas
améliorée par la multiplication de diplômes, certificats ou titres conférant strictement les mêmes
prérogatives, dans des champs disciplinaires ou professionnels qui seraient strictement identiques !
Cohérence et complémentarité : la cohérence attendue du système de certification reposera, pour
l’essentiel, sur la capacité à définir la spécificité propre à chacune des certifications tout en les
plaçant en complémentarité et non en concurrence.
La notion de cohérence du système de certification et par voie de conséquence de l’offre de formation
appellent la notion de régulation. Questionner les besoins en compétences, mesurer les impacts
des certifications actuelles constituent des leviers permettant d’ajuster le schéma des certifications
et l’offre de formation afférente. Il s’agit, dans ce cadre, de viser une mise en cohérence avec les
besoins et perspectives de développement de l’emploi du secteur.

Préconisation n°4.6
Clarifier le mode de mobilisation des différentes voies de certifications (Diplômes relevant de l’État,
CQP, Titres à Finalités Professionnelles).
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Préconisation n°4.7
Repérer les positionnements et rôles de chaque acteur intervenant dans le champ des certifications
et définir les bases de leur collaboration (renforcer l’efficacité des outils de coordination entre les
acteurs certificateurs).
Continuité des parcours de formation : ce principe se trouve parfaitement illustré par l’avenant à la
convention collective du sport évoqué au paragraphe précédent. L’idée est bien que les CQP puissent
constituer « un marchepied » vers une certification d’État. L’important est que les compétences
acquises au titre d’un CQP soient reconnues et transcrites dans une table de correspondance
formelle entre les différentes certifications. Une approche de même nature pour les brevets
fédéraux, s’ajoutant à la valorisation des acquis de l’expérience, y compris bénévoles, doit conduire
à une vraie individualisation des parcours de formation.
Pour nombre de candidats, une telle continuité des parcours de formation et la valorisation des
savoirs déjà maîtrisés réduiront d’autant, le volume, la durée et donc les coûts de la formation aux
diplômes d’État. La dimension promotionnelle des formations aux métiers du sport, qui constituent
leur « ADN » d’origine serait ainsi perpétuée, conservant ce continuum entre encadrement bénévole
et carrière professionnelle.

Préconisation n°4.15
Garantir l’approche métier sans fermer la possibilité de développer des emplois polyvalents
(diversification des activités exercées – encadrement/développement/gestion de projet/administration).
Préconisation n°4.16
Définir les interconnexions, développer, systématiser les passerelles entre l’ensemble des
certifications sans alourdir le chemin de formation (Clarifier les pré-requis d’accès aux certifications,
favoriser les équivalences entre certifications et faciliter l’accès à la VAE).
Préconisation n°4.18
Mutualiser, partager les informations et mettre en cohérence les critères d’accès aux fonds de la
formation émanant des différents acteurs financeurs (État, régions, Branche professionnelles) par :
• le renforcement de l’accessibilité des informations relatives à l’offre de formation (mise en
lien des différentes sources d’informations – sites internet et autres accès) ;
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• lacentralisationdel’informationautraversd’unguichetuniqueenrégion(Réfléchirau
déploiementdel’expériencedeguichetuniqueenAuvergne-www.formationauvergne.fr).
Sur les certificats de qualification professionnelle
LesCQPcommelesdiplômesdélivrésparl’Étatpeuventcouvrirtouslesniveauxdel’échellede
classificationprofessionnelle,duniveau6auniveau1.Enrevanche,lacréationd’unCQPdoit
répondreàunbesoind’emploiavéré,noncouvertparunecertificationd’État,oucorrespondantà
certainesconditionsd’emploi(besoinpermanentd’encadrementsurunecourtedurée,s’agissant,
parexemple,d’écolesdesport,lemercrediaprès-midioulesamedi).
L’accord-cadredu16novembre2009entrelabranchedusportetleCNOSFs’inscritdanscette
logiquedecohérence,decomplémentaritéetdenonconcurrenceaveclesdiplômesd’État.Ilestde
plusentotaleadéquationaveclapositiondelacommissionmixteparitairedu7juillet2010,étendue
commeavenantàlaconventioncollectivedusport:laduréed’exerciceannuelledestitulaires
deCQPestlimitéeà360heuresetilestprévu,encasdedépassement,soitlerecrutementd’un
titulaired’undiplômed’État,soitlemaintiendutitulaireduCQPdansl’emploi,souslacondition
qu’ils’engagedansunparcoursdeformationprofessionnelleluipermettant,dansundélaietselon
desmodalitéscontractuellesdéfiniesavecsonemployeur,d’accéderàlaqualificationrequise,en
coursd’emploi.
Sur les titres à finalité professionnelle
Iln’yapaslieudeconsidérerqueledéveloppementéventueldestitresàfinalitéprofessionnelle
(ceux-cineconcernentàcejourquelafédérationfrançaised’équitationquirelèved’uneconvention
collectivequiluiestpropre,àl’imageduGolf)remettentencauselestroisprincipesdeclarté,de
cohérenceetdecomplémentaritéetdecontinuitédesparcoursprofessionnelsetdeformationqui
ontfaitconsensusauseindel’atelier.
Les représentants de la branche professionnelle ont rappelé qu’ils ne souhaitaient pas voir
inscrireauRNCPdestitresàfinalitéprofessionnelledeniveau4(ou5)quicorrespondraientàdes
prérogativesd’exercicedéjàcouvertesparundiplômed’État.Cetteapprocheestconformeaux
principesdonts’assurelaCommissionnationaledecertificationprofessionnelle(CNPC),dontl’avis
estrequispourl’inscriptionaurépertoirenationaldescertificationsprofessionnelles.
Lacréationdetitresàfinalitéprofessionnellepourraitrecueillirl’assentimentdespartenaires
sociauxetdumouvementsportifdèslorsquelamesuredel’impactdescertificationsexistantes
prouvequecesdernièresnerépondentpasauxbesoinsexprimés(principedenonconcurrence
entrelescertifications).
La transversalité, un enjeu pour l’employeur et un atout pour le salarié
L’enjeudecomplémentaritéetdecontinuitédesparcoursprofessionnelsaamenélesmembresdu
groupedetravailàconsidérerlaquestiondelapolyvalencedesactivitésetl’explorationdesemplois
«transversaux»detypedéveloppement,communication,gestion/administration.Eneffet,auregard
duconstatdefaibleduréedemaintiendansl’emploid’encadrement(unnombreconséquentde
départàpartirdela5eannéed’exercice),laquestiondelacontinuitédesparcoursprofessionnels
peutêtresoutenueparlaréorientationoul’ajustementdemissionsautourd’activitésnontechniques
(encadrement).Ainsi,silapolyvalencepeutconstituerunboncomplémentd’activitéspourlesalarié
etluttercontrel’emploimorcelé,l’explorationdesmissionsdedéveloppementetdegestionpeuvent
égalementconstituerunmarchepiedstructuranttantpourlesalarié(évolutiondecarrière)que
pourl’entrepriseemployeur(recherchedestabilisationdesactivitésetprospectiveautourdel’enjeu
centralqu’estleprojetdestructure).
Cespossibilitésd’évolutionprofessionnelle,voiredereconversionversune«deuxièmecarrière»
peuventêtrefacilitéesselonleniveaudeformationinitiale,sansocculterpourautantlesproblèmes
générauxdécoulantdesurqualification.
Une approche volontairement apaisée de la question des certifications universitaires
LaplacerespectivedesdiplômesdélivrésparleministèredesSportsetlesUniversitésn’apas
focaliséelesdébatsdesmembresdel’atelier,cequisembleconfirmerunesituationapaisée,loin
désormaisdespolémiquesantérieures.
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Les processus d’inscription des certifications au répertoire national des certifications
professionnelles ont largement contribué à « déminer » ce dossier. La loi du 24 novembre 2009,
relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a étoffé de façon
substantielle le périmètre des missions confiées à la Commission nationale consultative des
certifications professionnelles (CNCP) : le principe de formulation d’un avis public d’opportunité
préalablement à l’élaboration des certifications délivrées au nom de l’État et créées après d’avis
d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés
en précise utilement le cadre, la philosophie et les modalités.
De même, le parti-pris de la convention collective du sport, qui détermine le classement de l’emploi,
et conséquemment, la rémunération, selon les activités effectivement exercées et non en fonction
du niveau d’études ou du diplôme, a très sensiblement fait évoluer l’appréhension du problème…
Au travers de l’affirmation de leur 3 principes de clarté, cohérence et complémentarité, et de
continuité des parcours de formation et professionnels, les membres de l’atelier se sont résolument
inscrits dans une approche pragmatique, prenant en compte les acquis, l’expérience, en privilégiant
la simplification des procédures de reconnaissance par l’instauration de passerelles et de tables de
correspondances formelles entre les diverses certifications du champ.

2.4. Éviter l’émiettement des certifications au sein d’une même discipline
Il s’agit bien là d’une question centrale que les membres de l’atelier ont évoqué de façon diffuse
à deux ou trois reprises au cours de leurs travaux: comment, face à une tendance lourde de
diversification des pratiques physiques et sportives, éviter le risque d’émiettement des certifications
et d’atomisation des métiers du sport ?
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Cette diversification se décline dans tous domaines :
• diversification des formes de pratiques (initiation, loisirs, entrainements, compétition…) ;
• diversification des opérateurs de l’offre de pratique (associations, structures commerciales,
secteur public, exercice libéral, auto-entreprenariat) ;
• diversification des attentes et des publics (petite enfance, séniors, personnes handicapées…) ;
• diversification des espaces et lieux de pratiques (sur des installations couvertes ou d’extérieur
dédiées, sur des terrains d’exercice en milieu naturel, voire sur des lieux détournés de leur
usage initial, à l’instar des sports urbains ou sur route) ;
• diversification de l’évolution des modes d’apprentissages techniques et pédagogiques, euxmêmes fonctions des aspirations des différents publics et de l’évolution technique et du
matériel sportif ;
• diversification consécutive à l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux sports…
Ce processus de diversification n’est pas un phénomène nouveau mais il a connu une accélération
sans précédent les deux dernières décennies et est loin d’avoir produit tous ses effets.
Les travaux de l’atelier de l’assemblée du sport consacré au développement du sport pour tous ou
celui relatif à l’économie du sport confirment ces évolutions.
L’hypothèse est faite que l’atomisation/segmentation excessive des métiers de l’encadrement des
activités physiques et sportives pourrait constituer un frein au processus de création d’emplois du
secteur et fragiliser le sport fédéral.
Plusieurs facteurs peuvent freiner l’émergence d’emplois dans le secteur de l’encadrement du
sport, que les enquêtes sur les besoins de main d’œuvre et les prévisions du mouvement sportif
confirment : le sport ne bénéficie pas en France d’un ancrage culturel comme il existe dans
d’autres pays, notamment anglo-saxons.
La faiblesse du sport à l’École et pis encore à l’Université a conféré au mouvement sportif une
responsabilité majeure en matière d’offre sportive, sans que les moyens de cette responsabilité
lui aient été toujours spontanément octroyés. Il est donc essentiel de s’assurer des conditions
permettant au mouvement sportif et particulièrement aux fédérations sportives nationales chargée
d’une mission de service public de faire face à cette demande de sport sans précédent.

ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers

MINISTÈRE DES SPORTS

Les participants de l’atelier préconisent de veiller à limiter l’émiettement des certifications,
notammentdansunchampdisciplinairedonné(parexemple,onneprévoirapasunecertification
demaîtred’armepourlapetiteenfance,lesséniorsoul’escrimedeloisirsenpleinair,etdonc
autantde«métiers»différenciés,souslemotifquedenouveauxbesoinsoudenouvellesclientèles
apparaissent!).
Lesnouvellesdemandesdelaclientèleenmatièredesportloisirsoudesportsantédoiventpouvoir
trouverréponsedansuneadaptationpermanentedescontenusdeformation,initialeoucontinueet
desréférentielscorrespondants,etnonparlacréationdenouvellescertificationsquiaccentueraient
l’atomisationd’unsystèmedeformationàquionreprochedéjàunmanquedelisibilité.
Àcetitre,lareconnaissancedelamissiondelafédérationsportiveagréée,«enamont»,aux
processus d’élaboration des référentiels professionnels et de formation conduisant à des
certificationsinscritesauRNCPdoitêtreréaffirméeetgarantie,quellequesoitlanaturedela
certification(diplômedélivrésparl’État;CQP;titresàfinalitéprofessionnelle).

Préconisation n°4.11
Mesurerl’impactdescertificationsexistantesets’interrogersurlesbesoinsnoncouvertsparles
certificationsexistantes(adaptationdesactuellescertificationsouexplorationd’autrevoieentant
quedebesoinexemple:TFP).
Préconisation n°4.8
Affirmerlerôledesfédérationsdansleprocessusdecertification.
Préconisation n°4.17
Ouvrirlescertificationsexistantesversleschampsd’interventionendehorsdelabranchesportou
versdenouveauxpublicspouraméliorerl’employabilitéetéviterl’émiettementdesemplois.
Le nombre important de petits clubs n’ayant pas la surface financière suffisante pour exercer les
fonctions d’employeur.
Lespolitiquesenfaveurdesgroupementsd’employeurs,disciplinairesouterritoriaux,permettant
demutualiserl’emploietdepartagerlesfonctionssupportsdesagestion,doiventfairel’objetde
mesuresvolontaristes,réglementaires,législativesetfiscales.
Les démarches de coopération entre les clubs au sein d’un même territoire doivent être
encouragées sur la base de diagnostics territoriaux partagés.
Enmilieurural,cescoopérationsetcesmutualisationssemblentsouventindispensablespour
garantiruneoffresportiveminimaleetdequalitéetassurerl’emploicorrespondant.
Lespolitiquespubliquesd’aideausport,autraversdescontratsd’objectifspluriannuelsdoivent
plussystématiquementetméthodiquementencouragerdanscettevoielesfédérationssportiveset
leursinstancesdéconcentrées.
Lesdiversdispositifsd’accompagnement,pastoujoursbienconnusdesdirigeantssportifslocaux,
doiventcontinueràêtremobiliséspourl’accompagnementdecesdynamiquesdecoopérationet
demutualisation(DLA,CRIB,AssociationProfessionsport,réseaudesréférentsterritoriauxdu
CNOSF…).

Préconisation n°4.20
Promouvoirlesgroupementsd’employeursdisciplinaires,multisportsouterritoriauxpourlimiter
lescontraintesdumicroetmono-employeurs.
Cela étant, il apparaît que cet impératif de coopération-mutualisation pour une offre sportive
territorialediversifiéeetdequalitépourraitconnaîtreuneaccélérationdéterminantedanslecadre
delaréformedescollectivitésterritoriales,enincitantàunepriseencomptedelacompétence
sportparunnombreplusgrandd’intercommunalitésenmilieururalouàl’occasiondel’élaboration
desschémasdecoopérationentrelesdifférentsniveauxdecollectivités.
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2.5. La création d’emploi et sa solvabilité
Le coût de la prestation sportive et des modalités de sa prise en charge, même partiellement, par
le bénéficiaire ou une partie d’entre eux, a longtemps constitué une question taboue. L’assimilation
entre bénévolat et gratuité de la prestation demeure très ancrée chez bon nombre de dirigeants
sportifs mais aussi dans la sphère publique et même privée.
Cette situation qui prive les clubs sportifs d’une recette en contre partie de leurs prestations se
justifiait à l’époque où les clubs accueillaient exclusivement les jeunes scolarisés pour assurer,
au sein de leurs écoles de sport, une éducation sportive que l’école de la République avait du mal
à assumer… Cette approche est appelée à être re-visitée au regard « du niveau de solvabilité » des
différents publics accédant à l’offre de pratique.
Quoiqu’exprimée et débattue dans l’atelier, l’hypothèse d’une différenciation du prix de la prestation
en fonction des publics n’aurait probablement pas fait unanimité.
S’il était délicat pour les membres de l’atelier de faire des préconisations sur un tel sujet, ils
pouvaient difficilement occulter que cette question de la rémunération de la prestation sportive
constitue une des clés de la solvabilité de l’emploi dans le sport, sauf à se satisfaire de la création
de quelques emplois de coordination ou de chef de projet financés sur les modes connus de
financement publics croisés.
L’atelier a pourtant pu auditionner une fédération sportive, qui s’est lancée dans cette voie, avec un
évident succès.
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Des aides publiques à l’emploi dans les métiers du sport nécessaires, mais à repenser
Les membres de l’atelier suggèrent, en restant dans le cadre strict de la thématique du
développement de l’emploi, plusieurs pistes allant dans le sens d’une plus grande diversification
des financements du sport associatif :
• les aides publiques à la création d’emploi et la mobilisation des financements croisés
conservent une valeur incitative évidente ; ces aides pourraient utilement accompagner des
politiques publiques ciblées en direction de certains publics ou certains territoires considérés
comme prioritaires ;
• les financements publics ainsi mobilisés constitueraient une juste reconnaissance de l’utilité
sociale des clubs sportifs, à laquelle le CNOSF est très attaché ;
• la contribution des clubs sportifs à l’animation de la vie sociale dans les territoires et à
l’intérêt général, d’une part, l’enjeu de valorisation du gisement des emplois générés par
la professionnalisation dans le champ des activités physiques et sportives, d’autre part,
pourraient permettre de mobiliser un nouveau mécénat, dont bénéficient jusque là davantage
les grandes manifestations sportives ou les grandes institutions culturelles.
La présentation de quelques initiatives visant la diversification des financements par le biais du
mécénat pour les associations locales conduit à la mise en perspective d’une généralisation et d’une
diffusion de ces savoirs-faires au plus grand nombre dans les territoires.
Il est suggéré qu’un groupe de travail ad hoc de l’assemblée du sport étudie rapidement la faisabilité
d’une telle ambition. Une campagne nationale de communication sur les actions de mécénat dans
le sport pourrait en mettre en œuvre les préconisations.
De nouveaux dispositifs de financement à explorer
Les participants de l’atelier préconisent également, pour contribuer à la solvabilité des emplois du
secteur, l’expérimentation de nouveaux dispositifs de financement :
• Chèque - sport, à destination des salariés des entreprises et cofinancé par l’entreprise et le
salarié à l’image du chèque restaurant
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• Ouvertureauxactivitéssportivesendirectiondesmineursdesprestations de services des
CAF,dèslors,parexemple,quel’offredepratiques’inscritdansunprojetéducatiflocal
labellisé
• Réflexionsurlesmodalitésdepriseenchargedesactivitéssportivesprescritesparlecorps
médical,danslecadredeprescriptions de prévention-santé.

Préconisation n°4.39
Rechercherlamobilisationdefinancementscroisés,sanséluderlaquestionducoûtdelapratique,
larémunérationduservicerenduetsadifférenciationenfonctiondespublicsetlanaturedes
activités:
• questionnerlesinterrelationsentreslescoûtsetlesplus-valuesdesdifférentesoffresde
pratiquesproposées;
• mieuxmobiliserlesfinancementsprivés(mécénat);
• valoriserl’utilitésocialedesactivitéssportives;
• imaginerdenouveauxoutilsd’aideaufinancementdelapratiquesportive(ex.:chèquesport
enentreprise,cofinancéparl’employeuretlesalarié,ouverturedesprestationsdesCAFaux
activitéssportives).
Préconisation n°4.40
Élaborerlesdispositifsd’aidesàl’emploicommecoupdepouceaudémarrageetlesmobiliserdans
lerespectdesfinalitésdesdispositifs(aideàlastructurationdel’entrepriseemployeuret/ouaide
àl’insertionprofessionnelle):
• impliquerlestêtesderéseaudanslaconceptiondesaidespubliquesdel’emploienvue
d’optimiserl’adéquationentrelesbesoinsd’emploietlafinalitédesaides;
• mobiliserlestêtesderéseaupouraccompagnerl’utilisationdesdispositifsd’aideàl’emploi
etanticiperlarecherched’équilibresfinanciersnécessairesàlapérennisation;
• systématiserl’évaluationdesdispositifsd’aideàl’emploidanslesecteursportif.

2.6. La formation par la voie de l’apprentissage, un atout majeur
Laformationparlavoiedel’apprentissageestunatoutmajeurauservicedudéveloppementde
l’emploidanslesportetuneréponseadaptéeàlaquestiondelaformationinitialedesjeunesdans
lesmétiersdusport
Lesformationsauxmétiersdusportetdel’animationfontappelauxmisesensituationpédagogique
surleterrainetl’alternanceetsontdoncparticulièrementadaptéesàl’apprentissage.Or,levolume
descertificationsdélivréesparlavoiedel’apprentissagerestemarginal.L’apprentissagen’estpas
uneformuled’embauchetraditionnelledanslesmétiersdusport,etplusspécifiquementdansle
secteurassociatifetlesecteurpublic.
Organisésauseind’unefédérationnationaledesCFASportAnimationTourisme,les10CFAaux
métiersdusportetdel’animationn’assurentqu’unmillierdecertifications,enréférenceaux
440000contratsd’apprentissagesrecensésen2009auplannationaletaux24000certifications
relatives aux métiers de l’encadrement sportif délivrées annuellement. Moins de 5% des
certifications«sport»sontdoncdélivréesparlavoiedel’apprentissage.
Lapremièrevaguedescontratsd’objectifsetdemoyensmiseenplaceparlaloideprogrammation
pourlacohésionsocialedu18janvier2005pourdévelopperl’apprentissagen’apasdonnélieu,à
quelquesexceptionsprès,àdesapplicationsdanslechampdusport.
Pourautant,auseindel’atelier,lavoiedel’apprentissageafaitconsensusauprèsdel’ensemble
desacteursetsondéveloppementestconsidérécommeunepriorité,aumomentmêmeoùles
pouvoirspublicsfontdelarelancedecettefilièredeformationunenjeumajeurpourl’insertion
professionnelledesjeunesetl’emploi.
Lesdébatsontpermisd’identifierlesconditionspermettant,enfin,àcettevoiedeformationde
prendretoutelaplacequiluirevientdanslesport.
Lespréconisationsproposéesparl’ateliervisentlesobjectifssuivants.
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2.6.1. C
 onsolider et sécuriser l’accès aux financements des formations aux métiers du
sport par la voie de l’apprentissage.
Il est proposé, notamment, de réaliser une étude d’impact sur l’élargissement de l’assiette
d’assujettissement des associations à la taxe d’apprentissage, en les exonérant d’autant de la
taxe sur les salaires qu’elles règlent ; de trouver des modes de financements régionaux moins
pénalisants pour les CFA aux métiers du sport, souvent créés « hors murs » ; d’encourager la
branche sport à poursuivre ses aides aux formations par l’apprentissage, sans que cette intervention
soit dissuasive, comme c’est le cas actuellement, du fait des modalités de calcul de l’assiette des
frais de gestion des OPCA.

Préconisation n°4.25
Inciter les régions à contribuer au financement de l’apprentissage dans le secteur sportif.
Préconisation n°4.26
Assujettir tous les employeurs du secteur sportif au paiement de la taxe d’apprentissage sous
couvert d’une exonération de tout ou partie de la taxe sur les salaires (lancement d’une étude de
faisabilité).
Préconisation n° 4.27
Réintégrer les montants financiers consacrés par la branche professionnelle au financement de la
voie de l’apprentissage dans le sport dans le calcul de l’assiette des frais de gestion des OPCA.
Préconisation n°4.28
Permettre aux OPCA de la branche professionnelle de récolter la taxe d’apprentissage (agrément
OCTA).
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Préconisation n°4.29
Sensibiliser les clubs professionnels à contribuer au financement de l’apprentissage dans le secteur
sport.
Préconisation n°4.30
Veiller à ce que la caractéristique propre à de nombreux CFA du sport (CFA dits « hors murs »
s’appuyant sur des Unités de formations à l’apprentissage /UFA) ne les prive pas des financements
attribués aux CFA « établissements » en matière de frais de fonctionnement ou pour le soutien à
leurs équipes de formateurs.
Préconisation n°4.31
Privilégier la cohérence et la complémentarité (plus que la concurrence) entre les divers dispositifs
de l’alternance (contrats d’apprentissage/contrats de professionnalisation.

2.6.2. M
 ettre en œuvre les ajustements permettant de développer l’apprentissage au
sein des clubs sportifs employeurs
Il s’agit notamment de permettre la fonction de « maître d’apprentissage » aux dirigeants bénévoles
dont la compétence et la disponibilité sont reconnues par l’autorité académique ou d’autoriser une
fonction de maître d’apprentissage partagé entre plusieurs associations situées à proximité.

Préconisation n°4.32
Faciliter et adapter les modalités de l’alternance dans l’emploi et au CFA aux modalités saisonnières
de certaines activités sportives.
Préconisation n°4.33
Permettre aux dirigeants bénévoles d’occuper la fonction de « maître d’apprentissage » dont la
compétence et la disponibilité sont reconnues par l’autorité académique.
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Préconisation n°4.34
Autoriserlestatutdemaîtred’apprentissagepartagéentreplusieursemployeursassociatifssurun
mêmeterritoiredeproximité.
Préconisation n°4.35
Introduire la référence à un tutorat technique spécialisé (complétant la fonction de maître
d’apprentissage)pourtenircomptedeladimensiondisciplinairedel’encadrementsportif.
Préconisation n 4.36
Utiliserleprochainprojetdeloisurl’apprentissageannoncéparlegouvernementpourfaciliter,par
unaménagementduCodedutravail,lesadaptationsdel’apprentissageauxcontextesparticuliers
del’emploidanslesportetplusglobalementdanslechampassociatifetsécuriserlespratiques
d’ouverturedéjàinitiéesparl’autoritéacadémiquedel’apprentissage(DRJSCS)etlesservicesdu
ministèreduTravail.

2.6.3. Inciter les instances régionales à systématiquement prévoir la déclinaison d’un
volet « sport » dans les contrats d’objectifs et de moyens.
Inciterlesinstancesrégionalesàsystématiquementprévoirladéclinaisond’unvolet«sport»
danslescontratsd’objectifsetdemoyensqu’ilsmettentenœuvre,oulorsdescampagnesde
communicationqu’ilsinitientauniveauterritorial,afindepromouvoirlaformationparlavoiede
l’apprentissage.
Lesmembresdel’atelier«emploi-formation»del’assembléedusportsoulignentl’intérêtd’utiliser
leprochainprojetdeloisurl’apprentissageannoncéparlegouvernementpourfaciliter,parun
aménagementduCodedutravail,lesadaptationsdel’apprentissageauxcontextesparticuliersde
l’emploidanslesportetplusgénéralementdanslesecteurassociatif.Ce«toilettage»législatif
ouréglementairepermettraitdesécuriserlespratiquesd’ouverturedéjàinitiéesparlesDRJSCS,
autoritéacadémiques,etlesservicesduministèreduTravail.

Préconisation n°4.22
Valoriser,parunecommunicationadaptée,lavoiedelaformationparl’apprentissagedansles
métiersdusport.
Préconisation n°4.23
Soutenirlastructurefédératricedel’apprentissagedanslesecteur(FNCFA)afindegarantirla
représentationetlapromotiondudispositif.
Préconisation n°4.24
Inciterlesinstancesrégionalesàdéclinerunvolet«métiersdusport»danslescontratsobjectifs
etdemoyensqu’ilssignentpourvaloriserlavoiedel’apprentissage.

2.7. Accompagner la structuration des associations employeurs et la fonction
employeur
Lesmembresdel’atelierontconsacréuneséancedeprèsdecinqheuresspécifiquementàcette
question.
Ilressortdesdébatsetdesdiversesauditionsqu’ilsontorganisésoudescontributionsquileuront
étéprésentées,troisidéesforce:
1. Ledirigeantdel’associationsportiveestle«primo-déclencheur»delacréationd’unemploi
etl’existenced’unprojetdedéveloppementdel’associationenconstitueleciment.
2. Laformationdesprincipauxdirigeantsdel’associationàleurresponsabilitéd’employeurs
constitueungagedéterminantàlapérennisationdel’emploietàlasécurisationdesrelations
aveclesalarié.C’estnotammentpourquoi,labranchesportacommencéàfinancerdes
actionsdeformationsdedirigeantsbénévoles,alorsquecepublicnerelèvepasdesacible
prioritaire.
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3. Il convient de continuer à favoriser l’accès des associations s’engageant dans un processus
de création d’emploi aux dispositifs d’accompagnement existant et à explorer toutes les
nouvelles formes de mutualisation de gestion de l’emploi dans le sport.
Les réflexions au sein de l’atelier et les préconisations avancées relèvent principalement de quatre
registres distincts, sur lesquels il convient d’agir simultanément, pour promouvoir une politique
dynamique et volontariste de développement de l’emploi dans le sport, dont le potentiel de création
est estimé, par le président du CNOSF, à 25 000 emplois :

2.7.1. I nscrire les stratégies de professionnalisation du mouvement sportif dans
l’ensemble des politiques et projets de développement contractualisés avec les
pouvoirs publics, au niveau national et régional
Préconisation n°4.37
Mettre en place un accompagnement en amont de la création d’emplois visant la consolidation ou
la formalisation du projet associatif (intégration de l’emploi dans un projet de développement plus
large).
Préconisation n 4.43
Inciter les fédérations à intégrer une gestion mutualisée de l’emploi dans le projet global de
développement (politique de soutien des structures déconcentrées).

2.7.2. É
 laborer un schéma concerté de l’accompagnement des structures employeurs
à l’échelle du territoire
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Il convient d’expertiser et d’optimiser les dispositifs d’accompagnement existants (Crib, DLA,
profession sport, réseau des référents territoriaux du CNOSF, …), de rechercher les moyens d’une
plus grande efficacité et complémentarité de leurs interventions, pour aboutir à l’élaboration d’un
schéma concerté de l’accompagnement des structures employeurs à l’échelle du territoire.

Préconisation n°4.38
Mobiliser et diffuser largement les outils existants permettant de mesurer l’opportunité de création
d’emploi (diagnostic du besoin d’emploi).
Préconisation n°4.45
Repérer les besoins d’accompagnement et les acteurs locaux de l’accompagnement (lisibilité de
l’offre d’accompagnement).
Préconisation n°4.46
Favoriser la concertation en matière d’accompagnement en :
• définissant des schémas de collaborations territoriales pour garantir la chaîne de
l’accompagnement (échelon pertinent : la région) ;
• incitant contractuellement à l’intégration des stratégies de professionnalisation dans les
conventions d’objectifs ;
• envisageant une coordination/un appui national (renforcement du Centre national d’appui et
de ressources – CNAR Sport).

2.7.3. P
 enser « en amont » les politiques publiques nationales et régionales en faveur
de l’emploi
Il convient de penser davantage « en amont » les politiques publiques nationales et régionales en
faveur de l’emploi, en prenant en compte le potentiel de création et les caractéristiques propres au
secteur du sport, et, en associant les acteurs concernés (ministère, mouvement sportif, branche,
collectivités), dans les phases de conception, de mise en œuvre et d’évaluation.
Il s’agit également de promouvoir l’emploi mutualisé et soutenir, au plan juridique, économique,
fiscal et en Gestion des Ressources Humaines, les différentes formes de groupement d’employeurs
(disciplinaire, omnisports, territorial…) et les différentes modalités de l’emploi.
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Préconisation n°4.41
Soutenirlacréationdegroupementsd’employeurs:
• AssouplirlacréationdesGEparlapossibilitédemutualiserdespostesrelevantdediverses
branches (assouplir la règle de soumission à une seule convention collective pour les
groupementsd’employeursetfaciliterlamixitéfiscale).
• Aiderlesgroupementsd’employeursdédiésausportdansleurfonctionde«gestionde
ressourceshumaines»(accompagnementfinancieretméthodologique;élaborationdes
plansdeformationcoordonnés;etc.).
Préconisation n°4.42
Clarifierlestatutdelamiseàdispositiondanslecadredesgroupementsd’employeurs.

2.7.4. Sécuriser l’employeur associatif
Ces préconisations visent à sécuriser l’employeur associatif, en évaluant l’impact des divers
dispositifsexistants(chèqueassociatif,tiersdeconfiance…)etenprenantdavantageencomptele
coûtdecesprestationsdeservicepourlesopérateursdélégués.

Préconisation n°4.44
Étudierlesconséquencesentermesd’emploiduprojetdemodificationdelafiscalitéacquiseparle
secteurdescentreséquestres.
Préconisation n°4.47
Évaluerl’impactduChèqueEmploiAssociatifetadapterledispositifaucontexteconventionnel.
Préconisation n°4.48
Flécherdesfinancementspublicsvisantlamiseenplace(oulagénéralisation)d’unservicede
gestion administrative de l’emploi (fonction tiers de confiance) accessible à toute structure
employeur.

2.8. Faire de la formation des bénévoles un enjeu majeur dans le processus de
professionnalisation du mouvement sportif
La formulation peut paraître inadaptée mais les membres de l’atelier se sont rapidement et
unanimementretrouvésautourdestroisidéessuivantes:

2.8.1. L’offre sportive locale repose largement sur l’encadrement bénévole
L’encadrement,soustoutessesformes(initiation,perfectionnement,entraînement,animation,
accompagnement…) des activités physiques et sportives demeure encore, malgré l’important
processusdeprofessionnalisationdusecteur,largementassuréparleséducateursetanimateurs
bénévolesauseindes175000associationssportivesaffiliéesàunefédérationetdesécolesdesport
encorebienplusnombreusescrééesenleursein.
Laformationtechniqueetpédagogiquedecesencadrants,quiconstituent,aprèsl’école,lemercredi,
lesfinsdesemainesetdurantlesvacances,lepremier«modedegarde»desenfantsetdesjeunes
est,pourl’essentielassuréeparlesfédérationsetleuréquipestechniquesnationalesetrégionales.
Lesbrevetsfédérauxontconstituélespremiersréférentielsdeformation,répondantàunetriple
exigence:
• homogénéiserlesobjectifsetlesprocessusd’apprentissagetechniquesetpédagogiquesde
ladiscipline,indispensableàlacohérencedelastratégiesportivefédérale,notammenten
matièredecompétitionetdehaut-niveau;
• répondreauxexigencesdesécuritéetdequalitédelaprestationsportive,particulièrement
endirectiondesmineurs;
• contribueràlaconceptionetàladiffusionducorpusdedoctrine,delapolitique,etdes
valeursdelafédération,dusiègenationalaulicenciédebase.
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2.8.2. Qualité de l’offre sportive locale et compétence de l’encadrement bénévole demeurent
indissociablement liés
Le recrutement d’un éducateur sportif professionnel au sein d’un club n’éteint pas le besoin
d’éducateurs bénévoles, compte-tenu de la diversité des palettes de la fonction sociale et éducative
des associations sportives. Cette tendance pourrait d’ailleurs être renforcée compte-tenu de la
conjoncture économique.
D’autre part, les éducateurs sportifs bénévoles sont demandeurs de mises à jour et de
perfectionnement de leur compétence, ce qui a conduit souvent un nombre non négligeable d’entre
eux à acquérir une certification professionnelle (brevet d’État, par exemple), quand bien même ils
n’exerçaient pas à titre professionnel.
Enfin, la société évoluant, certains éducateurs bénévoles souhaitent de plus en plus que les
prestations qu’ils dispensent, même si elles ne constituent pas leur activité professionnelle
principale, puissent donner lieu à une juste indemnisation et, au-delà, à une juste reconnaissance
de leur compétence.
En l’état actuel du code du sport, l’exigence de certification repose sur l’exercice rémunéré de
l’encadrement d’une activité physique ou sportive à quelque titre que ce soit, principal, accessoire,
intermittent ou saisonnier. Il est donc important que le besoin de certification pour l’encadrement
des activités sportives à titre accessoire ou relevant du bénévolat indemnisé soit traité en tant que
tel : diverses préconisations précédentes de l’atelier sont de nature à répondre à cette situation,
notamment celles relatives au développement des CQP, à la continuité des parcours de formation,
ou sous la forme d’une table d’équivalence entre les divers niveaux de certification.
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Ces adaptations, indispensables, peuvent être mises en œuvre dans le cadre actuel du code du sport
et au travers de la relance d’un processus de concertation ad hoc, entre le ministère, la branche
professionnelle du sport et le mouvement sportif.

Préconisation n°4.49
Structurer l’offre de formation des dirigeants bénévoles pour une montée en compétences de ces
derniers en définissant un socle de connaissances fondamentales.

2.8.3. L
 a formation des dirigeants d’associations sportives à leur fonction d’employeur
constitue une condition indispensable à la professionnalisation de l’emploi
Les membres de l’atelier ont souligné à plusieurs reprises combien la mise en œuvre d’un projet
associatif élaboré suppose la structuration de l’association employeur qui doit être perçue et
accompagnée dans sa globalité afin de créer les conditions optimales d’accueil de l’emploi et du
dialogue social.
Ce point est rappelé, pour mémoire, renvoyant aux développements et aux préconisations
spécifiques faites précédemment.
Or, les dirigeants bénévoles des associations constituent un public spécifique dont l’accès à la
formation et la sécurité de son financement sont souvent difficilement assurés.
L’offre aujourd’hui apparaît dispersée, très concentrée sur des contenus génériques (gérer,
administrer l’association, communiquer), peu ouverte sur la connaissance de l’environnement
(connaître les collectivités et leurs priorités d’intervention), voire des publics (le zapping des jeunes :
comment fidéliser les licenciés).
L’accès à cette offre de formation est, de plus, difficile pour des bénévoles associatifs dont la
disponibilité n’est pas extensible. Enfin, les formes pédagogiques mises en œuvre privilégient les
formations « en présentiel », exploitant encore trop peu les technologies d’enseignement à distance
et quasiment pas les méthodes d’accompagnement personnalisé, qui s’adapterait bien au mécénat
de compétence.
L’expérimentation conduite dans cinq régions et les initiatives engagées par d’autres confirment
l’échelon régional comme l’échelon pertinent pour mener une réflexion sur des schémas de
formation des dirigeants, cohérents et concertés, ainsi que pour identifier l’entité chargée de
coordonner cette offre « territoriale » de formation.
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Sidesconnectionsentreformationsàdestinationdeséducateursprofessionnels,notamment
enformationcontinue,etdesbénévolespeuventêtrefavorisées,ilaétérappeléqueformation
professionnelleetformationdesdirigeantsnerelèventnidesmêmeslogiques,nid’uncadre
juridiqueetfinanciercommun,nidesmêmesprincipesderégulation.Ilapparaîtconformeaux
principesd’autonomieetdelibertéd’associationquelemouvementsportifetfédéralnesoitpas
privédelamaîtrisedelaformationdesesdirigeants,autraversdesdispositifsdemutualisationet
desfinancementsdel’offredeformationqu’ils’agitdeconforteroudepromouvoir.

Préconisation n°4.50
Coordonnerl’offredeformationdesdirigeantsafindegarantirlacohérenceetlaqualité:
• Niveaunational:définirunréférentieldecompétencespartagéentrelesacteursclésdela
formation,«démarchequalité»desingénieries,basededonnéesdel’offredeformation
favorisantleséchangesentreacteurs.
• Niveaurégional:définirdesschémasdeformationcohérentsetconcertéssurlabasedes
besoinsterritoriauxrepérés.
Préconisation n°4.51
Assurerl’accessibilitéetlefinancementdelaformationdesdirigeantsbénévolespar:
• ladiffusionlargedel’offredeformationetlesdispositionsprévuespoursoutenirlaformation
desbénévoles(guichetunique);
• lamutualisationentantquedebesoindel’offredeformationsurunterritoire(auseindu
mouvementassociatifpourlesthématiquestransversales,auseindumouvementsportif
pourlesthématiquesquiluisontpropres);
• lacréationd’unfondco-gérédecompensationdestinéàprendreenchargel’absencedulieu
detravailquandledirigeantbénévolesuituneformation;
• lamobilisationparlesalariédesonDIF(etsondroitàcongés)pourfinanceruneformation
debénévoleassociatif.
Enfin,lesmembresdel’atelierontpointédeuxélémentsvisantlapromotiondel’engagement
bénévoleetsareconnaissanceen:
• soutenantetvalorisantdavantagelesinitiativesdeformationetdepromotionvisantàfaciliter
l’accèsdesjeunesauxresponsabilitésassociatives
• diffusantlargementetmobilisantlesoutilspermettantd’inscrirelesacquisbénévolesdans
unprocessusdevalidation(Carnetdeviedubénévole),valorisabledansleparcoursassociatif
commedansleparcoursprofessionnel.

Préconisation n°4.52
Soutenirledéveloppementd’initiativespropicesàl’engagementdesjeunesdanslavieassociative
(stagesjeunesdirigeants).
Préconisation n°4 53
FavoriserlareconnaissancedesacquisenmobilisantlesoutilsvisantlaValidationdesAcquisde
l’Expériencebénévole(carnetdeviedubénévole).
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3. Préconisations de l’atelier
3.1. C
 onnaissance de la réalité de l’emploi dans le champ des métiers du sport
(enjeu A)
Constat :
Il existe de nombreux accès à la donnée en matière de métier, d’emploi et de formation. La
question fondamentale est la difficulté à collecter et à agréger ces données, (qui vont bien au-delà
de la branche professionnelle du sport : fonction publique, branche animation, tourisme…) et à
disposer d’éléments stabilisés/consolidés permettant une prise de décision. Plusieurs éléments
d’ordre structurel sont à prendre en compte dans le travail de collecte et d’agrégation des données
du secteur :
• Les données du sport révèlent que le secteur est un ensemble éclaté, composite.
• Il est nécessaire de prendre en compte tous les métiers nécessaires au développement du
sport.
La principale caractéristique des données du sport est leur rapidité de transformation (variation
importante).
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Questionnement :
• Comment optimiser la connaissance du milieu pour faciliter le développement de l’emploi,
favoriser l’adéquation avec les formations et garantir la sécurisation des parcours professionnels ?
• Comment disposer de données faisant consensus et couvrant la diversité de situations du
secteur sportif ?
• Comment aller au-delà du simple constat du caractère composite de l’emploi dans le sport, et
mieux cerner les diversités des situations professionnelles concrètes par secteurs : accès et
durée dans l’emploi, carrières, rémunérations, bivalence, temps partiel, précarité, formation
tout au long de la vie, reconversions professionnelles, financements des emplois et flux
financiers de la formation professionnelle… ?

3.1.1. D
 isposer de et partager les principaux ordres de grandeurs sur les chiffres de la
thématique Emploi-Formation
Être en mesure d’agréger, synthétiser, segmenter et consolider des données de « sous-secteurs »
du sport et de secteurs périphériques.

Préconisation n°4.1
• Constituer une table ronde des principaux acteurs afin de travailler collectivement au
croisement de données et d’information.
• Appuyer la volonté politique de disposer d’un outil partagé visant la production d’analyses
consolidées, la mutualisation d’outils et de méthodes au travers du Centre d’Analyse des
Formations, des Emplois et des Métiers de l’Animation et du Sport (CAFEMAS).
Préconisation n°4.2
Sur la base de l’existant, mettre en place des outils de mesure, définir des modèles de recueil et des
approches méthodologiques partagées sur les formations, les métiers et les emplois.
Préconisation n°4.3
Identifier et pérenniser un champ « sport » au sein des principales classifications de l’emploi.
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3.1.2. Être capable de mesurer l’insertion effective des diplômés et spécifier leur champ
d’insertion privilégié ou les niches
Préconisation n°4.5
Prendreencomptelescaractéristiquesrégionales(voireterritoriales)etdisciplinaires.
Préconisation n°4.6
Utiliser, voire adapter, les applications informatiques existantes, sous réserve des accords
administratifsnécessaires(CNIL)pourmieuxconnaîtrelesréalitésdel’emploi(duréed’exercice,
spécialité,genre,etc.).

3.2. Adéquation entre l’emploi, la formation, la qualification pour favoriser
l’employabilité dans le champ des métiers du sport (enjeu b)
Constat :
L’emploidanslesportaconnuunefortecroissanceenquelquesdécennies:doublementde
seseffectifsdepuis1993,triplementdepuis1980,plaçantlaFranceàhauteurdel’Allemagne,
maisencoretrèsloindelaGrandeBretagne.Ceprocessusestloind’êtreachevéetlesportdoit
continueràêtreconsidérécommeunsecteurencoursdeprofessionnalisation.
Plusde24000certifiésannuellementrépondentauxdifférentsbesoinsenemploi(encadrement,
développement,gestion/administration,etc.)etjustifientd’untauxd’insertionprofessionnelle
quitienttrèslargementlacomparaisonavecd’autreschampsdecertifications;iln’enrestepas
moinsquel’adéquationformation/emploidoitdemeureruneexigenceetprendreencompteles
évolutionssignificativesetrégulièresdelademandesocialedesport(nouveauxpublics,nouvelles
aspirations,nouveauxtempsetd’espacesetnouvellesformesdepratiques…).
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Emploietformationétantintimementliés,l’entréeparlebesoinconditionnetrèslargement
l’adéquationemploi/formation.
questionnement :
• Commentgarantirunemeilleurelisibilitédescertificationsdusecteur?
• Quelleefficacitédanslesystèmeglobaldescertifications?
• Quellegarantiedel’adéquationemploi-formation?
• Commentfavoriserunparcoursprofessionneldurablepourlesprofessionnelsdusecteur?
• Commentrépondreàladiversificationdelademandedesport,sanstomberdansletraversd’un
émiettementdesqualifications?

3.2.1. Améliorer la lisibilité et clarifier le schéma des certifications pour garantir
l’efficacité du système
• Connaissancedeschamps d’actiondescertifications
• gouvernanceetrôledesacteurs

Préconisation n°4.7
Clarifierlemodedemobilisationdesdifférentesvoiesdecertifications(Diplômesrelevantdel’État,
CQP,TitresàFinalitésProfessionnelles).
Préconisation n°4.8
Repérerlespositionnementsetrôlesdesacteursintervenantdanslechampdescertificationset
définirlesbasesdeleurcollaboration(renforcerl’efficacitédesoutilsdecoordinationentreles
acteurscertificateurs).
Préconisation n°4.9
Affirmerlerôledesfédérationsdansleprocessusdecertification.
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Préconisation n°4.10
Articuler les certifications françaises à la structuration européenne sans renoncer au modèle
français des certifications, dont la qualité est reconnue.
Préconisation n°4.11
Favoriser la diffusion efficace de l’information relative aux différentes certifications accessibles et
permettant l’exercice d’un emploi dans le champ sportif vers le public le plus large (mobilisation des
média existants, constitution de portails).

3.2.2. C
 ohérence et régulation de l’offre - Ajuster les certifications existantes aux
besoins d’emploi
Préconisation n°4.12
Mesurer l’impact des certifications existantes et s’interroger sur les besoins non couverts par les
certifications existantes (adaptation des actuelles certifications ou exploration d’autres voies en tant
que de besoin).
Préconisation n°4.13
Favoriser l’adéquation entre la durée et les coûts de formation et les situations d’emploi auxquelles
elles donnent accès.
Préconisation n°4.14
Explorer les systèmes de régulation de l’offre de formation sans contrevenir aux directives
européennes.
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Préconisation n°4.15
Utiliser la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

3.2.3. Complémentarité et continuité des parcours
Construire un schéma de certifications garantissant la complémentarité entre les certifications,
facilitant l’emploi dans la branche et les branches connexes et favorisant un parcours professionnel
pour les candidats

Préconisation n°4.16
Garantir l’approche métier sans fermer la possibilité de développer des emplois polyvalents
(diversification des activités exercées – encadrement/développement/gestion de projet/
administration).
Préconisation n°4.17
Définir les interconnexions, développer, systématiser les passerelles entre l’ensemble des
certifications sans alourdir le parcours de formation (Clarifier les pré-requis d’accès aux
certifications, favoriser les équivalences et faciliter l’accès à la VAE).
Préconisation n°4.18
Ouvrir les certifications existantes vers les champs d’intervention en dehors de la branche sport ou
vers de nouveaux publics pour améliorer l’employabilité et éviter l’émiettement de la profession.
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3.3. Sécurisation des parcours professionnels (enjeu C)
Constat :
Lesquestionsdurecyclageetd’élargissementdescompétencesconstituentlepointcentraldela
sécurisationdesparcoursprofessionnels.Sil’obligationdelaqualificationinitialeestnécessaire,
lesparcoursprofessionnelspeuventêtrefragilisésparl’absenced’obligationd’entreteniroude
développerlescompétencesenfonctiondesnouvellesexigencesinhérentesàlafonctionoccupée
ouenfonctiondel’évolutionprofessionnelleenvisagée.
Danslechampdesmétiersdusportoùlapossessiond’unecompétenceinitialereconnueestune
exigencederecrutement(professionréglementée),lasécurisationdesparcoursprofessionnels
portesurl’élargissementdescompétences,l’adaptationàlademandesocialeetauxnouveaux
publics, l’acquisition de connaissances connexes (pluriactivités), voire la reconversion
professionnelles’agissantdecarrièresréputéescourtes(trois«barrièresdanslacarrièrede
l’éducateursportif/cf.exemplescitésdesactivitésnautiquesetdel’équitation:àl’issue,certains
diplômésn’exercentjamaisetdesfluxdedépartsontconstatésaprès5et20d’exercice).
Si les dispositions législatives permettent l’accès à la formation tout au long de la vie
professionnelle, les spécificités de l’emploi dans le secteur sportif constituent un frein non
négligeable à leur mobilisation systématique (pluri-employeurs, temps partiel, saisonnalité,
«monoetmicro»-employeurs,contraintesdetravail,etc.).
La question de la sécurisation des parcours professionnels est à double entrée : sousl’angledu
droitdusalariéàuneformationprofessionnelletoutaulongdelavie,maisaussisousl’angledela
pérennisationdel’emploietsareconnaissance.
La sécurisation des parcours professionnels ne peut être garantie sans la professionnalisation
des dirigeants employeurs (formation de dirigeants)
questionnement :
• Commentsécuriserlesparcoursprofessionnelsdanslechampdusport?
• Comment favoriser l’adaptation des compétences aux exigences évolutives en matière de
pratiquesportiveetgarantirl’adéquationemploi/formation?

3.3.1. Lisibilité et Accessibilité des Financements
Améliorerladisponibilitéetl’accessibilitédesfinancements

Préconisation n°4.19
Mutualiser,partagerlesinformationsetmettreencohérencelescritèresd’accèsauxfondsdela
formationémanantdesdifférentsacteursfinanceurs(État,régions,Brancheprofessionnelles)par:
• lerenforcementdel’accessibilitédesinformationsrelativesàl’offredeformation
• lacentralisationdel’informationautraversd’unguichetuniqueenrégion.

3.3.2. Pluralité des parcours et pluriactivité
Êtreenmesuredeconstruiredesparcours«àvoiesmultiples»

Préconisation n°4.20
Étendre le droit à congés pour l’utilisation du droit individuel à la formation (D.I.F.) aux coemployeurs,encasdepluriactivitéoudetravailsaisonnier.
Préconisation n°4.21
Promouvoirlesgroupementsd’employeursdisciplinaires,multisportsouterritoriauxpourlimiter
lescontraintesdesmicrosetmono-employeurs.
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3.4. Enjeu de promotion de la voie de l’apprentissage (enjeu D)
Constat :
L’apprentissage semble faire consensus auprès de l’ensemble des acteurs. La question de son
développement et de son soutien doit pouvoir permettre de mieux favoriser l’accès aux formations
et garantir par conséquent l’employabilité dans le secteur.
Néanmoins, il existe encore quelques freins d’accès à l’apprentissage :
• Les CFA dans le secteur sont relativement récents
• Le secteur concerne peu d’apprentis au regard de l’effectif total d’apprentis tous secteurs
confondus
• Peu de moyens financiers (les CFA du secteur sont tributaires des financements de
l’interprofessionnel, considérés comme un secteur « parasite » dans la collecte de la taxe
professionnelle, et, des modalités de financement des régions disparates) Des employeurs de
petite taille mobilisant les dispositifs de contrats aidés par opportunité
• Une méconnaissance des dispositions de l’apprentissage
• Des caractéristiques de l’emploi et des structures employeurs fragiles (saisonnalité, monoemployeurs…)
• Un cadre spécifique et une architecture des diplômes du champ sport encore mal connus
Questionnement :
• Comment favoriser le développement de l’apprentissage dans le secteur du sport ?
• Comment lutter contre les difficultés d’accès à l’apprentissage ?

3.4.1. Communication / Promotion
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Mieux informer et valoriser les dispositifs liés à l’apprentissage dans le champ du sport

Préconisation n°4.22
Valoriser, par une communication adaptée, la voie de la formation par l’apprentissage dans les
métiers du sport.
Préconisation n°4.23
Soutenir la structure fédératrice de l’apprentissage dans le secteur afin de garantir la représentation
et la promotion du dispositif.
Préconisation n°4.24
Inciter les instances régionales à décliner un volet « métiers du sport » dans les contrats d’objectifs
et de moyens qu’ils signent pour valoriser la voie de l’apprentissage.

3.4.2. C
 onsolider l’accès à l’apprentissage dans le secteur sport en sécurisant son
financement
Préconisation n°4.25
Inciter les régions à contribuer au financement de l’apprentissage dans le secteur sportif.
Préconisation n°4.26
Assujettir tous les employeurs du secteur sportif au paiement de la taxe d’apprentissage sous
couvert d’une exonération de tout ou partie de la taxe sur les salaires (lancement d’une étude de
faisabilité).
Préconisation n°4.27
Réintégrer les montants financiers consacrés par la branche professionnelle au financement de la
voie de l’apprentissage dans le sport dans le calcul de l’assiette des frais de gestion des Organismes
paritaires collecteurs agréés (OPCA).
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Préconisation n°4.28
PermettreauxOPCAdelabrancheprofessionnellederécolterlataxed’apprentissage(agrément
Organismescollecteursdelataxed’apprentissage–OCTA-).
Préconisation n°4.29
Sensibiliserlesclubsprofessionnelsàcontribueraufinancementdel’apprentissagedanslesecteur
sport.
Préconisation n°4.30
Veilleràcequelacaractéristiquepropreàdenombreuxcentresdeformationd’apprentis(CFA)
dusport,dits«horsmurs»(s’appuyantsurdesUnitésdeformationsàl’apprentissage-UFA-)ne
lesprivepasdesfinancementsattribuésauxCFA«établissements»(fraisdefonctionnementet
soutienauxéquipesdeformateurs).
Préconisation n°4.31
Privilégierlacohérenceetlacomplémentarité(plusquelaconcurrence)entrelesdiversdispositifs
del’alternance(contratsd’apprentissage/contratsdeprofessionnalisation).

3.4.3. Structuration
Mieuxappréhenderlatypologie d’employeurs(explorationdelamutualisation,accompagnerles
employeurspotentiels)etrenforcerlesajustementsliésàlagestion pédagogiquedel’apprentissage.

Préconisation n°4.32
Faciliteretadapterlesmodalitésdel’alternancedansl’emploietauCFAauxmodalitéssaisonnières
decertainesactivitéssportives.
Préconisation n°4.33
Permettreauxdirigeantsbénévolesd’occuperlafonctionde«maîtred’apprentissage»dontla
compétenceetladisponibilitésontreconnuesparl’autoritéacadémique.
Préconisation n°4.34
Autoriserlestatutdemaîtred’apprentissagepartagéentreplusieursemployeursassociatifssurun
mêmeterritoiredeproximité.
Préconisation n°4.35
Introduire la référence à un tutorat technique spécialisé (complétant la fonction de maître
d’apprentissage)pourtenircomptedeladimensiondisciplinairedel’encadrementsportif.
Préconisation n°4.36
Faciliter,parunaménagementduCodedutravail,lesadaptationsdel’apprentissageauxcontextes
particuliersdel’emploidanslesportetplusglobalementdanslechampassociatif.
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3.5. S
 olvabilité des associations employeurs et de financement de l’emploi
(enjeu E)
Constat :
La création d’un emploi s’inscrit dans un processus de professionnalisation de la structure plus
large. Si les dispositifs d’aides à l’emploi successifs ont contribué à révéler le potentiel de création
d’emploi du secteur, ils ont également questionné les conditions d’accueil et de gestion de l’emploi
au sein de la structure. Le processus de professionnalisation s’entend alors autour de 3 axes forts :
• La professionnalisation des activités (des activités cohérentes et ancrées dans un projet).
• La professionnalisation des acteurs (une mobilisation optimale du capital humain – bénévole/
salarié).
• La professionnalisation de la structure (une organisation interne et une structuration financière
maîtrisées).
Dans le secteur associatif sportif, le dirigeant constitue le « primo-déclencheur » de la création
d’emploi, laquelle doit s’inscrire dans un projet de développement global de la structure. Les aides
à l’emploi ne doivent pas faire écran à la solvabilité pérenne de l’emploi.
Questionnement :
• Un emploi, pour quoi ?
• Quels phénomènes déclencheurs à la création d’emploi ?
• Quels pré-requis pour réunir les conditions de création d’emploi ?
• Comment accompagner vers une professionnalisation durable ?

3.5.1. Analyse du besoin en emploi
104

Mesurer l’opportunité de création d’emploi au regard du projet associatif

Préconisation n°4.37
Mettre en place un accompagnement en amont de la création d’emplois visant la consolidation ou la
formalisation du projet associatif (intégration de l’emploi dans un projet de développement plus large).
Préconisation n°4.38
Mobiliser et diffuser largement les outils existants permettant de mesurer de l’opportunité de
création d’emploi (diagnostic du besoin d’emploi).

3.5.2. Objectif : Structuration financière
Explorer l’ensemble des opportunités de financements de l’emploi en fonction des publics et des
finalités de pratiques

Préconisation n°4.39
Rechercher la mobilisation de financements croisés, sans éluder la question du coût de la pratique,
la rémunération du service rendu et sa différenciation en fonction des publics et la nature des
activités, en questionnant les interrelations entres les coûts et les plus-values des différentes
offres de pratiques proposées, en mobilisant mieux les financements privés (mécénat), en valorisant
l’utilité sociale des activités sportives ; enfin imaginer de nouveaux outils d’aide au financement de
la pratique sportive.
Préconisation n°4.40
Élaborer les dispositifs d’aides à l’emploi comme coup de pouce au démarrage et les mobiliser dans
le respect des finalités des dispositifs, en impliquant les têtes de réseau :
• dans la conception des aides publiques de l’emploi en vue d’optimiser l’adéquation besoins
d’emploi /finalité des aides ;
• pour accompagner l’utilisation des dispositifs d’aide à l’emploi et anticiper la recherche
d’équilibres financiers nécessaires à la pérennisation de l’emploi.
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Préconisation n°4.41
Systématiserl’évaluationdesdispositifsd’aideàl’emploidanslesecteursportif.

3.5.3. Mutualisation
Explorerlesnouvelles formes d’emploipourluttercontrel’emploimorcelé

Préconisation n°4.42
Soutenirlacréationdegroupementsd’employeursenassouplissantlacréationdesGEparla
possibilitédemutualiserdespostesrelevantdediversesbranches(assouplirlarègledesoumission
àuneseuleconventioncollectivepourlesgroupementsd’employeursetfaciliterlamixitéfiscale).
Préconisation n°4.43
Soutenirlacréationdegroupementsd’employeursenaidantlesgroupementsd’employeursdédiés
ausportdansleurfonctionde«gestionderessourceshumaines»(accompagnementfinancieret
méthodologique;élaborationdesplansdeformationcoordonnés;etc.).
Préconisation n°4.44
Clarifierlestatutdelamiseàdisposition.
Préconisation n° 4.45
Inciter les fédérations à intégrer une gestion mutualisée de l’emploi dans le projet global de
développement(politiquedesoutiendesstructuresdéconcentrées).
Préconisation n° 4.46
Étudierlesconséquencesentermesd’emploiduprojetdemodificationdelafiscalitéacquiseparle
secteurdescentreséquestres.

3.6. Enjeu d’accompagnement de structures employeurs (enjeu F)
Constat :
Lacomplexificationducontextesocio-économique,ladiversificationdesacteursintervenantdans
lechampsportif,lamultiplicationdesexigencesenmatièredepratiquesontautantd’éléments
conduisantlesassociationsetleursdirigeantsàsestructurer,s’adapteretsedévelopper.L’entrée
d’unsalariédansunestructurereposantexclusivementsurlebénévolatvientrenforcercette
complexification.Danscecontexte,l’accompagnementàlastructurationdesassociationsetà
lafonctionemployeurdevientnonseulementnécessairemaisinéluctable.Pourêtreefficace,cet
accompagnementdoitêtreappréhendédansuneapprocheglobaleallantdelastructurationdu
projetassociatifàl’optimisationdesressourcesetdesmoyens(dontl’emploi).Sidifférentesformes
desoutiens’offrentauxdirigeants,laconcertationetlacohérenceautourdecesaccompagnements
doitconstituerunepriorité.
questionnement :
• Commentaccompagnerversuneprofessionnalisationdurable?
• Commentstabiliserlesdirigeantsbénévolesdansleurfonctionemployeur?
• Commentoptimiserlaformationdesdirigeantspourdévelopperlescompétencesnécessaires
àlagestiond’uneassociationsportive(employeur)?

3.6.1. Accompagner la structuration de l’association employeur dans sa globalité
Préconisation n°4.47
Repérerlesbesoinsd’accompagnementetlesacteurslocauxdel’accompagnement(lisibilitéde
l’offred’accompagnement).
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Préconisation n°4.48
Favoriser la concertation en matière d’accompagnement en définissant des schémas de
collaborations territoriales pour garantir la chaîne de l’accompagnement (échelon pertinent : la
région).
Préconisation n°4.49
Favoriser la concertation en matière d’accompagnement en incitant contractuellement à
l’intégration des stratégies de professionnalisation dans les conventions d’objectifs des fédérations
avec le ministère des Sports.
Préconisation n°4.50
Favoriser la concertation en matière d’accompagnement en  envisageant une coordination/un appui
national (renforcement du Centre national d’appui et de ressources – CNAR Sport).

3.6.2. Optimiser le soutien à la gestion administrative
Préconisation n°4.51
Évaluer l’impact du Chèque Emploi Associatif et adapter le dispositif au contexte conventionnel.
Préconisation n°4.52
Flécher des financements publics visant la mise en place (ou la généralisation) d’un service de
gestion administrative de l’emploi (fonction tiers de confiance) accessible à toute structure
employeur.

3.6.3. Soutenir les bénévoles dans leur fonction d’employeur par la formation
106

Il est nécessaire de soutenir les bénévoles dans leur fonction d’employeur par la formation et
développer une offre de formation cohérente et de qualité.

Préconisation n°4.53
Structurer l’offre de formation des dirigeants bénévoles pour une montée en compétences de ces
derniers en définissant un socle de connaissances fondamentales.
Préconisation n°4.54
Coordonner l’offre de formation des dirigeants bénévoles afin de garantir la cohérence et la
qualité au niveau national en définissant un référentiel de compétences partagé entre les acteurs
clés de la formation, « démarche qualité » des ingénieries, base de données de l’offre de formation
favorisant les échanges entre acteurs.
Préconisation n°4.55
Coordonner l’offre de formation des dirigeants bénévoles afin de garantir la cohérence et la
qualité au niveau régional en définissant des schémas de formation cohérents et concertés sur la
base des besoins territoriaux repérés.
Préconisation n°4.56
Assurer l’accessibilité et le financement de la formation des dirigeants bénévoles par la diffusion
large de l’offre de formation et les dispositions prévues (guichet unique).
Préconisation n°4.57
Assurer l’accessibilité et le financement de la formation des dirigeants bénévoles par la mutualisation
en tant que de besoin de l’offre de formation sur un territoire (au sein du mouvement associatif pour
les thématiques transversales, au sein du mouvement sportif pour les thématiques spécifiques).
Préconisation n°4.58
Assurer l’accessibilité et le financement de la formation des dirigeants bénévoles par la création
d’un fond co-géré de compensation destiné à prendre en charge l’absence du lieu de travail quand
le dirigeant bénévole suit une formation.
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Préconisation n°4.59
Assurerl’accessibilitéetlefinancementdelaformationdesdirigeantsbénévolesparlamobilisation
parlesalariédesonDIF(etsondroitàcongés)pourfinanceruneformationdebénévoleassociatif.
Préconisation n°4.60
Soutenirledéveloppementd’initiativespropicesàl’engagementdesjeunesdanslavieassociative.
Préconisation n°4.61
FavoriserlareconnaissancedesacquisenmobilisantlesoutilsvisantlaValidationdesAcquisde
l’Expériencebénévole(carnetdeviedubénévole).

4. CONCLUSIONS
Leséchangesentrelesdifférentespartiesprenantesdelaformationetdel’emploidanslesecteur
du sport ont fait consensus autour d’une posture qui longtemps est apparue paradoxale : les
conditionsdedéveloppement,dereconnaissanceetdefinancementdelaformationauxmétiersdu
sportetdelapromotiondel’emploidoiventseréaliserdanslecadredesdispositifsdedroitcommun
etnondanslatentationàcréerunhypothétiquecadrespécifiquequimarginaliseraitlesportau
momentmêmeoùceluiapparaîtcommeuneréalitééconomique,sociale,éducativeessentielle.
Pourlesmembresdel’atelier,cepostulatimpliquequelesecteurdusportsoitenmesuredebien
faireprendreencomptesessingularitésetsesdynamiquespropresauseindesdispositifsdedroit
commun.
Un équilibre dynamique à consolider, entre inscription du sport dans le droit commun de la
formation professionnelle et capacité à faire valoir et reconnaître ses singularités
Plusieurs des préconisations produites par l’atelier, et dont la mise en œuvre requiert des
aménagementsjuridiquesourèglementaires,illustrentcepositionnement:qu’ils’agisse,par
exemple,defaciliterl’accèsauDIFpourlessalariésdusportou,pourtouslessalariéssouhaitant
mobiliserleurDIFpourdesformationsrelativesàleurengagementpersonneletbénévole.Les
propositionspouraugmentersignificativementlesformationsauxmétiersdusportparlavoiede
l’apprentissages’attachent,nonàremettreencauseledroitdutravailoulecodedusport,mais
àsécuriser,ycomprispardesmesureslégislativessicelaapparaîtindispensable,despratiques
validées,ici,outolérées,là,parlesautoritésadministrativesouacadémiques…
C’estprobablementdanssesréflexionssurledispositifdeformationauxmétiersdusportque
lespointsdevueontdonnélieuàdesavancéesconceptuellesetconsensuellessignificatives;
les articulations entre diplômes d’État, CQP et titre à finalité professionnelle, ont ainsi été
précisées,surleprincipedecomplémentarité,decohérenceetdecontinuitédesparcoursde
formation(cartographiedespasserellesetdeséquivalences).Estreconnueaussilapertinence
delaconsultationdesfédérationsdélégatairesdansleprocessusd’élaborationdescertifications
d’encadrementdisciplinaire:ceprincipesetrouveaudemeurantaffirmédansl’accord-cadre
signéentreleCNOSFetlaBrancheetinstituédanslapratiquedeconceptiondesréférentielsdes
diplômesduministèredesSports.
La régulation de l’offre de formation : un pilotage partagé plus qu’un enjeu de pouvoirs et de
prérogatives
La question de la régulation de l’offre de formation professionnelle n’a pas donné lieu à des
oppositions;ellerestecependantcruciale:uneoffrepléthoriquenerépondrapasàl’exigencede
formationsdébouchantsurunemploieffectifetrisquedegénérerdessituationsd’insécuritédes
salariés(turn-overfavorisépardessituationsstatutairesprécarisées…);àl’inverse,desouvertures
deformationsinsuffisantesoumalrépartiessurlesterritoirescréerontdesdysfonctionnements
majeurs,auxquelscertainssecteursdusportn’ontpaséchappésdanslepassé.
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C’est parce que cette adaptation « formation/emploi » n’est pas une science exacte, qui plus est
dans le contexte d’un secteur professionnel encore en voie de structuration, que l’accès aux données
et à la connaissance représente une exigence majeure.
C’est aussi pour cette même raison que la concertation entre tous les niveaux de décisions
impliqués dans le champ de la formation et de l’emploi constitue une ardente obligation…et peut
être améliorée.
• au niveau régional, en déclinant systématiquement les orientations pluriannuelles dans le
champ des métiers du sport à l’issue d’une analyse des besoins et des priorités associant
l’ensemble des acteurs et créant les conditions d’un pilotage réellement partagé entre
les régions, l’autorité académique, le mouvement sportif et les branches professionnelles
concernées ;
• au niveau interrégional limitrophe, en favorisant conventionnellement les coopérations en
formation entre les institutions concernées ;
• au niveau national, en optimisant les lieux de concertation existants mobilisant les acteurs
clé des certifications et de la formation (État, Partenaires sociaux, Collectivités, Mouvement
sportif) dans le champ de compétences qui est leur est propre (en s’appuyant sur les outils
concertés tel que le CAFEMAS).
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L’accompagnement global de la structure employeur : un enjeu fondamental au service du
développement de l’offre de pratique.
La structuration du secteur associatif sportif et le développement de l’emploi s’inscrivent dans
le cadre de structures de petites tailles très fortement ancrées dans une culture du bénévolat et
une logique associative très sensible aux déterminants extérieurs (financements publics, soutiens
logistiques, administratifs, …).
De plus, la complexification du contexte socio-économique, la diversification des acteurs intervenant
dans le champ sportif, la multiplication des exigences en matière de pratique conduisent les
associations sportives à une nécessaire structuration. Le recours massif aux politiques et
dispositifs publics de soutien à l’emploi (Nouveaux Service-Emplois Jeunes, CES-CEC, Plan Sport
Emploi, Plan de Cohésion Sociale, aides régionales à l’emploi…) ont conduit le secteur à accélérer
sa professionnalisation. Or, la professionnalisation ne se limite pas au recours à l’emploi dans
les associations mais doit être approchée dans sa globalité. Cette démarche n’est pas aisée.
L’accompagnement à la structuration des associations trouve ainsi toute sa pertinence. Les
membres du groupe de travail ont ainsi mis en évidence la nécessaire prise en compte des différents
axes de professionnalisation qu’il convient d’accompagner :
• La professionnalisation des activités (structuration du projet).
• La professionnalisation des acteurs (développement des compétences et mobilisation des
acteurs).
• La professionnalisation de la structure (optimisation du fonctionnement).
L’approche concertée en matière d’accompagnement apparaît pour les membres du groupe de
travail comme essentielle. La coordination d’actions et prise en compte des axes majeurs de la
structuration du secteur allant du projet associatif à la solvabilité financière constituent des leviers
clés à renforcer.
Pour de nouveaux espaces de concertation au niveau territorial
Le domaine de la formation a produit ses propres dispositifs et logiques de concertation :
• au travers de la dimension conventionnelle, qui s’exprime dans le fonctionnement paritaire
employeurs/salariés de la Branche ;
• ou en référence à la compétence dévolue aux régions en matière de formation professionnelles,
notamment en direction des publics jeunes ou en matière d’apprentissage.
De même, l’accompagnement des structures employeurs est multiple et met en évidence de
nombreux acteurs territoriaux dont il convient de mieux cerner les champs d’action et les
potentialités de collaboration.
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Lanécessité,souventévoquéelorsdestravauxdel’atelierdedégagerd’autresespacespermanents
deconcertation,demutualisationetd’échanges,semblelaissersupposerunbesoindeclarification
opérationnelledespérimètresdelacontractualisation,notammentauniveaurégional.
Ainsi,ilaétéobservéquequelquesrégionsseulementontmisenœuvredesschémasconcertés
detype«contratsd’objectifspluriannuelsdesmétiersdusport»entrel’État,laRégion,laBranche
professionnelleetlesautoritésacadémiques,ousesontinscritsdanslaprocéduredescontrats
d’objectifsterritoriauxprévusparlaloidu23juillet1987…
Enmargedubesoinetdesattentesexprimésenmatièredenouvellesmodalitésdetourdetable
delaconcertationentrelesacteursdusportauniveauterritorial,danslerespectdesprocédures
propresaudialoguesocialpropreauchampdelaformationprofessionnelleetdel’accompagnement
àlaprofessionnalisation,l’ateliera,àplusieursreprises,évoquélanécessitédedavantagefaciliter
lesmisesenréseauetlepartagedesinformations,endéveloppantdessystèmesd’informations
davantageenlienlesunsaveclesautres.
Les technologies actuelles de la communication dans l’univers du web permettant d’être
rapidementopérationnelsurcesquestions,ladynamiquedecoopérationdel’assembléedusport
inviteàl’action,surlabased’uncahierdeschargesprenantencompteetexpertisantlesdifférents
«portails»decetype.

gLOSSAIRE
CAFEMAS:Centred’AnalysedesFormations,desEmploisetdesMétiersdel’AnimationetduSport
CFA:CentredeFormationparl’Apprentissage
CNARSport:CentreNationald’AppuietdeRessourcesdusecteursport
CQP:CertificatdeQualificationProfessionnelle
EAPS:Établissementsd’ActivitésPhysiquesetSportives
FNCFA:FédérationNationaledesCFA
FPC:FormationProfessionnelleContinue
GE:Groupementd’Employeur
GPEC:GestionPrévisionnelledesEmploisetdesCompétences
OPCA:OrganismeParitaireCollecteurAgréé
OCTA:OrganismeCollecteurdelaTaxed’Apprentissage
TFP:TitreàFinalitéProfessionnelle
UFA:UnitédeFormationàl’Apprentissage
VAE:ValidationdesAcquisdel’Expérience
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ÉCONOMIE DU SPORT
Le sport créateur de richesses

Président
BernardDEPIERRE,DéputédelaCôte-d’Or
Rapporteurs
LaurentCHABAUD,Consultant,ex-DirecteurGénéralduCNOSF
DanielWATRIN,InspecteurGénéraldelaJeunesseetdesSports
Résumé
Lecaractèretransversalduthèmedel’Économiedusportaconduitchacunàs’exprimerdans
sondomainedeprédilectionetàsemontrerréservésurlesautressujets;lesparticipants
ontpréféréénoncerdesorientationsplutôtqued’élaborerdespréconisationstrèsconcrètes
trèssouventdifficilesàchiffrer.Cespropositionsnécessitentdesétudesd’impact.
Sixconstatsserventdesupportàl’identificationparl’atelierdeseptenjeux.
• Mieuxconnaîtrel’ensembleduchampdel’économiedusport(enjeuA)
• Mobiliser des ressources suffisantes pour financer le développement du sport
(enjeuB)
• Permettreauxfédérationsdeseregrouperautourdeprojetscommuns(enjeuC)
• Favoriser une répartition mieux équilibrée au bénéfice des structures et des
pratiquants(enjeuD)
• Concevoirdeséquipementsquiaméliorentleconfortetoptimisentleurutilisation
(enjeuE)
• Formerlesfuturssportifsetfuturscadresquisontaucentredelaprestationsportive
etleuroffrirdesdébouchés(enjeuF)
• DéfendrelesintérêtsdusportetdelaFrancedanslesportprofessionneleuropéen
(enjeuG)
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ATELIER 5

ÉCONOMIE DU SPORT
AVANT-PROPOS
Ledocumentinitialremisauxparticipants,quidressaitunpremierétatdel’économiedusport,aété
appréciécommesourced’informationsmaisn’aserviquepartiellementàlaréflexioncollective.Ce
sontprincipalementleschiffresportantsurlarépartitionglobaledeladépensesportiveentreles
grandsacteursquesontlesménages,lescollectivitésterritoriales,lesentreprisesetl’Étatquiont
étécités,àplusieursreprises,etontdonnélieuàdesobservations.Ils’estavéré,aucoursdequatre
réunionsplénières-etdesauditionsquiontcomplétélestravaux-,quelesparticipantsontsouhaité
commencerparétablirtoutunensembledeconstats,certainsassezétayés,d’autresdeportéeplus
générale,afindedonner une assiseàleurréflexionetd’orienter les débatssurleterrainquiétait
leplusprochedeleurspréoccupations.
Àcetégardlaplupartdesconstatsformulésontétévalidésparlegroupedansuncadretrès
consensuel.Maisilestvraiquelesconstatsprésententplusdechancedeserévélerfédérateurs
quelesenjeux.Toutefoisles débats sur les enjeuxn’ontpasnonplusrévéléune ligne de fracture
significative,sanspositionstrèstranchéesmêmesilesparticipantsàcegroupen’avaientpas
tousdespointsdevueidentiquessurlamanièredontlesfédérationsdoiventévoluer,surlesport
professionnelousurlanécessitépourl’Étatdemaîtrisersesdépenses.Maislesoppositionsontété
plussuggéréesqueclairementexprimées,àl’exceptiond’unoudeuxéchanges,cequin’apasfait
ressortirbeaucouplesdivergences.
C’est probablement le caractère particulier du thème de réflexion, -large et transversal, et
impossibleàappréhenderautourd’uneoudeuxproblématiques-quiaconduitchacunà s’exprimer
dans son domaine de prédilection et à se montrer réservé sur les autres sujets.Enoutrele
contexteparticulierdesortied’unecrisefinancièreaconduitlesparticipantsàmontrerunegrande
prudencesurlesquestionsdefinancementetsurleurimputation,cequiexpliquel’absencede
préconisationsmanifestementcoûteusesetaussilefaitqu’uncertainnombredespréconisations
s’apparententplutôtàdesorientationsquinécessiteraientdestravauxcomplémentairespour
déterminerlesmodalitésdemiseenœuvre.
C’estpourcetteraisonqu’ilestapparusouhaitable,avantdetraiterdelaquestiondesenjeux,de
formulerunensembledeconstats(élémentsd’étatdeslieuxetdediagnostic).Lessixconstats
principauxdéveloppésci-aprèsdécoulentducontenudesinterventionsdesmembresdugroupe.
Cesargumentationsontpuparfoisêtrecomplétéesetenrichiespardesélémentsapportéslorsdes
auditions.

1. LES CONSTATS
Constatn°1:L’économiedusportreprésenteunchamptrèslargeetsaconnaissanceresteen
Franceassezsommaire.
Constatn°2:L’adaptationdesmodèleséconomiquesfaitaujourd’huidébat.
Constatn°3:Lamutualisationestaucentredenombreuxprojets.
Constatn°4:Lesportprofessionnelestàlarecherchedenouvellesvoies.
Constatn°5:L’engagementdesentreprisesn’estpasévidentetrestetrèsciblé.
Constatn°6:Lerôledel’Étatdemeureprimordialpourmaintenirleséquilibres.
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1.1. L
 ’économie du sport occupe un champ très large et sa connaissance en
France reste assez sommaire
1.1.1. Un champ très large si l’on prend en compte la valeur économique et sociale du sport
Autour du concept « d’économie du sport » peuvent être rassemblés plusieurs types d’offres de
services, de matériels et d’équipements qui constituent une nébuleuse et pose le problème du
périmètre pertinent pour la réflexion. On peut distinguer notamment :
• Offre de pratiques pour divers publics (associative ou commerciale).
• Offre de spectacles sportifs (en stade, salle ou plein air et à la télévision).
• Offre de matériels et d’équipements sportifs (pour les clubs, les salles privées et les
particuliers).
• Offre d’emplois (pour les éducateurs sportifs, et pour ceux qui produisent les différentes
offres -pratiques, spectacles, matériels-).
• Offre de terrains de sports (stades, salles) pour les clubs et les communes (ou regroupements).
Par ailleurs l’activité sportive induit tout un ensemble d’activités périphériques créatrices
d’emplois dans la production (bâtiment, travaux publics, bateaux, divers matériels d’équipements
sportifs) dans les services (médias, hôtellerie, restauration, transports) ; ces domaines connaissent
de fortes pointes à l’occasion de l’organisation de grandes compétitions internationales. Ces activités
économiques créatrices d’emplois sont par conséquent sensibles au dynamisme de l’économie du
sport et aux décisions politiques prises pour la stimuler.
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Il faut enfin souligner que l’économie du sport est caractérisée par un fort décalage entre les
chiffres recensés pour mesurer le coût d’acquisition des produits ou des services sportifs et la
valeur réelle – et non chiffrée – de l’ensemble de ses contributions. Cet écart s’explique par deux
phénomènes :
• le bénévolat ;
• l’impact de la pratique sportive sur d’autres politiques et d’autres comptes financiers sur
lesquels elle agit comme réducteur de dépenses (ex. de la santé en particulier).
Une partie des acteurs de cette offre est rémunérée (notamment l’encadrement sportif et ce qui
ressort d’activités d’entreprises) ; une autre reste bénévole dans la continuité de la tradition du
fonctionnement de la vie associative.
Cette activité bénévole est loin d’être négligeable car elle représente une part importante de la
contribution à la production de l’offre d’accueil et d’accompagnement des activités sportives.
Les activités des bénévoles n’étant pas source de dépenses pour les clubs, elles ne sont pas
incluses dans le prix de la prestation payé par le bénéficiaire, ce qui jusqu’ici a constitué un facteur
très positif d’attractivité, le faible coût autorisant la pratique du plus grand nombre. Aujourd’hui
les associations connaissent un important processus de professionnalisation qui concerne en
particulier l’encadrement technique des activités. Cette professionnalisation a un coût -que les
subventions prennent partiellement en charge, ce qui maintient la différence avec les entreprises
commerciales- mais elle n’épuise pas totalement le modèle fondé sur le bénévolat.
Au total la masse financière correspondant à ces activités bénévoles reste très substantielle même
s’il est difficile de trouver un accord sur les modes de calculs. Elle pourrait s’ajouter aux ressources
chiffrées de la production du service sportif pour en mesurer la valeur réelle mais cette valorisation
n’étant que fictive, on ne trouverait pas la trace d’une masse financière réelle qui viendrait accroître
les moyens financiers des clubs et pas davantage la contrepartie correspondant à une dépense
supplémentaire des ménages.
Par ailleurs la pratique sportive exerce un fort impact par ses vertus préventives sur différents
domaines essentiels de la vie sociale (santé, éducation, cohésion sociale) sans que cette évidence
donne lieu à une véritable reconnaissance et encore moins à des chiffrages. Or il est manifeste
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quelorsquel’undecessecteursconnaîtdesfaiblesses,ladégradationquiletoucheoccasionne
delourdesdépensespourlesfinancesdel’Étatetdesrégimesdesécuritésociale,sanscommune
mesureaveccequecoûteraituninvestissementsupplémentairedanslespolitiquesdeprévention.
Ces débats traversent depuis longtemps toutes les réflexions sur l’économie du sport mais
deviennent de plus en plus cruciaux dans un contexte de rationalisation du financement des
politiquespubliquesoùl’onchercheàoptimiserl’effet«levier».
Cesréflexionsplaidentpourlacréation d’un compte satellite du sport,idéeancienne,revenuesur
ledevantdelascènedepuisqueBruxelless’estsaisidudossieretincitelesÉtatsvialeursinstituts
statistiquesàharmoniserlesdonnéescollectées.Lechantierestlourdetdelonguehaleinemais
àtermeuntelcompteferaitapparaîtrequelavaleurdusportdansnotresociétéestplusgrande
quecequenousdisentleschiffresaujourd’huietqu’ilfautluireconnaîtrelacapacitéd’agirsur
dessecteursdelavieéconomiqueetsocialeaujourd’huiconsidérésisolément-notammentdansle
domainedelasanté-,encontribuantàfreinerlesdépensesdanscessecteurs.

1.1.2. La connaissance de l’économie du sport reste en France assez sommaire
Lesdocumentspréparatoiresdel’AssembléeduSportmentionnentqu’en2008,la dépense sportive
en France a atteint 33,9 milliards d’eurossoituneprogressionde2,4%envaleurparrapportà
2007;ellereprésente1,75 % du PIb.Entrelesannées2000et2008,cettedépenseaaugmentéde
39 %envaleurabsolue,cequitémoigned’unecertainedynamique.
Leschargesdecettedépensesontassuréespar:
• lesménagesàhauteurde50%(16,8milliardsd’euros),
• lescollectivitésterritorialesàhauteurde31%(10,6milliardsd’euros),
• lesentreprisesàhauteurde10%(3,3milliardsd’euros),
• l’Étatàhauteurde9%(3,2milliardsd’euros).
Onretientégalementqueles communesontengagéàelles-seules9,3milliardsdedépenses
sportives,soitlesdeuxtiersdesdépensespubliques,quecesontles entreprisesquiconnaissent
letauxd’accroissementleplusélevédepuisceshuitdernièresannéesetqu’auseindeladépense
del’ÉtatlapartrelativeduministèredesSportsestpasséede17à24%durantlamêmepériode.
Cesdonnéeséconomiquestémoignentd’unsuividel’évolutiondesgrandesmassesfinancièresà
partirdel’identificationdequatresourcesprincipalesdepriseenchargedeladépensesportive.
Ellesfournissentlemontantdelacontributiontotale,lapartrelativedechacunedessourceset
l’évolutionsurhuitansdecesdonnées.Dansunexercicedelonguehaleineilauraitfalluseposer
toutunensembledequestionsàpartirdecesdonnées,tellesquelesstratégiesdedépensesdes
acteurs,leursmargespossiblespourl’action,l’existenceounonderelationoudecoopérationentre
eux,lacentralisationoul’éclatementdescentresdedécisions,lanaturedeleursrelationsavec
lemouvementsportif,etc.Certainesdecesquestionssontapparuesdanslesdébatssousdes
formulationsdifférentesàpartirdeproblèmesconcrets.
Lesquatresourcesdefinancementprésentéesne se situent pas sur un même plan:eneffetÉtat,
collectivitéslocalesetentreprisescontribuentd’abordàlaconstitutiond’une offrequiestassurée
pourl’essentielpar les clubs sportifs,sachantqueles ménages eux représentent la demande.On
constatedoncquelesménagesquisontlesconsommateursdesproduitssportifsnesontpasles
seulsàcontribuer(50%)puisqueÉtatetcollectivitésterritorialesfinancentglobalement40%(soit
lapartdescontribuables)tandisquelesentreprisesfinancentsurtoutlespectaclesportifquiest
pourellesunsupportcommercial,ycomprisvialesdroitsdetélévision.
Enconséquence,leconstatquelapartdesménagesestprépondéranten’estpassurprenant
puisqu’en économie de marché,c’estenprincipelebénéficiaire de la prestation qui la paie.Cette
partestd’ailleurssupérieuredanslaplupartdespayseuropéens.Lasingularitéporteraitplutôtsur
la part des contribuables,dontondéduitqu’ilssontsollicités,parl’intermédiairedesbudgetsdes
Collectivitésterritorialesetdel’État.
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La justification de la sollicitation des contribuables réside dans le fait que l’activité sportive est
coûteuse et qu’une part au moins de cette activité relève de politiques publiques constantes :
c’est par exemple le cas des rémunérations des professeurs d’éducation physique et sportive de
l’Éducation nationale, c’est la prise en charge des sportifs de haut niveau qui participent aux grandes
compétitions internationales, ce sont les politiques publiques nationales ou territoriales qui visent
à promouvoir la pratique de publics défavorisés, ce sont les équipements sportifs qui résultent
quasiment tous d’initiatives des collectivités publiques à quelques exception près.
Dire que l’activité sportive est coûteuse et que son financement pose parfois problème ne
contredit pas pour autant l’affirmation que son apport à la société française est considérable et
probablement très supérieur à son coût.
L’une des questions qui se pose dans le cadre de cette réflexion, c’est de savoir comment les lignes
pourraient bouger entre part des financements publics et part de financements privés - sans
que les acteurs publics renoncent à leurs prérogatives - de sorte que les contraintes qui pèsent
aujourd’hui sur les finances publiques n’aient pas de conséquences néfastes pour le développement
du sport. Cette évolution supposerait une contribution plus importante des ménages mais aussi des
entreprises, notamment celles qui par leurs activités ont intérêt au développement du sport.
Il y a derrière cette formulation simple un enjeu considérable, notamment pour les collectivités
territoriales qui sont conscientes des limites de l’accroissement de la fiscalité locale. De telles
hypothèses sont soumises à des conditions particulières qui seront développées ci-après.

1.1.3. Le projet du compte satellite du sport
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L’idée de globaliser les données économiques concernant les activités sportives n’est pas très
récente. C’est en France que l’on conçoit pour la première fois un « compte satellite du sport » dans
une thèse de doctorat (Chantal MALENFANT-DAURIAC en 1977) qui date d’une époque où le sport
devient un réel enjeu économique et un objet d’études pour des universitaires. Toutefois les espoirs
nés de cette période n’ont pas débouché sur une réalisation effective d’un compte satellite du sport,
projet régulièrement soutenu par la France dans les instances européennes, même si l’Allemagne
est désormais leader sur ce projet, mais aujourd’hui encore au stade d’ébauche puisque huit pays
seulement (sur vingt sept concernés) se sont engagés à réaliser leur part nationale. Les difficultés
de conception d’un projet devenu européen tiennent à la fois à l’accord sur sa conception et son
périmètre, à la grande hétérogénéité des méthodes des divers instituts statistiques européens et
au coût des travaux.
Elles résultent également de la nécessité d’aboutir à un accord qui conduise à un transfert
automatique des données par chacun des pays sur le compte européen.
La question du périmètre est importante pour la France qui souhaite notamment pouvoir intégrer
l’apport économique du bénévolat, ce qui ne fait pas consensus. De même, la préoccupation
récente dans des travaux de ce type de prendre en compte des dimensions qualitatives telles que la
contribution au sport à la santé mais aussi au bien-être, voire au bonheur des individus, ne figure
pas dans les tableaux d’analyse qui ont été conçus jusqu’ici. Or plusieurs intervenants du groupe
ont souligné qu’il y avait là un enjeu de reconnaissance fondamentale des vertus du sport, qui par
parenthèse justifie déjà la forte implication dans son financement des collectivités publiques que
ces intervenants jugent peut être insuffisante.
La question de l’harmonisation des approches des instituts statistiques est clairement perçue à
Bruxelles comme un enjeu central pour mieux prendre la mesure de l’économie du sport à l’échelle
européenne et d’exploiter ces données afin d’élaborer des politiques européennes qui soient les
plus favorables au développement des pratiques sportives.
Aujourd’hui le projet est un peu bloqué à Bruxelles en raison d’une implication insuffisante des
pays qui peut s’expliquer par la crainte du coût de l’opération. S’ajoute à cet élément le temps
d’élaboration d’un compte national évalué actuellement à 5 ans (sauf à investir davantage encore
dans les travaux) ce qui représente un temps trop long pour les décideurs politiques.
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Dèslorsseposelaquestiondesavoirs’ilneconviendraitpas,pouréchapperaudébatsurle
toutourien,deproposerundispositifintermédiairevisantàrechercher quelques indicateurs
essentielsquipermettraientd’apporterunéclairageutile-maisincomplet-auxdiversdécideurs.
Cetteorientationméritetoutefoisd’êtrebienmesuréecareninvestissantdansunedémarche
intermédiaireonpourraitparvoiedeconséquencerepousserladatedelancementdestravauxsur
lecomptesatellitelui-même.

1.1.4. Quelques universitaires seulement et peu de travaux de recherche dans ce secteur
L’implicationdansl’économiedusportaétéjusqu’icilefaitdequelquesuniversitairesquiontdonné
àladisciplineseslettresdenoblessemaisn’ontpassuscitéunegrandeémulation.Certainsont
travailléenliaisonavecleministèredelaJeunesseetdesSportscommecefutlecasen 1990pour
piloterune enquête sur le financement du sportquiallaitcréerlecadrederéférencedesfuturs
travauxrecensantlessourcesdefinancementetleurutilisationparlesacteursdusport.Cecadre
aétéàl’originedenombreusesétudescomplémentairesquiontpermisdemieuxconnaîtreles
évolutionsetdemieuxcernerlesstratégiesdesacteurs.
En1995unevasteenquêteamobilisé,sousl’égideduministèrechargédesSports,descompétences
d’agentsduministère,duCNOSFetd’universitaires,permettantdemieuxconnaîtrelesdifférents
typesd’emploisgénérésparl’activitésportiveetparsonéconomie.Cestravauxontpermisde
préparerleschantiersquiontsuivi:les«schémasdesservicescollectifsdusport»danslecadre
delapolitiqued’aménagementduterritoire,puisleplan«sport-emploi»quiacontribuéàétendre
laprofessionnalisationdel’encadrementdumondeassociatif.
En2005,ladémarcheditede« recensement des équipements sportifs »–désormaisinscrite
danslesmissionsdesdirectionsrégionalesdelajeunesse,dessportsetdelacohésionsociale
(DRJSCS)–apermisdedisposerprogressivementd’informationsbeaucoupplusprécisessurla
réalitéduparcd’équipementssportifsdontlaFrancedisposait,régionparrégion.Lefruitdece
recensementafournidesdonnéesindispensablesàl’élaborationdeplanscohérentspourmieux
répartir et cibler les efforts financiers de l’Étatenmatièred’investissement.
Acontrariolamesuredes retombées économiques des événements sportifsnefaitpasl’objet
d’uninvestissementsuffisant.Ilsemblequel’Étatneprennepasgrandrisquelorsqu’ilmobilise
desfondspublicspourpermettrelatenuedegrandescompétitionsinternationalesconcernant
des disciplines comme le football ou le rugby mais il est en peine de chiffrer avec précision
l’ensembledesretombées.Lorsquelescompétitionsconcernentdesdisciplinesmoinsmédiatiques
l’importanced’un chiffrage plus précis devient nécessairenonseulementpourl’Étatmaisaussi
pourlescollectivitésterritorialesquipeuventêtredirectementconcernées.Cette insuffisance de
la connaissance fragilise les projets et peut dissuader les décideurs.
Il faut souligner également que les entreprises, même lorsqu’elles disposent d’un outillage
sophistiquéd’aideàladécisiondanslechampdeleurmétier,sontlaplupartdutempsdans
l’incapacitédemesureravecprécisionl’impactdesopérationsdefinancementqu’ellesconduisent
enfaveurdusport,comptetenudelacomplexitédel’exerciceetdelanécessitéqu’ilyauraitày
investirdesmoyensparticuliers.
Cesquelquesexemplessoulignentl’importancedelaconnaissanceduchampd’interventioncomme
conditionessentielleàlamiseenœuvredel’actionpubliquecommedesinvestissementsprivés.Or
cetteconnaissanceresteaujourd’huiinsuffisantefauted’intérêtpourlechampdusportdelapart
desétudiantséconomistesquisetraduitparunnombrelimitédethèsesetdetravaux.
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1.1.5. Il existe peu d’études sur l’impact du sport sur la santé et d’autres secteurs
Cette insuffisance des travaux fait particulièrement défaut lorsqu’il s’agit de mesurer l’impact du
sport sur la santé des français, l’intégration des populations immigrées ou la cohésion sociale.
Dans tous ces domaines l’ensemble des participants au groupe « économie et finances » font part
de leur conviction absolue de ce que le sport joue un rôle très important, mais déplorent manquer
d’études et d’outils pour l’objectiver de manière incontestable. Beaucoup d’entre eux voient là un
obstacle majeur à la prise de conscience collective des gouvernants et des élus de ce qu’investir
dans le sport apporte toujours un retour très positif.
Or cette conviction partagée par des acteurs impliqués dans le sport et qui en ont fait l’expérience
ne peut se propager dans d’autres cercles faute de travaux d’envergure, limitant les initiatives qui
pourraient être prises en ce domaine.
Des avancées semblent se produire dans le champ médical autour de thèmes tels que la lutte contre
l’obésité et la prévention de la dépendance. Le sport est mieux reconnu comme facteur préventif
décisif mais sans que le lien entre sport et santé soit reconnu de manière incontestable comme ce
peut être le cas par exemple dans les pays du nord de l’Europe. Or un encouragement systématique
à la pratique sportive par le milieu médical aurait des conséquences importantes à la fois sur le
développement des pratiques et sur la santé des français.
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Il est caractéristique que l’une des premières demandes des participants au groupe 5 de l’assemblée
du sport soit de disposer de données fiables sur tous ces aspects qui se situent selon les intervenants
soit à la périphérie du sport soit en plein cœur. Comme toutes les instances consultatives appelées
à participer à des débats et à produire des avis l’assemblée du sport réclamera des ressources en
informations égales à celles dont dispose l’administration et demandera certainement beaucoup
plus que ce que celle-ci est en mesure de fournir à l’heure actuelle.
Il est significatif de constater que plusieurs intervenants, un universitaire mais aussi le représentant
du ministère de la Culture et la représentante de la Datar ont tous souligné l’insuffisance de la
connaissance, et donc de la recherche, dans le domaine de l’économie du sport et supposé qu’il y
avait là un frein au soutien de l’État à certaines initiatives.
La production de tels travaux et des informations qui en résulteraient devient indispensable
pour l’État et les collectivités publiques qui doivent s’entourer de nombreuses précautions avant
d’engager des fonds publics ou d’agir sur l’environnement mais aussi pour les fédérations sportives
qui pourraient ainsi mieux orienter leurs politiques et pour les entreprises qui sont partie prenantes
de nombreux projets. Ces éléments seront aussi rapidement indispensables à l’Assemblée du
sport qui souhaitera que l’ensemble des acteurs puissent disposer d’un véritable éclairage pour se
prononcer en connaissance de cause.

1.2. L’adaptation des modèles économiques aux enjeux actuels fait débat
1.2.1. Les disciplines sportives n’ont pas toutes le même modèle économique
Certaines fédérations s’appuient principalement sur les recettes produites par les licences et les
subventions de l’État pour financer l’activité de leurs disciplines. Elles ne bénéficient pas de droits
de télévision, les recettes au guichet sont limitées en dehors de quelques événements et leurs
recettes publicitaires ne constituent qu’une source complémentaire qui d’ailleurs peut fluctuer
annuellement avec l’existence ou non de manifestations de portée internationale.
On trouve dans cette catégorie la majorité des fédérations olympiques qui doivent consacrer une
part importante de leur budget au sport de haut niveau et peinent à financer leur politique fédérale.
Or c’est dans ce secteur qu’un plus large public attend des initiatives et des efforts d’adaptation vers
de nouvelles catégories de pratiquants.
De même le manque de moyens de la politique fédérale empêche la fédération de jouer pleinement
son rôle vis-à-vis des ligues et des comités départementaux.
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Lesfédérationsontbesoinpouroccuperpleinementleurplaceenhautdelapyramidesportive
d’apporterclairementdes prestations de qualité pour leurs adhérents,unevéritableplus-value
quidécouledeleurrôlefédérateuretquijustifielaperceptionduprixdelalicence.
Cesrestrictionsdemoyensnefacilitentdoncpasl’ouverturedecesfédérationsàd’autrespublics
quipourraitêtresourcedenouvellesrecettes.
Ceschémaestsansdouteréducteurcarchaquefédérationasonhistoireetsespointsforts.
Certaines conservent un équilibre grâce à une forte identité du niveau fédéral et un pilotage
fédéraldynamiqueetprofessionnel.D’autrespeinentàseprocurerdesrecettespropresetmême
àpréserverlapartquiétaitlaleur.Ellesrecherchentalorsunsoutienaccrudel’État.Lesétudes
réaliséesparladirectiondesSportsmettentbienenévidenceàlafoisunefortedépendancefédérale
vis-à-visdesaidesdel’État,lefaibleapportdupartenariatquiestenmoyennedel’ordrede3à4%
desrecettesetlasituationfinancièrepréoccupantedecertainesfédérationsolympiques.
Les clubs de ces fédérations vivent de subventions locales et de cotisations dont ils ajustent
généralementlemontantàl’objectifdecompenserleursdépenses.

1.2.2. Un modèle qui reste ancré dans la tradition des associations sportives
Silagestiondeslicencesvaried’unefédérationàl’autre,onpeutconsidérerquel’essentiel des
enjeux de financement se situe au niveau des cotisationsdemandéesparlesclubsautitredu
paiementdelaprestationsportive.Orcesrecettesgénéréesparlescotisationsdesclubsnesontpas
laplupartdutempslerésultatd’uncalculéconomiquefondésurlecoûtderevientdelaprestation
maissurlesoucid’équilibrerlescomptesdanslesquelsfigurentlemontantdessubventions
verséesparlescollectivités.
Ce type de gestion pouvait s’entendre lorsque les activités sportives étaient encadrées
essentiellementpardesbénévolesmaiss’expliquemoinsdanslecadred’uneprofessionnalisation
accruedeséducateurssportifs.
Si les entreprises qui prennent une place croissante dans l’offre de prestations sportives ont
nécessairement ajusté leur tarif au coût que représente l’ensemble de leurs charges, les
associationssportivesquiontlongtempsfonctionnéavecunrégimedegratuitépourlesinstallations,
desubventionsoud’emploisdebénévolespourl’encadrementmaintiennentdesmontantsde
cotisationstrèsmodestessionlesrapporteausecteurcommercialouàd’autressecteursd’activité
commelaculture.
Ilsemblebienquecemodèlefondéenpremierlieusurl’espritassociatif,lapluslargeaccession
possibledesjeunesàlapratiquedusport,quielle-mêmeinduitlagratuitéoulafaibleparticipation
financière,maisaussiparconséquentsuruneimportante contribution des collectivités publiques,
nesoitplusenmesured’assurerledéveloppementdusport.
La dépendance de ce modèle à l’égard de la subventionetd’unsecteurpublicquiestdésormais
dansl’incapacitédeconsacrerdavantagedemoyensausportconstitueunelimiteimportanteet
contraintàrechercherd’autresmécanismesdefinancementdesactivitéssportives.
Ilfautdonctoutàlafoisrenforcerl’incitationàpratiqueretsolliciterdavantagelepratiquant
consommateur,c’est-à-direfaire payer la prestation sportive à un prix qui soit plus en rapport
avec ce qu’elle coûte effectivement,doncunprixplusélevésauf pour les publics défavorisésnon
solvablesquinedoiventpasêtreexclusdelapratique.
Cette évolution suppose une réflexion du même type que celle conduite par des entreprises
publiquesquiontdûrehausserleurstarifspourinvestir,toutenconduisantparallèlement
une politique « sociale » vis-à-vis de certains publics. Il faut naturellement qu’il y ait une
corrélationentrelaqualitédel’offre,c’est-à-direcelledel’accueiletdesinstallationsmaisausside
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l’encadrement, et du prix de la prestation assurée. Cette évolution ne peut donc se faire en un jour,
lorsque des installations vétustes subsistent ou que l’encadrement professionnel reste insuffisant.
Au plan général on doit constater le dépérissement progressif d’un modèle dont l’optimum est
la gratuité pour tous les utilisateurs, charge aux contribuables –via les subventions des diverses
collectivités- d’assurer la partie à financer (les installations principalement) sachant qu’une bonne
part des services et de l’encadrement était assurée par des bénévoles.
Ce dépérissement fragilise le développement du sport alors que l’émergence d’un autre modèle
n’est encore que marginale et pourrait être encouragée.

1.2.3. Un modèle émergent inspiré des principes de la gestion publique
Dans ce modèle naissant, les publics solvables doivent payer la prestation à son juste prix, c’est-àdire en prenant en compte le montant réel des charges. Cet apport supplémentaire des « ménages »
au financement du sport doit permettre de réduire les aides publiques, ce qui semble s’inscrire
dans une tendance assez lourde de la société, soit de les réorienter vers l’investissement pour
améliorer l’accueil et les installations. Les clubs peuvent aussi utiliser les recettes supplémentaires
pour recruter un cadre professionnel et négocier au moins une dégressivité dans le retrait des
subventions. Ces efforts d’amélioration de l’offre devraient permettre d’attirer un plus large public
y compris des « séniors » qui constituent en moyenne la population la plus aisée. Ce modèle
doit aboutir à un accroissement de l’activité de l’association avec en contrepartie une nécessaire
segmentation des publics.
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Il ne s’agit là naturellement que d’un schéma qui pourrait progressivement se mettre en œuvre dans
un certain nombre de disciplines sachant toutefois que d’autres éprouveront des difficultés soit en
raison de la nature même de la pratique, soit parce qu’elles se montreront réfractaires à l’évolution ;
ces dernières devront toutefois être conscientes que ce faisant elles prendraient des risques pour
l’avenir.
Les évolutions sociologiques de ces dernières années ont fait ressortir que la pratique sportive n’est
plus l’apanage d’un public jeune, et que lorsque ce public est jeune il n’est pas nécessairement
dépourvu de toute ressource comme en témoigne ses habitudes de consommation. Le souci de la
santé et de l’entretien du corps qui s’est déjà manifesté dans les populations de 45 à 60 ans devrait
s’étendre progressivement à des publics potentiels plus âgés encore avec l’encouragement des
pouvoirs public et du corps médical pour lutter contre les risques de dépendance.
Ces nouveaux publics disposent de ressources financières plus importantes qui leur permettent
souvent d’accéder à des prestations culturelles, touristiques ou hôtelières qu’ils paient à des prix
relativement élevés. Certains d’entre eux pratiquent des activités physiques dans des structures
commerciales à des tarifs qui ne les dissuadent pas d’y adhérer.
Dans le contexte d’une recherche de diversification des ressources des activités sportives ces
publics ont la capacité d’apporter leur contribution financière, jusqu’ici peu sollicitée, dès lors que
le mouvement sportif sera prêt à adapter son offre de pratiques en qualité (accueil, équipement,
encadrement) mais aussi en fonction des particularités et des attentes de ces nouveaux publics.
Cet investissement financier dans la pratique sportive pour les publics âgés peut représenter une
économie substantielle pour les dépenses de santé, largement socialisées et en accroissement
continu pour cette tranche de population.
C’est ainsi qu’un passage progressif d’un modèle profondément marqué par le bénévolat et
l’apport financier des collectivités publiques pour réduire le coût de la pratique vers un modèle
marqué par une gestion plus rationnelle et plus rigoureuse pourrait être envisagé.
Les inconvénients majeurs du modèle questionné sont manifestes car il aboutit à un décrochage de
la valeur de la prestation sportive par rapport à ses concurrentes (culturelles, touristiques), n’inclut
pas suffisamment le critère de qualité (encadrement, installation) et ne procure pas les moyens de
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participeràlarénovationetàl’entretiendeséquipementssportifstroplongtempsnégligésdans
lepays.L’imaged’unpratiquantsportifjeune,d’originemodesteetnonsolvablen’estpastoujours
conformeauprofildeconsommateurquis’estdessinéniàladiversitédesprofilsdespublicsqui
constituentlademandeaujourd’hui.
Ceconstatn’impliquenullementdenégligerlasituationdelafractiondelapopulationquidispose
detrèspeudemoyens,maisd’inverserlalogique:laprestationsportive,lorsqu’elleestdequalité,
doitêtrepayéeàsonprix:c’estleprincipegénéral;destarifsaurabaispeuventêtreconsentisavec
justificationsderevenus:cesontdesexceptions.
Cetteévolutionpeuts’envisagerenétroiteliaisonaveclescollectivités–communesaupremier
chef–quisubventionnentlesclubs,etsollicitentdonclescontribuables,ets’interrogentbeaucoup
surlabonnepositionducurseur(fairepayerdavantagel’usageroulecontribuable?)etsurles
conditionsfaitesauxpopulationspeusolvables.Unetarificationmoyenneplusélevéepermettrait
peutêtrededégagerdesrecettessupplémentairespourlesclubs,danscertainesdisciplinesau
moins,etdefournirdesressourcespourlerecrutementd’unéducateursportifoupourlarénovation
desinstallationsquisontaussilesconditionsd’uneélévationdestarifs.Lescontributionsrespectives
desclubsetdescollectivitésàcesinvestissementspourraientdonnerlieuàdesnégociations
locales.

1.2.4. Les aides publiques, juste contrepartie du rôle social joué par le sport.
Larecherchedenouveauxmodesdefinancement,notammentenfaisantpayerauconsommateur
lejusteprixdelapratiquesportivepourdévelopperdenouvellesressourcespourlesassociations
sportives,n’estpasantinomiqueaveclemaintiendesaidespubliquesàleurniveauactuel.
Lesportjoueunrôlesocial.Ceconstatestunanimementpartagé.Laparticipationdesfinancements
publicsaudéveloppementdesactivitéssportivesconstitueleplussouventlajustecontrepartieàla
missiond’intérêtgénéralauxquelleslesassociationsparticipent.
Aussi, l’évolution du modèle ne doit pas être simplement dictée par un système de vases
communiquant.Silesassociationstravaillentàlarecherchedenouvellesressources,c’estpour
financer de nouveaux projets et améliorer les conditions d’accueil. S’il s’agit simplement de
compenserlabaissedesaidespubliques,lerisqueseraitpourlesassociationsderechercher
simplement la satisfaction du client solvable au détriment de toutes les actions sociales et
éducativesactuellementmenées.
Enconclusion,s’ilconvientdefaireévoluerlesystèmeenpermettantauxassociationsdefaire
payerlejusteprixdelapratiqueauxpratiquants,lesaidespubliquesdoiventêtremaintenuespour
soutenirlespolitiquessocialesetd’intégrationquisontconduitesparlemouvementsportiffrançais.
Parallèlementàcesévolutionsonvoitapparaîtredenouvellesapprochesdegestionetd’organisation
quiserapprochentparfoisd’unmodèleéconomiqueauseindumouvementsportif.Celles-cisont
inspiréesd’unsoucidemutualisationdemoyensquifaitéchod’ailleursàlamodernisationdes
administrationsdel’Étatetquipourraittrouverdesapplicationsdansdifférentsdomaines.
L’objectifn’estpluscettefois(oucettefoisseulement)detrouverdenouvellesrecettesmaisde
mieux dépenser en recherchant l’optimisationnonseulementdanslecourttermemaisaussidans
lelongterme.

1.3. La mutualisation est au centre de nombreux projets
Ontrouvel’illustrationdecettedémarchedansle projet de la fédération française de judoqui
envisagelamutualisationdesfonctionsdites«support»etquiestleplusintégrateurpuisqu’il
vajusqu’àpréconiserune réécriture des statuts des fédérationspouryintroduirelanotionde
«mutuelle».
ParailleursleCNOSF,danslecadredesafonctiondefédérateurdumouvementsportif,aengagé
unprocessusvisantàmutualiser,aveclesfédérations,différentsservicesetprestationsainsi
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qu’à proposer, au travers d’un site extranet, une large plate-forme d’informations et d’échanges
d’expériences et de connaissances.
De même le CNOSF milite fortement pour que les fédérations qui ne bénéficient aujourd’hui
d’aucune exposition télévisuelle, ce qui entrave leur développement, puissent accéder à la télévision
à travers le projet de chaîne sportive sur la TNT gratuite conçu pour toutes ces fédérations qui ne
revendiqueraient le versement d’aucuns droits.
On peut également citer le projet commun aux trois fédérations de squash, de bowling et de billard
qui est inspiré du souci de disposer d’un équipement commun de grande envergure. Cet espace
permettrait d’accueillir les sièges fédéraux, les centres de formation fédéraux, comporterait une
salle pour l’accueil des grands événements des trois disciplines et des lieux de pratiques pouvant
faire l’objet d’une exploitation commerciale. La conception de ce projet n’est évidemment possible
que par le regroupement des moyens car aucune des trois fédérations ne pourrait financer ellemême une semblable réalisation.
Ce projet de fédérations qui regroupent en majorité des clubs « privés » n’est pas seulement inspiré
du souci de réduire les dépenses mais tout autant d’optimiser le choix d’investissement pour
améliorer les prestations et le confort des pratiquants dans la perspective de nouvelles recettes.
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Ces diverses propositions ont en commun d’émaner du mouvement sportif lui-même convaincu que
l’éparpillement de ses moyens au sein d’un grand nombre de fédérations toutes soucieuses de
conserver l’autonomie que leur confère leur statut peut constituer un obstacle dans un contexte
où les entreprises (depuis longtemps) et les administrations – désormais – ont expérimenté les
délégations de gestion ou les centres de services partagés qui distinguent bien ce qui ressort d’une
prestation externalisée, neutre dans ses effets, des circuits de décision managériaux ou politiques.
S’agissant des équipements sportifs plusieurs constats sont effectués qui déterminent un
nouveau type d’approche :
• les grands projets d’équipement (type grands stades) qui bénéficient d’un apport financier
important des grands groupes du bâtiment ne peuvent servir de référence pour le
financement des installations sportives dans des villes moyennes. Ces équipements qui
sont en effet des lieux de pratiques et des salles de spectacle à grandes capacité d’accueil
peuvent générer de fortes recettes et constitue en outre une vitrine pour ces groupes désireux
de remporter d’autres marchés dans la proximité géographique.
• la part de financement public dans la construction d’équipements sportifs restera
prépondérante, ce qui nécessitera un dialogue entre élus et mouvement sportif. Le rôle du
CNDS demeurera très important pour donner son appui à certaines réalisations.
• le maintien de la clause de compétence générale pour le champ sportif apparaît comme un
acquis essentiel de la réforme récente car il maintient la possibilité de cofinancements qui
est indispensable notamment pour les financements d’équipements.
• beaucoup d’équipements conçus au bénéfice d’une seule discipline restent partiellement
inutilisés alors que les coûts d’entretiens sont élevés et que beaucoup de demandes ne
peuvent être satisfaites
• beaucoup de ces équipements ont été conçus sans intégrer les besoins légitimes d’accueil et
de convivialité et n’ont d’utilisation que strictement fonctionnelle.
• on constate également la fermeture pendant tous les congés scolaires d’équipements qui
pourraient être ouverts aux jeunes qui ne sont pas partis en vacances.
Il résulte de ces constats que la conception des nouveaux projets doit donner lieu au préalable
à des dialogues avec l’ensemble des partenaires concernés et s’inscrire dans une démarche
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collectivevisantàmutualiserautantquefairesepeutlesbénéficesdecesopérations.Elledoitfaire
l’objetd’étudesbeaucouppluspousséessurladestinationdel’ouvrage,surlesestimationsdeson
occupationenrecherchantàlafoislespossibilitésdepartageentredisciplinesetlespossibles
synergies avec des espaces d’accueil(cafétéria,restaurant,voireautrescommerces).
Tantôtcesontleséluslocauxetlesdirigeantssportifsdesdisciplinesconcernéesquidevronten
débattre.Tantôtilfaudraincluredespartenairesprivésdanscesdiscussionsnotamments’ils
souhaitentprendreunepartactivedanslagestiondufonctionnement.
Touscesélémentstouchantàlarentabilitédel’équipementaussibiendanslaphasedeconstruction
quedanslaphasefonctionnelledoiventêtreappréhendésdès la conception,desortequel’ensemble
desobjectifsdesutilisateursconcernéspuissentêtreatteintsetquelaparticipationfinancièrede
chacundesacteurssoitprévisible.Danslecasdeconcessiondelagestionàunpartenaireprivéil
appartiendraàlacollectivitépubliqueconcédantedel’équipement,deréserverdesplageshoraires
auxclubssportifsconcernésdelacommunesansmettreenpérill’équilibrefinancierdel’opération.
Ilestintéressantdeconstaterquelesecteurdelacultureaboutitàdesanalysesetdesconclusions
assezprochesetqu’uneapproche commune entre sport et culturepourconcevoirdeséquipements
assezlourdsdetype«palaisdessports»et«zénith»présenteraitbeaucoupd’intérêtpourles
utilisateursdecesespacesmaisaussipourlesfinancespubliques.
Cesévolutionsquitémoignentd’uneévolutiondesmentalitésmontrentbienqu’ilexistedesmarges
de manœuvre, à budget constant,pourmainteniruncertainniveaud’investissementetprocéderà
larénovationprogressiveduparcdeséquipementssportifs.
Ces initiatives appliquées au secteur des équipements rejoignent d’ailleurs celles qui ont été
prisesparleministèrechargédesSportsetlemouvementsportifdansledomainedeséducateurs
sportifsilyadéjàunevingtained’années.Lesdispositifs«profession-sport»puis«groupement
d’employeurs»ontpermisdestructurer progressivement l’offre d’emplois sportifsenfaisant
financerunemploiàtempspleinparplusieursclubsquin’avaientseulsquedesbesoinshoraires
limités(oudescapacitésfinancièreslimitées).
Lemodèlequis’esquissetenddoncàrompre progressivement avec l’isolementqueressentent
lespetitesstructures,clubsoufédérations,dèslorsqu’ellessontconfrontéesàdesobligationsou
deschoixstratégiquesquisontceuxd’uneentreprise.Cemouvements’estdéjàdessinéavecles
collectivitésterritoriales,aveclesservicesdel’Étatetinspiredésormaisunepartiedumouvement
sportif qui est convaincue que la mutualisation peut représenter pour lui une chance de se
renforcer et de se professionnaliser davantage.

1.4. Le sport professionnel est à la recherche de nouvelles voies.
Laplupartdesréférencesmentionnéesdanscedébatsontempruntéesaufootballcarcesont
ellesquiontillustrélemieuxladifficultéàconcilierlesrèglessportivesinternationalesetcelles
contenuesdanslesgrandsprincipesd’organisationdel’Unioneuropéenne.
L’introductiond’unsecteurprofessionnelpourlefootballenFrancedès1932adonnédel’avance
àcesportsurlesautresdisciplinespoursonorganisationetsagestion.Néanmoinslesclubs
professionnelsfrançaissontconfrontésdepuisl’origineàdesoppositionssportivesparticulièrement
difficiles avec leurs concurrents européens qui disposent de budgets souvent beaucoup plus
importantsgrâceàdescapacitésderecettesplusélevées.
Lapassionpopulairedel’Allemagne,delaGrandeBretagne,del’Italieetdel’Espagnenotamment
pourlesportetlespectaclesportifesttraditionnellementsupérieureàcequ’ilsusciteenFrance,
cequiinduitdesrecettesauguichetplusélevées,unapportdessponsorsplusimportant,des
possibilitésdemarchandisageetdesdroitsdetélévisionversésparlesinstanceseuropéennes
(UEFA notamment pour le football) qui dépendent des performances sportives des clubs, et
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également la propriété des stades pour ces clubs. En France la propriété des stades par les clubs
est exceptionnelle et ce sont les communes propriétaires qui les mettent à disposition des clubs.
Ces disparités entre pays n’empêchaient pas les nations « économiquement moyennes » en matière
sportive de se mêler aux plus riches dans les compétitions de clubs, notamment grâce à leur
politique de formation. Pour conforter les politiques de formation et préserver l’intérêt sportif des
compétitions, les instances sportives (UEFA) avaient édicté des règles qui limitaient le nombre de
joueurs étrangers pouvant figurer sur la feuille de match. La construction européenne a fait voler
ces digues en éclats.
Depuis l’application de l’arrêt BOSMAN qui a supprimé toute possibilité à l’UEFA d’introduire
des restrictions à la libre circulation des joueurs le modèle économique du sport européen est
totalement dérégulé. Les clubs les plus riches peuvent « acheter » sans restriction les meilleurs
joueurs des clubs des pays voisins, se livrant entre eux à une concurrence très inflationniste sur
les montants de transferts et sur les salaires. Dans ce contexte les clubs des pays de second rang
en termes de puissance financière -c’est le cas de la France- se sont spécialisés dans la formation
des jeunes talents avec le double objectif, sportif de faire face sportivement et de rééquilibrer les
comptes en transférant périodiquement des joueurs renommés.
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Les clubs français se sont donc trouvés engagés dans une spirale avec l’obligation de produire
constamment de nouveaux talents dont la plupart seraient placés sur le marché international. On a
pu croire un moment que le football français s’était finalement bien adapté à cette division du travail
car le retour en sélection nationale de joueurs opérant dans les plus grands clubs européens a
momentanément beaucoup servi l’équipe de France. Cette approche s’est révélée à courte vue car
le faible retour sur investissement pour les clubs formateurs a fini par fragiliser la politique de
formation, limiter la production de grands joueurs et finalement atteindre l’équipe de France.
Aujourd’hui les clubs français semblent avoir perdu un peu de leur potentiel au plus haut niveau et
la crise financière qui frappe les grands clubs européens réduit de toute façon les perspectives de
gros transferts.
La nouvelle donne semble condamner le modèle qui s’était dessiné et remettre en cause la place de
la France au sein de l’élite européenne. Les déboires de la sélection française en Afrique du sud en
2010 ont accentué les difficultés financières du football français alors que la menace d’une absence
de concurrence à l’offre de Canal+ pour les droits de télévision risque de réduire fortement leur
montant.
Par ailleurs la décision de supprimer le dispositif « Droit à l’image collective » qui permettait de
supprimer le versement des cotisations sociales sur une fraction de la rémunération des joueurs et
de les reverser aux mêmes joueurs en salaire a constitué un facteur de dépenses supplémentaires
pour les clubs qui ont maintenu les salaires ou un accroissement des écarts salariaux avec les pays
voisins s’ils les ont diminué à due concurrence.
Des intervenants ont fait observer que la décision de supprimer ce dispositif de manière précipitée,
alors que les contrats couraient jusqu’en 2012, a placé les clubs des disciplines concernées en
difficulté. Ils précisent en outre que ce dispositif n’aurait pas dû être financé sur le budget du sportce qui le rendait concurrent de financement du sport pour le plus grand nombre- et qu’il a été retiré
sans qu’aucune évaluation de son impact n’ait été faite (exemple de création d’emplois suscitées
par le DIC dans un club de handball).
Ce dispositif avait pour objectif de réduire les écarts de charges sociales pesant sur les salaires
entre la France et la plupart des pays européens qui renvoie à un sujet plus vaste d’harmonisation
des politiques sociales et fiscales au sein de l’Union européenne.
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Leslimitesdecemodèleéconomiquedufootballeuropéenpeuventêtremisesenlumièresentrois
formules:
• il faut absolument remporter une grande compétition (ou atteindre un stade avancé de
la compétition) pour avoir des recettes et notamment les droits de télévision versés par
l’UEFA ;
• pour atteindre cet objectif il faut avoir les meilleurs joueurs et donc être parmi les plus
riches ;
• la concentration des clubs riches et performants sur trois ou quatre pays conduit à la mise
à l’écart de la majorité des pays européens.
Cemodèleaboutitdonclogiquementàlaconstitutionimplicited’un « club » des richesquel’on
retrouvesystématiquementdanslesphasesfinalesdescompétitionseuropéennesdefootball.
Ceclubdesrichesestconnudepuislongtempsmaisiln’imposaitpasjusqu’icisasuprématieavec
lavigueurquiestlasienneaujourd’hui,ayantacquisgrâcenotammentauxdroitsdetélévision
européendontlemontantdépasselemilliardd’eurosàpartagerentreleséquipesaccédantaux
phasesfinalesdescompétitions,unepuissancefinancièred’uneautreampleur.
Ilsrecrutentdésormaispourdesmontantsjusqu’iciinimaginables,grâceàcesressourcesmais
aussiparcequ’ilsn’hésitentpasàs’endetter lourdement,n’étantpascontraintsparleurfédération
nationaleàéquilibrerleurcompte,la stratégie de fuite en avant étant validée implicitementpar
lesinstancessportivesetpolitiquesdecespays,cesdernièresallantjusqu’àépongerleursdettes
danscertainscas.Certainsgrandsclubsétantintégrésdansdesgroupesindustrielsauraient
même intérêt à pratiquer l’endettementdèslorsquelesdettessontdéductiblesdel’impôtsurles
sociétésdontlegroupeestredevable.(MilanA.C.)
Cespratiquesquidevrontêtredéjouéesparlamiseenœuvredésormaisprogramméedu« fairplay financier »soulignentladisparitédesstatutsdesclubseuropéensetladifficultéqu’ilyaura
àmettreenœuvrecesorientations.Ladifficultéàmesurerlecoûtdelaformation-dontlacharge
n’estpasinclusedanslemontantdesdépensesdevants’équilibreraveclesrecettes-enfournitun
bonexemple:ilexisteenFrancedesbudgetsdifférenciésquisontceuxdescentresdeformation,
maispasailleursenEuropeoùcesdépensessontfonduesdanslebudgetglobalduclub.
Toutporteàcroired’ailleursquecertainsdecesgrandsclubsquis’estimerontlésésvontfairedes
recourscontreleprojetde«fair-play»financierquipourraitavoirpourconséquenced’exclure
certainsd’entreeuxdelaliguedeschampionsetd’imposeràd’autresdescontraintessusceptibles
dediminuerleurcompétitivité.Àcetégardl’exempledelaFrancequis’estdotée,dès1990,d’une
direction nationale de contrôle de gestion (DNCg)auseindelafédérationfrançaisedefootball
disposantd’unpouvoirdesanctionetréduisantfortementlesrisquesdedérapagefinancierdoit
montrerquele respect de l’autorité des instances sportives,ycomprisdansuncontextedefort
enjeuxéconomiques,estfondamental.
L’absencederégulationeuropéenneaatteintmanifestementseslimites,carellecasseleressort
mêmedecescompétitions.Seules quelques « grandes nations » figurent encore dans les phases
finales avec plusieurs clubs les représentant, ce qui exclut les clubs champions de nombreux
pays européens.Toutefoisilsemblebienquelarecherched’unepluslargereprésentationdespays
européensdanslaliguedeschampionsseraitconfrontéeauxlimitesquefixeraientlesdiffuseurs
àdeprobablesbaissed’audiences:silestéléspectateursboudent des rencontresopposantdes
équipessansnotoriétéles diffuseurs reverront leurs contrats à la baisse.
Unenouvelleapprochedeceproblèmenepeutdoncseconcevoirquedemanièreprogressiveen
faisant prévaloir l’esprit de la compétition sportive, caractérisé par l’incertitude, sur le souci des
grands clubs de se prémunir au maximum des aléas.
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Les atouts de la formation et des stades
Par ailleurs les clubs formateurs doivent impérativement bénéficier de protection ou de garanties.
Il n’est pas sain que ces clubs formateurs, aux ressources la plupart du temps limitées, doivent pour
survivre vendre les nouveaux talents, à peine éclos, sans même bénéficier de leu concours pendant
quelque temps pour renforcer leur équipe. Ce turn over permanent conduit à l’épuisement de ces
clubs qui ne peuvent rester compétitifs faute de contrepartie significative à leur investissement.
Au total la toute puissance du facteur financier aboutit à la fois à l’inégalité sportive et à la mise en
péril du système lui-même incapable de maîtriser ses excès.
C’est ce constat de l’essoufflement de ce modèle qui a incité le président de l’UEFA, Michel PLATINI,
à proposer son projet de « fair-play financier » qui vise à imposer aux clubs européens des
contraintes de gestion inspirées du système français de DNCG, de mieux valoriser les initiatives des
clubs formateurs sans toutefois méconnaître la législation européenne et d’agir, autant que faire se
peut, pour endiguer l’inflation salariale.
En outre l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 a permis de faire reconnaître
à la fois le rôle social et éducatif du sport mais aussi sa spécificité. L’union européenne n’a pas de
compétence exclusive en ce domaine mais une compétence « d’appui et de promotion ». La portée
qui sera donnée à la spécificité du sport doit être approfondie notamment par rapport au principe
de libre circulation des personnes.
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Pour faire face à cette crise du modèle français certains clubs de football de ligue 1 profitant de
la dynamique de la rénovation des stades en vue de l’Euro 2016 tentent de s’inspirer de l’exemple
anglais en s’efforçant d’acquérir la propriété de leur enceinte sportive.
L’investissement est particulièrement lourd mais il offre ensuite des perspectives de stabilité de
recettes qui permettrait le cas échéant de compenser des pertes de recettes de droits de télévisions.
Ces nouvelles enceintes pour être effectivement attractives doivent être conçues de façon différente,
beaucoup plus axées sur une qualité de confort, sur l’existence de véritables lieux de vie où il est
possible de passer plusieurs heures au-delà de la seule durée d’un match et où sont réservés des
espaces de luxe et d’affaires susceptibles d’être prisées par des spectateurs clients à hauts revenus.
Naturellement cette constitution d’une offre beaucoup plus performante doit s’accompagner d’une
politique tarifaire appropriée, comme c’est le cas pour le secteur culturel, comportant à la fois des
prix qui peuvent être très élevés pour des places et des prestations de haut niveau et à l’autre bout
de la chaîne des places à tarif calibré en vue de maintenir dans l’enceinte la présence de publics plus
modestes. Les collectivités souhaitant offrir des places gratuites à des jeunes de milieu modeste
pourraient naturellement en faire l’acquisition pour assurer la gratuité.
Cette orientation vivement souhaitable ne pourra se mettre en œuvre que de façon progressive
compte tenu des efforts financiers que cela implique. L’exemple de la réussite, si elle est effective
devrait toutefois accélérer le processus.
Des revendications des ligues professionnelles
Avec le même objectif de faire face aux inégalités de concurrence dont souffre la France, l’association
nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP) a déjà formulé des analyses et envisagé des
pistes qu’elle a adressées au groupe sans toutefois en faire un objet de débat. Cette contribution
mérite d’être portée à la connaissance de l’assemblée du sport car on y trouve, au travers des
trois axes présentés, quelques uns des principaux thèmes de réflexion qui donneront lieu à des
préconisations sans en expliciter nécessairement les modalités précises. Elles s’inscrivent dans
l’ensemble des propositions qui ressortent de la régulation de l’État au travers d’outils de type fiscal
qu’il manie désormais avec une certaine prudence.
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• lesoutienauxpolitiquesdeformation,
• l’incitationàl’investissementdanslesport
• l’encouragementàlarénovationetàlaconstructiondesenceintessportives.
Le soutien aux politiques de formation
Le soutien apporté aux clubs qui investissent dans la formation avec le double objectif de la
performancesportivedessportifsetdeleurfutureinsertionprofessionnelleestindispensable.La
formationsportivedispenséedanscescentresestaujourd’huipénaliséeparlefaitquesonstatut
juridiquene lui donne pas accès aux outilsdontbénéficientlaplupartdesautressecteursd’activité,
notamment aux fonds de la formation professionnelle,enraisondel’absencedediplôme,detitre
oudecertificatconsacrantcetteformation.
Pour autant les contraintes imposées à ces centres à travers les procédures d’agrément et
d’évaluationsontimportantes.Ilestdoncproposédefairereconnaîtrelescentresdeformation
agrééscomme des centres de formation d’apprentisetd’habiliterlesclubsàcollecterlataxe
d’apprentissage.Cettehabilitationseraitdélivréeparleministrechargédessportsenréférenceà
ladélivrancedel’agrémentducentredeformation.
Par ailleurs il apparaît paradoxal que les clubs sportifs qui cotisent au titre du fonds de
professionnalisationsoientécartésdubénéficedecefondsaumotifquecefinancementestréservé
auxsalariéssurcontratàduréeindéterminée,alorsqueleCDDestlecontratdedroitcommundu
sportprofessionnel.Cettepropositionsupposetoutefoisunemodificationlégislative.
Ilestproposéenfind’instaureruncrédit d’impôts au titre des dépenses de formationdesclubs.
L’assietteviséeseraitl’ensembledesdépensesdepersonnel(administratif,technique,médical
et paramédical ainsi que les sportifs en formation) et les autres dépenses d’exploitation qui
pourraientêtreévaluéesforfaitairement.Seraientdéduiteslessubventionspubliquesverséespar
lescollectivitéslocalesdanslecadredusoutienauxcentresdeformationagréés.
Ilestproposéenfinderéclamerlenon assujettissement aux cotisations et contributions sociales
de diverses charges liées à la formation(hébergement,restauration,transport,scolarité)en
s’appuyantsurunenouvelledonnejuridiquequipermettraitderelancerladémarche).
Favoriser l’investissement dans le sport
Diversesmesuressontproposées:
• aligner le statut des sociétés sportives sur le droit commun ;
• donner la possibilité aux sociétés d’inscrire elles-mêmes leurs équipes aux compétitions ;
• créer un cadre d’incitation fiscale à l’investissement des entreprises.
Le passage en statut de société de droit commun
Cetteapplicationdudroitcommundessociétésneremettraitnullementencauselesdispositions
légalesgarantissantlaspécificitédel’activitésportivemaispermettraitderépondreavecsouplesse
à la spécificité de chaque club notamment pour ses modalités d’organisation et d’inciter des
investisseursàs’engager.Undélaidedeuxanspourréalisercepassagepourraitêtreenvisagé.
L’inscription aux compétitions par les sociétés elles-mêmes
L’objectifestdedonnerunemeilleuresécuritéjuridiqueauxclubsprofessionnelsquirassurerait
lesinvestisseurssusceptiblesdes’inquiéterdelalimitationdansletempsdelaconventionetde
cequecetteinscriptionpourraitdépendredelaqualitédesrelationsentrel’associationsupportet
lasociétésportive.Lesclubsseraienttoujoursliésàleurassociationsupportparuneconvention,
soumisàuncontrôlejuridiqueetfinancierettenuderespecterlesrèglementsdelafédérationet
delaligueprofessionnelle.
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Utiliser la fiscalité pour inciter à investir dans les sociétés sportives
Les clubs sont déjà éligibles aux mesures de réduction d’impôts pour les personnes physiques
investissant dans leur capital. Ce mécanisme pourrait être renforcé et élargi aux personnes morales.
Les dispositions applicables aux sociétés de financement de l’industrie cinématographique et
audiovisuelle (SOFICA) créées en 1985 offrent une référence intéressante qui pourrait inspirer des
dispositifs analogues pour les placements dans les sociétés sportives.
Remplacer la taxe sur les spectacles par une TVA à 5,5 % sur la billetterie
L’impôt sur les spectacles introduit une distorsion entre les clubs et les pénalise au titre de la
récupération de la TVA. Il n’est plus guère que résiduel puisque la majorité des spectacles, jeux et
divertissements relève de la TVA à taux réduit.
Dans le champ sportif l’impôt sur les spectacles subsiste, bien que certaines disciplines en soient
dispensées. Toutefois le football, le rugby et le basket-ball y restent soumis. Cette taxe présente
l’inconvénient de réduire les recettes soumises à TVA et donc de réduire le prorata de déduction
de la TVA pour les organisateurs. En outre elle rend ces organisateurs imposables à la taxe sur
les salaires, ce qui alourdit les prélèvements sur les rémunérations supportés par les clubs,
conséquence préjudiciable aux sports professionnels à forte masse salariale.
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Ces propositions qui émanent de l’Association nationales des ligues de sports professionnels
ne sont pas accompagnées de fiches techniques mesurant notamment l’impact des mesures et
leur historique qui permettraient de savoir si elles ont déjà donné lieu à des présentations aux
experts fiscaux et sociaux de l’État et quelle a été la nature de ces échanges. Elles prennent place
néanmoins dans la réflexion collective et méritent à ce stade toute l’attention puisqu’elles visent à
remédier selon l’ANLSP aux difficultés des sports professionnels français.

1.5. L’engagement des entreprises n’est pas évident et reste très ciblé
Les entreprises conçoivent à travers le financement du sport des stratégies très diverses, qui
tiennent tantôt à leur taille, tantôt à leur proximité d’avec les activités sportives, à leur implantation
locale, à leur type de communication ou encore à leurs modalités de participation (investissement,
sponsoring ou création d’événements). Le contexte de rigueur économique accrue n’est sans
doute pas favorable au sponsoring traditionnel, surtout lorsqu’il relevait d’une reconduction
un peu systématique d’opérations dont le financement était permis par la stabilité du budget de
communication.
Quelles que soient les formes de leur engagement les entreprises souhaitent bénéficier d’un retour
et prévenir les risques. L’action menée par le MEDEF pour les informer et les conseiller a conduit
à la rédaction d’un code de bonne conduite qui préconise la signature de contrats d’objectifs pour
toute opération de financement et le respect d’un certain nombre de règles pour éviter l’exposition
à des difficultés juridiques.
L’audition du Comité Sport du Medef a confirmé le caractère fondamental de la participation des
entreprises au financement du sport. Elles sont conscientes que les moyens publics consacrés
au développement du sport ne vont pas augmenter dans des proportions importantes, et qu’il est
indispensable que les entreprises accroissent leur contribution.
C’est aussi avec cet objectif de réguler les relations entre les entreprises et le sport que le MEDEF
a établi ce code de bonne conduite. Le financement du sport par les entreprises nécessite en effet
le respect de certaines règles du jeu par les différents acteurs : contractualiser la relation dans un
souci de transparence, protéger la santé du sportif, lutter contre les dérives…
En contrepartie de leur investissement, les entreprises souhaiteront être mieux intégrées à la
gouvernance du sport.
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Des opérations juridiquement très « bordées » et offrant des perspectives d’accès à d’autres
importantsmarchés,tellesquelaconstructiondesgrandesenceintesdefootballenvuedel’Euro
2016,incitentnaturellementlesentreprisesdubâtimentetdestravauxpublicsàinvestiretà
participeraufinancementdesopérationselles-mêmes.
Enrevanchecetteimplicationdesentreprisesdanslefinancement des installations sportives de
villes moyennes apparaît beaucoup plus aléatoiresaufpeutêtredanslecasd’adossementde
cesinstallationsàdesactivitéscommercialesdetyperestaurationouautre,deschémasquel’on
retrouvesousleconceptd’ARENAS.Danslecasdeconcessiondelagestiondesinstallationsparla
collectivitépubliquelesentreprisesserontnaturellementvigilantesàcequelecahierdescharges
leurlaissesuffisammentdetempsd’utilisationpourqu’ellespuissentoffrircesinstallationsàdes
publics-clientsquiapporterontlesrecettessuffisantesàl’équilibrefinancier.
S’agissantdesgrandsmarchéspublicitairesliésàl’expositiontélévisuelleauxheuresdegrande
écoute,cellesdesgrandsmatchsdefootballouderugby,–quisontàl’origineduversementdes
droitsdetélévision–iln’estpasexcluqu’ils soient touchés peu à peuparl’émergencedetous les
produits dérivés d’internetetnotammentdesréseauxsociaux.
Lesentreprisesquiachètentcesespacespublicitairesaurontdeplusenpluslesoucidevérifier
lapertinencedeleuracquisitionencherchantàmieuxenmesurerl’impact,sachantquelaseule
expositionpublicitairedelamarquen’induitpasnécessairementlapréférencepourlamarque.
Dansuncontexted’élargissementdessourcesdediffusionviainternet,cesélémentspourraient
àtermeconstituerune réelle menace sur les ressources des clubsoudes sélections nationales
provenantdesdroitsdetélévision,déjàmenacésparladisparitiond’unacquéreurpotentielsurle
marché.
L’apport du vaste réseau des PME constitue aujourd’hui un soutien non négligeable pour une
multitudedeclubsoud’athlètesissusdetouteslesdisciplines.Cesoutienpourraitcependantêtre
plusimportantdèslorsqu’ilprendraitdavantageappuisur les mécanismes de défiscalisation du
mécénat,dontleseuilestaujourd’huifixéà 5 pour mille du chiffre d’affaire.Orilsemblequece
mécanismene soit pas connuentantqueteldenombreusesentreprises,etquelorsqu’ilestconnu
ildonnelieuenl’étatàdes problèmes d’interprétation.Ajoutonsquec’estl’intérêtmêmepour
l’entreprisederecherchersapromotionparlebiaisdusportquin’estpastoujoursconnu.
Demêmequecollectivités,associationsoufédérationssportives,etentreprisespeuventnepas
voirspontanémentl’intérêtquiestleleuràse rapprocher et à contracter entre elles,lesintérêts
communs entre entreprises et clubs sportifs peuvent ne jamais être perçus même s’ils sont
évidents.Ilyalàtoutunespacedanslequels’engouffrentcertainesagencesspécialiséespour
desopérationsd’unecertaineenvergure,maisquiresteunsujetdeméditationtantpourlemonde
sportifquepourceluidel’entreprise.Iln’existepas de véritables actions conjointesentremonde
sportifetmilieuéconomiquepourconvaincrelesentreprisesqu’enciblantlesportifoul’équipe
sportive,ellesagissentplusefficacementpourlanotoriétédelamarquequ’ens’entenantàdes
expositionspublicitairesindifférenciées.
LeMEDEFestconscientdudéficitd’informations:10 % seulement des entreprises qui investissent
auraient une bonne connaissance du sport, alors que celui-ci constitue un gisement appréciable
en termes de croissancequ’ilconviendraitdemieuxexploiter.
Surlaquestiondelafrontièreentrelesponsoringetlemécénat,celle-ciestparfoisdifficileàétablir
etuneclarificationsemblenécessairepourmieuxorienterlesdifférentstypesd’investissement.
Ilarrivequedesentreprisess’impliquentdurablementdanslavied’uncluboucréentelles-mêmes
unévénementsportif(cascélèbredu Tour de France)cequineleurgarantitpaslarentabilité(s’il
s’agitd’unclubengagédansunecompétition)maisleurdonneunemeilleuremaîtriseducircuit
économique.Maiscesexemplesfontplutôtexceptionetilapparaîtglobalementquel’engagement
del’entreprisedemeureprudent et très sélectif.
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Deux problèmes se posent en effet au mouvement sportif lorsqu’il cherche à susciter l’intérêt des
entreprises :
• d’une part la forte réticence de ces entreprises à s’engager sur longue période
• d’autre part la forte sélectivité des financements sur quelques disciplines. À titre d’exemple
90 % des recettes de partenariat des fédérations olympiques sont captées par le football et
le tennis, et 86 % des recettes de partenariat des fédérations non olympiques bénéficient
au seul rugby.
On voit bien que le glissement progressif souhaité par un nombre croissant d’acteurs, d’un
financement d’État vers un financement par les entreprises présentent de nombreux obstacles.
Là où l’État veille à maintenir des équilibres en apportant son aide aux structures en difficulté,
l’entreprise elle, recherche la rentabilité de l’investissement, ce qui est dans sa nature. Même
si les fonds investis venaient compenser un retrait de l’État, la répartition entre fédérations
s’en trouverait profondément transformée. Un tel glissement aurait pour effet de dessiner de
nouveaux contours pour la politique sportive puisque pourraient disparaître peu à peu les petites
fédérations olympiques qui reposent majoritairement sur l’aide de l’État, d’autres plus propices à
l’investissement bénéficiant de moyens supplémentaires.
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Pour éviter ces travers il faudrait envisager d’autres formes de participation financière des
entreprises qui s’inscrivent davantage dans la durée et qui leur permettent d’être davantage
présentes dans le projet sportif lui-même. De tels projets pourraient être élaborés au cas par
cas nécessitant de la part des dirigeants sportifs et de l’entreprise de gros efforts pour aller à la
rencontre l’un de l’autre, un travail de décodage et l’élaboration d’une stratégie commune avec des
engagements réciproques. De grandes entreprises disposent déjà d’un savoir faire en la matière,
sachant notamment exploiter les retombées en communication interne mais les PME ne disposent
pas nécessairement des modes d’emplois.

1.6. Le rôle de l’État demeure primordial pour maintenir les équilibres
L’importance du rôle de l’État dans le financement du sport apparaît principalement sous les formes
suivantes :
• La masse financière globale apportée par l’État reste importante : 3,2 milliards d’euros (9 %
du total) malgré une baisse relative depuis 2000 (la proportion était alors de 11 %). Il faut
d’ailleurs souligner que le ministère des Sports contribue davantage puisque sa part relative
est passée de 17 % en 2000 à 24 % en 2008.
• Le financement du ministère des Sports est d’une grande stabilité sur longue période et
réparti au bénéfice de l’ensemble des fédérations. Il s’agit là d’une orientation forte de
la politique sportive. Ce financement est vital pour la plupart des fédérations olympiques
puisque le taux moyen de dépendance de l’État est supérieur à 50 % lorsqu’on inclut la
rémunération des cadres techniques, et que 17 fédérations olympiques ont un taux bien
supérieur à 50 %. Cet apport financier de l’État n’empêche pas que chaque année une dizaine
de fédération olympique (autant de non olympiques) connaissent des difficultés financières
préoccupantes.
• L’État apporte une contribution essentielle au financement du sport de haut niveau qui
représente 72 % de la subvention versée aux fédérations olympiques. Sans cet apport la
majorité des fédérations seraient dans l’incapacité de maintenir le niveau de performance
qui est celui de leurs sportifs aujourd’hui.
• Par ailleurs l’État joue en tant qu’acteur central un rôle d’impulsion essentiel pour la mise en
œuvre de politiques volontaristes, qu’il conduit à travers le ministère des Sports – notamment les
interventions en faveur de certains publics ou encore par le recours à d’autres outils, tels que
les emplois aidés qui ont joué leur rôle dans le processus de professionnalisation des clubs –
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etdontleprincipemériteraitd’êtrereconduitselonplusieursintervenantauseindugroupede
travail-oulesdifférentesformesdedéfiscalisationetnotammentlesoutienaumécénat.
• Lerôledel’Étatresteenoutreindispensableenmatièredefinancement des équipements
sportifsvialeCNDS.Lesreprésentantsdescollectivitésontsoulignéquemêmesilapart
relativedecesfinancementsrestaitfaibleparrapportàlamassefinancièreapportéeparles
collectivitésterritorialesetnotammentlescommunes,elleconstituaitsouventunapport
décisifàlaréalisationd’opérationsfondéessurdesparticipationsfinancièresmultiples.
Certainsintervenantsontsouhaitéquecetapportailledavantageverslescommunesquiont
lemoins.
• Ilestd’ailleurssignificatifqueplusieurspropositionsformuléesauseindugroupedetravail
impliquentunecontributiondel’Étatsousformed’allégements fiscaux ou de cotisations
sociales(rehaussementdupourcentageduchiffred’affairepourlemécénat,projetde«ticket
sport»,diversesdemandesdel’ANLSP).
• Onpourraitajouterquel’État–sansapportersacontributionfinancièrex–joueégalementun
rôle de régulation,d’ailleurslargementpartagéaveclemouvementsportif,quiestinspiré
delavolontédemaintenir une solidarité à tous les niveaux entre les acteurs du sport,
entresportprofessionneletsportamateurs,entredisciplines,pouréviterlacoupureentre
lespratiquesquirapportentetcellesquicoûtent.Cettedémarchenepeutallercependant
jusqu’àproposerdetaxerdavantagedesrecettesliéesàdescontratsprivésquipeuvent
êtreimportantespourcertainesdisciplines(football,rugby)carelleconduiraitàrendre
plusdifficilesencore,pourcelles-ci,lesconditionsdanslesquelless’exercelaconcurrence
internationale.
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2. PRINCIPAUx ENjEUx
2.1. Mieux connaître l’ensemble du champ de l’économie du sport (enjeu A)
Plusieurs membres du groupe estiment qu’une approche strictement comptable, ne prenant
en compte que les recettes et les dépenses, serait réductrice. Ils réclament la création d’un
«comptesatellitedusport»quidonneraitdel’économiedusport une vision plus large, en y
intégrant des éléments qualitatifs et l’impact du sport dans tous les domaines où il agit (santé,
cohésion sociale, éducation…)toutenrestituantàtraverslapriseencomptedel’activitédes
bénévolesdemanièreplusfidèlelamobilisationdetouslesacteurs.
Lesparticipantsaugroupeissusdessecteursd’activitésdelaCultureetduTourismeontsouligné
laparticulièreimportancedelamiseenplacedecomptessatellite.Pour le tourismecelaapermis
d’établirunjusteconstatdusecteuretd’orienterlesinitiativesàengager.
Cettedémarchequiestdésormaisvalidée par l’Union Européennedansledomainedusport,doit
aboutiràuneharmonisationdesdiversesstructuresstatistiquesnationalesetàdesengagements
despaysàfournirl’ensembledesdonnéesdontilsdisposent.Untableauavec406critèresaété
défini.Seuls3paysontaujourd’huiremplileursengagements(Autriche,Chypre,Royaume-Uni),
unquatrièmeestenpassedelefaire(Pologne).LeschiffresexpriméspourleRoyaume-Uniont
confortélaplacedusportdansl’économie:34milliardsd’eurossoit2,2%duPIB,569000emplois
équivalenttempspleinsoit2%desemplois.Lescritèresdéfinisnecomprennentcependantpasle
bénévolatqu’ilconviendraitdevaloriserauregarddelaparticulièreimportanceenFrance.
Lamiseenplaced’unCompteSatelliteduSportestcependantlongue,coûteuseetcomplexe.Elle
nécessiteun véritable investissementetunevolontépartagéedetouslesacteurs.L’engagement
sur le projet de 5 ou 6 économistes à temps plein pourrait permettre d’aboutir en un an à la
présentationdepremiersrésultats.
Unaccordentrel’INSEEetleministèredesSportsdevraitêtrepassépourpermettreletransfert
automatiquedesdonnéesrecenséessurlesujet.Lesdifficultésénoncéespourraientconduireà
unealternative:construiredansunpremiertempsunmodèlefondésurdesindicateursmajeurs
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qui serait rapidement exploitable par les décideurs. Inconvénient : repousser à plus tard la mise en
œuvre du compte satellite.
Il a également été relevé le très faible nombre de recherches et d’études dans le domaine de
l’économie du sport. Le sujet ne serait pas considéré comme suffisamment « noble » dans le milieu
universitaire. Il faudrait, en conséquence, susciter des vocations en renforçant l’attractivité du
secteur. L’idée d’attribution d’un prix annuel venant récompenser des travaux de recherche en ce
domaine a été avancée dans cette perspective.
Le manque de données sur le sport se traduit également au travers des grands évènements pour
lesquels les retombées économiques ne sont pas suffisamment mesurées. Elles constituent
pourtant un élément important de mesure de l’engagement des investissements. Ainsi, l’analyse
des retombées économiques de la Coupe du Monde de Rugby organisée en France en 2007, a permis
de mesurer les retombées de l’événement non seulement financières mais également en matière
de tourisme, de bien-être…

2.2. M
 obiliser des ressources suffisantes pour financer le développement du
sport (enjeu B)
S’agissant de ressources pour le sport le groupe n’a pas mis en avant les financements de l’État et
des collectivités territoriale sauf pour saluer le maintien de la clause de compétence partagée qui
constitue un fort soulagement pour les communes et pour faire référence aux subventions de l’État
comme garant de stabilité des fédérations qui en sont dépendantes. La contribution de l’État a plutôt
été envisagée sous la forme de l’incitation dans le volet des dépenses fiscales.
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Deux approches ont été privilégiées, l’une touchant à l’incitation des entreprises à s’impliquer
davantage dans le financement du sport en mettant l’accent notamment sur la nécessité d’améliorer
ou de mieux utiliser l’outil d’aide au mécénat, l’autre en soulignant tout l’intérêt qu’il y aurait pour
les clubs sportifs à proposer une offre de pratique diversifiée et mieux adaptée aux différents publics
qui sont susceptibles de devenir des pratiquants réguliers.
Le développement de l’économie du sport passera nécessairement par le développement de la
pratique sportive et la conquête de nouveaux publics qui la jugent aujourd’hui peu accessible ou
insuffisamment attractive.
Plusieurs axes peuvent être explorés :
•
•
•
•

en direction de publics en situation d’exclusion ou peu intégrés ;
en direction de publics du 3e âge ou orientés par des médecins ;
en direction des salariés des entreprises ;
en direction de publics aisés demandeurs de prestations haut de gamme.

Le développement de la pratique doit évidemment être concomitamment accompagné des
équipements notamment de proximité destinés à l’accueil des pratiquants. Les entreprises peuvent
offrir un cadre propice :
Une pratique régulière est en effet porteuse de vecteurs positifs pour les entreprises :
• elle favorise la cohésion sociale et la communication au sein de la structure ;
• elle est un facteur de santé pour les pratiquants ;
• les règles du sport et leur respect permettent d’inculquer des valeurs rejoignant celles de
l’entreprise ;
• le sport constitue une aide à la réinsertion des jeunes.
Si les pratiques se développent, il faudra les encadrer, ce qui aura un impact sur l’emploi non
négligeable en réponse à cette demande d’encadrement qualifié. À ce sujet, le mouvement sportif
associatif n’utilise pas à pleine capacité les dispositifs d’aides à l’emploi existants. Cela le plus
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souventparméconnaissance,mêmesidescentresdeconseilsontmisenplacedansledomainedu
sport(CNARSport,CRIB…).
Cettediversificationdel’offreaccompagnéed’uneprofessionnalisationgénéraliséedoitaussiaboutir
àcequela prestation sportive soit payée à son juste prix,c’est-à-direàunprixquiserapprocherait
progressivementdecequ’ellecoûteeffectivement(enincluantleschargesderémunérationet
cellesliéesauxinstallations)sachantquelamajoritédesutilisateursdevraientpouvoirs’acquitter
decestarifs.Les publics défavorisés devraient bénéficier de tarifs préférentielspournepasêtre
exclusdespratiques.L’impactdecetterevalorisationducoûtdespratiquesdevraitavoirunimpact
réelsurl’économiedusportetatténuerlachargequipèsesurlescommunesetlescontribuables.
Au-delàdumodèlesportiffrançaistraditionnel,laFrancedisposed’unréelsavoir-faireenmatière
d’évènements et d’un potentiel touristique exceptionnel (70 millions de touristes accueillis
annuellement).Ilexisteuneciblefrançaisecommeétrangèrenonsuffisammentpriseencompte
parlemilieusportif.Sontconcernésdesindividusoudesentreprisesà fort pouvoir d’achatsàla
recherchedeprestationshautdegamme.
À titre d’exemple emprunté à la pratique du ski, plusieurs modalités de cette pratique sont
envisageables:
• onpeutsoitskierseul;
• soitskieravecunmoniteurdansuncadrecollectif;
• soitskieravecunmoniteurengagéindividuellement;
• soitskieravecunchampionouex-championenpartageantavecluidesinstantsd’exception.
Cettedernièrepossibilitéaujourd’huipeuexploréepourraitêtredéveloppéedanslecadred’une
offrefédérale.Parailleurs,silesfédérationsprésententuneoffretotalementadaptéeàl’éducation
etàl’apprentissagedusportparuneréponseàcaractèresocialnotammentàlapratiquedesjeunes,
ellesseretrouventconcurrencéespardesoffresàvocationpurementcommercialesdéveloppées
à destination des pratiquants adultes.Lesfédérationsetlesclubs,s’ilsneréagissentpas,se
trouventainsiprivéesderessourcesimportantes.Ainsi,leconcept«Urban-Foot»proposantla
locationdeminiterrainsdejeuxenintérieur,particulièrementpriséparunecertainecatégoriedes
sportifsdecatégorieCSP+.estexploitéparlesecteurcommercialprivé.
Le soutien des entreprises au sport est aujourd’hui possibleenFranceàtraversledispositifd’aide
aumécénat.Maisindexésurlechiffred’affairesréaliséparlesentreprises,ilnepermetunréel
investissementqu’auxplusgrandesentreprises.
LadémarchepourtrouversapleinemesurenécessitedepermettreauxPMEdes’investirau
niveaulocal,danslecadred’unmécénat social de proximité.Cependantlepourcentageactuelde
5pourmilleduchiffred’affaireshorstaxesesttropfaiblepourpermettreàdesPMEdes’investir
véritablementetdemanièreréelledanslesoutienàuneaction.
Ausurplus,pourpermettreunecontinuitédansletempsdel’engagementdesPMEauprèsdu
mouvementsportifassociatif,ilconviendraitdefixerun montant minimumquelesentreprises
pourraientconsacreraumécénatsansqu’ilsoitnécessairementrapportéauchiffred’affairesou
auxbénéfices.Ils’agiraitd’uneformedefranchisequi,dansdeslimitesraisonnablesàdéterminer,
permettraitdepérenniserlesystèmequellequesoitlaconjonctureéconomique.
Par ailleurs pour inciter les entreprises à s’engager dans le mécénat, il faut être en mesure de
mettre en évidence les retombées positives.
La culture, qui a joué un rôle pionnier en la matière, a su mettre en place des initiatives qui
pourraientêtredupliquées.La Culture a su mobiliser les donateurs sur la duréeenmettanten
placedesstructuresetdesévénements récurrents(exemplesdelaFondationetdesJournéesdu
Patrimoine)permettantdefidéliserlemilieuéconomiqueetlepublic.Uninvestissementdelong
terme,àtraversuneformationspécifique,apermisdefamiliariserlesprofessionnelsdelaculture
auxrèglesetpratiquesdumécénat.
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Le modèle économique français qui mobilise les pouvoirs publics et les partenaires privés reste une
référence mais doit évoluer. Il ne faut pas que l’État se désengage, mais il faut aussi pour répondre
aux besoins du sport par une plus forte implication des entreprises.
Les entreprises peuvent enfin s’impliquer sous diverses formes dès lors qu’elles tirent directement
partie de l’activité sportive dans leur propre activité professionnelle. Le sport génère aujourd’hui
une dépense sportive de près de 34 milliards d’euros qui profite en grande partie à ces entreprises.
Il conviendrait d’inciter ces entreprises à accorder au sport le bénéfice d’un juste retour.
Exemples : le sport représente aujourd’hui 20 % du chiffre d’affaires des entreprises du secteur
des eaux et sources ; la pratique de la voile en France a permis l’émergence des plus grands
constructeurs de bateaux de plaisance…
Il serait logique que les entreprises s’engagent davantage dans le financement du sport. Cette
implication serait favorisée par des incitations fiscales (mécénat, projet tickets sport…) et une
participation à la gouvernance.

2.3. P
 ermettre aux fédérations de se regrouper autour de projets communs
(enjeu C)
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Les petites fédérations ne disposent pas toujours des moyens financiers nécessaires à leur
développement, l’essentiel de leurs ressources étant souvent consacré au haut niveau. Cette
situation les conduit à la recherche d’un processus de mutualisation des moyens. La mutualisation
apparait comme une nécessité et une chance. Mutualiser, c’est économiser et permettre de dégager
de nouvelles ressources en regroupant les moyens et les savoirs. La mutualisation est un principe de
partage du résultat des activités. C’est une mise en commun entre acteurs, qui induit une réciprocité
et des biens partagés. Si le mouvement sportif ne peut pas avoir plus, alors il doit dépenser mieux,
avec l’objectif d’améliorer la performance et la qualité.
Dans cette perspective le système fédéral pourrait fonctionner comme une mutuelle et le ministère
orienterait les subventions vers les initiatives novatrices en ce domaine. Cette organisation nouvelle
aurait un impact sur l’organisation du sport de masse et cette approche collective nécessiterait
certainement de changer les statuts pour y inclure cette dimension coopérative.
Le CNOSF est également engagé dans un projet de mutualisation pour le compte des fédérations. Il
représente le mouvement sportif et l’article L141-1 du code du sport lui attribue une mission générale
de représentation qui peut le conduire à mener, au nom des fédérations ou avec elles et dans le
respect de leurs prérogatives, toutes activités d’intérêt commun. Il travaille actuellement sur un
projet d’extranet du mouvement sportif conçu pour permettre aux fédérations mais également aux
CROS, CDOS, CTOS et aux sportifs de haut niveau d’accéder à une large plate-forme d’informations
commune. Les collectivités publiques et les partenaires privés disposeraient également de l’accès
à certaines rubriques. Des espaces d’échanges d’expériences seront également à disposition où
chacun pourra, tout à la fois, bénéficier du vécu des autres et apporter sa propre expertise. Des
espaces collaboratifs permettront à des groupes de travail d’échanger dans des espaces réservés.
Le CNOSF a aussi travaillé à l’élaboration d’une offre de services et de prestations dans un cadre
mutualisé pour les fédérations. Le mouvement sportif, s’il regroupe ses forces, peut devenir aussi
un acteur économique puissant. Il est évident que le regroupement doit conduire à des négociations
afin de faire profiter chacun d’offres de produits et/ou de services négociées.
Le regroupement des fédérations pour élaborer des projets communs peut aussi trouver à
s’appliquer en matière d’équipements. Dans le cadre des auditions réalisées, un exemple
d’équipement mutualisé a été présenté : les fédérations de squash, de bowling et de billard
envisagent la réalisation d’un équipement commun permettant d’accueillir les sièges fédéraux, les
centres de formation fédéraux, une salle pour l’accueil de grands évènements des disciplines et des
lieux de pratique pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale. Il est manifeste qu’un projet
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decetteenverguren’auraitpuêtreenvisagéparaucunedecesfédérationsprisesséparémentet
quecettemiseencommunsielleaboutitpeutmontrerlavoieàd’autresréalisations.

2.4. Favoriser une répartition mieux équilibrée au bénéfice des structures et
des pratiquants (enjeu D)
C’est l’État qui est le principal garant de l’équilibre de financement entre les fédérationsàtravers
lessubventionsverséesdanslecadredesconventionsd’objectifsetladotationenconseillers
techniquessportifs.Cettesituationn’apasdonnélieuàdébatsauseindugroupedetravail.De
mêmelesconditionsderépartition des recettes tirées de l’activité professionnelleaubénéfice
dumondeamateurn’ontpasétéévoquées,faisantenquelquesortecréditauxfédérationsdeleurs
règlesderépartitioninternes.Onpeutmêmeajouterquelesdisparitésentrefédérationsderecettes
denaturecommerciale(sponsoringetdroitsdetélévision)n’ontpasfaitvraimentdébatmêmesiun
intervenantyafaitréférence.
IIestmanifestequ’enne couvrant que quelques sports,latélévisionaccentuefortementl’inégalité
entrelesdisciplinescomptedel’apportfinancierdesdroitsTV.Leseffortspourétendrelacouverture
àd’autresdisciplines,àdepetitssports,n’ontaboutiàrienenraisondela politique d’audience des
chaînes y compris de France Télévisionsmalgrélesinitiativesponctuelles(handball)du«service
public».Enrevanchec’estl’absencedenombreuxsportssurlesécransquiaétésoulignée,avec
lefermeespoird’yapporterremède,carcetteabsencenepermetpasàungrandnombrede
disciplinesd’accéderàunminimumdenotoriétécequifaitobstacle à leur développement.
LeCNOSFestengagédanslemontaged’unprojetalternatiffondésurlaseuleproductionafin
depermettreladiffusion d’un maximum de disciplines sans droits à payerauxdétenteurs,en
exploitantlapistedelaTNTgratuiteetcelled’Internet.Celarejointlapréoccupationdelamajorité
dessports,quirecherchentdansladiffusiondeleursévènementsseulementuneexpositionau
plusgrandnombre,renonçantàréclamerlebénéficededroitsTV.Unetellechaîneoffriraitdes
perspectivespromotionnellestrèsintéressantespourdespetitesdisciplinesquecettevisibilité
permettraitdefairepluslargementconnaître
Des espoirs naissent du passage au numérique qui offrirait une multiplication des fenêtres
médiatiques.ÀmoyentermelaperspectivedeconnexiondelatélévisiondirectementàInternet
vaoffrirlapossibilitédevoirlessportsdirectementsurdessupportstelsqueYouTubeouDailymotion.Lacommunicationsurlesoffresserarenforcéeparlesréseauxsociauxdeparleurimpact
entermesdemobilisationdenouveauxpublics.
L’impactdecesnouveautéssurlefonctionnementclassiquedelatélévisionenseraconsidérable
maiscelanegénèrerapaspourautantdesdroitsTVsupplémentaires.
garantir l’accès à la pratique à des publics défavorisés
Letraitementdel’accèsdespublicspratiquantsàfaiblesressourcesn’adonnélieujusqu’iciqu’àdes
initiativespartielles,l’ouvertureàdelargespublicsayantétérenduepossibleparlefaiblemontant
departicipationfinancièredemandélaplupartdutempsauxsportifslicenciés.La contestation de
cette approchequiaboutitàcequelaprestationsportive(licenceetcotisationsauxclubs)soitpayée
àunprixinférieuràsoncoûtréel-renvoieàundébatsurlapriseenchargefinancièred’unepart
decetteprestationparles collectivités publiques – et donc par les contribuables –maisaussiàla
manière dont pourrait être traitée l’accès aux publics défavorisés.

Sil’onvoulaitdéterminerunprixsurdesbasesrationnelles,ilfaudraitintégrerdansceprixlecoût
desinstallations d’accueiletceluidel’encadrementcommeleferaitunestructurecommerciale.Or
latraditionassociativeetpopulairedelapratiquesportives’esttoujoursopposéeàune répercussion
intégrale de ces chargesquiferaitmonterlecoûtdesprestations,convaincuequecettedémarche
aboutiraitaurenoncementàlapratiqued’unefractiondupublicmêmelorsqu’ilestsolvable.
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Les élus qui suivent ce raisonnement et transfèrent aux contribuables la charge de cette réduction
des tarifs continuent à raisonner comme à l’époque où les installations étaient rudimentaires et
l’encadrement quasi bénévole. Une époque où la fiscalité locale restait modérée. Or les installations
ont été au moins partiellement rénovées- même s’il reste beaucoup à faire- et l’encadrement est
devenu de plus en plus professionnel. En toute logique l’accroissement de la qualité de service
– lorsqu’elle est effective – devrait se traduire par une répercussion sur les tarifs de prestation qui
aboutirait à un prix raisonnable, sinon juste.
Cette clarification de la contribution des acteurs apparaît indispensable car elle permettrait de
réorienter la participation publique vers l’amélioration du confort des équipements sportifs plutôt
que vers la prise en charge du coût de la pratique qui bénéficie à un large public majoritairement
capable d’en assurer le prix complet. Le double constat d’un prix sous-évalué et d’une absence de
différenciation des tarifs conduit à ce que la collectivité apporte un soutien financier à des publics
issus de classes moyenne ou aisée (ce qui prête à débat dans le contexte de tension sur les finances
publiques) et peu significatif aux populations défavorisées.
En mettant en place une politique de tarification différenciée les dirigeants associatifs et les
élus des collectivités publiques retrouveraient une marge de manœuvre financière et pourraient
améliorer la politique sociale en direction de publics peu ou non solvables.

2.5. C
 oncevoir des équipements qui améliorent le confort et optimisent leur
utilisation (enjeu E)
Ces réflexions partent du constat que l’état de nombreuses installations sportives est préoccupant et
entraîne la France, si les choses restent en l’état, vers l’exclusion des compétitions européennes
pour longtemps.
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La France manque effectivement d’installations susceptibles d’accueillir des grandes
manifestations. Plusieurs rapports récents (COSTANTINI, AUGIER, DOUILLET) en ont fait le constat.
L’actualité récente en a apporté des exemples significatifs (les 2 quarts de finales franco-français
de la Coupe d’Europe de Rugby se sont joués en Espagne !). Les conditions d’accueil du public sont
souvent indignes du niveau des clubs dans des salles de basket ou de handball.
Les décisions d’investissement dans des villes moyennes doivent, elles, être particulièrement
soumises à la définition des besoins. Les ressources limitées plaident pour une conception qui
autorise la mutualisation entre plusieurs disciplines sportives mais aussi entre activités sportives
et culturelles (exemple des Zénith conçus pour la Culture qui auraient pu inclure cette modularité,
mais il est encore temps pour ceux à venir). Ainsi dans certaines villes, Zénith et Palais des Sports
se font face sur un même site autour d’un parking commun ! Cette position suscite cependant une
critique à partir de l’exemple de Bercy (coût important de la modularité et inadaptation malgré
tout), à laquelle il est répondu que Bercy doit être réaménagé à la lumière des évolutions. De
grands équipements tels que le stade de France et Bercy sont d’ailleurs complètement placés
dans un processus de mutualisation avec les spectacles culturels qui représentent un pourcentage
nettement majoritaire de leurs recettes.
La question se pose ensuite de savoir qui va s’impliquer dans le financement des équipements des
villes moyennes. Celles-ci peuvent-elles disposer de grands équipements ?
La construction et l’exploitation des grands stades sont aujourd’hui le fait de grands groupes du
bâtiment (EIFFAGE, BOUYGUES, VINCI). Leur investissement ne semble pas principalement motivé
par l’intérêt du sport mais plus pour leur promotion locale et l’avantage qu’ils comptent en tirer
pour remporter d’importants marchés dans d’autres secteurs. Leur intérêt pour ces opérations ne
devrait pas s’étendre aux villes moyennes qui devront trouver d’autres formes de participation
financière. Il est signalé que les projets dans les collectivités sont désormais décidés par les
communautés d’agglomération et que la question de l’aide aux maîtres d’ouvrage -qu’elles sont
désormais- se pose avec acuité. Il a été souhaité que ceux qui ont moins soient le mieux aidés, ce
qui fait débat.
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Ilestégalementsoulignéquelescontraintesd’équilibrefinanciernedoiventpasfaireoublierla
destinationinitiale:parexemplelorsqu’unecollectivitéconcèdeàunexploitantlagestiond’une
piscineetquecelui-cineprévoitpasd’accueillirdessportifs.
Laconstructiondesgrands équipements susceptibles d’accueillir des spectacles sportifs(ou
culturels)peutêtreenvisagée,pourunelargepartouentotalité,avecdesfinancementsprivés.En
revancheleséquipementsquiconstituentdesimples lieux de la pratique sportivenepeuventse
concevoirsanslapriseenchargedescoûtsdeconstructionparlesecteurpublic.LerôleduCNDS
danscecadreestjugéprimordialcarmêmesilefinancementapportén’estpasmajoritaire,iljoue
unrôleincitatifetdéclenchesouventlesfinancementscomplémentairesdescollectivitéslocales.
Laquestiondeséquipements de proximitépermettantlapluslargepratiqueconstitueundes
facteurs clés du développement de cette pratique. Ces équipements sont indispensables au
développementdusportetenconséquencedesonéconomie.Lecaractère social et d’intérêt
général de ces équipements étant incontestable, l’investissement des collectivités publiques
resteindispensable.Àcetégard,le maintien de la clause de compétence générale,quiautorise
lesparticipationsfinancièrescombinéesdescollectivitésterritorialesenmatièred’équipements
sportifs,aétéunanimementsaluéparlesélusetparlesreprésentantsdumouvementsportif.
L’Étatresteégalementunacteuressentielenjouantunrôled’impulsiondanslesinvestissements
notammentautraversdesGrandsstadesetdesArenas.
Adopter une politique de tarification très différenciée pour le spectacle sportif
Larénovationàcoûtélevédesstadesenvuedel’EURO2016etpluslargementdeséquipements
desgrandssportscollectifsconduitàs’interrogersurlapolitiquedetarificationàmener,avecle
doubleobjectifdeseprocurerdesrecettesimportantesetdenepasexclurelespublicspopulaires
decesenceintes.
Ilestimportantdesoulignerquecettepolitiquen’estpascentraliséepuisquel’équilibre financier
des grands stades–quisupposeàlafoisdespartenariatsaveclesecteurprivéetuneparticipation
exceptionnelledel’État(150millionsd’eurossurleCNDS)–ne repose pas sur les prévisions de
recettescommecelaauraitpuêtrelecas.Lesclubsaurontdonctoutelibertépourutiliserces
recettesaumieuxdesbesoinsressentis.
Plusieursintervenantsontfaitobserverquelesclubsgestionnairespourraientsegmenterlesoffres
etproposernotammentdesprestationsdeprestige,cequipermettraitdefairepayerrelativement
cherlafractiondupubliclaplusaisée,cellequiaccepteparexempledepayeruncoûtélevépour
desprestationstouristiquesoud’hospitalitéàvaleurajoutée.

2.6. Former les futurs sportifs et futurs cadres qui sont au centre de la prestation
sportive et leur offrir des débouchés (enjeu F)
La formation des sportifs enjeu social et économique
La détection des futurs grands joueurs des sports professionnelsdanslesdisciplinesmédiatiques
etayantunfortimpactsurl’économie(Football,Tennis,Rugby)etlesconditionsdeleurformation
s’inscritnaturellementenamontdelaréflexionsurlefinancementetl’économie.Toutefoisces
éléments qui sont décisifs pour la production ultérieure de performances sportives le sont
égalementpourla production de valeur économiquequecertainsdirigeantssportifsappellent
encorele«capital-joueurs».Pourquececapitalaitdelavaleurilfautquelesystèmefonctionne
bienets’avèreperformant.
Ce n’est toutefois pas suffisant car le dispositif de formation prend place dans un ensemble
économiquedeplusenplusinternationaletnotammenteuropéenquilesollicitepourlesentréeset
surtoutpourlessorties.Orlecoûtdelaformationestélevéetla production de valeur est différée
dansletemps.Silesclubsquiinvestissentdanslaformationn’ont pas de retour suffisantpour
poursuivrecettepolitique,s’ilsontlesentimentd’êtrespoliésdanslestransactionsparlesclubs
acquéreursilsvontrechercherd’autresvoies.
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Par ailleurs ces centres de formation sont aussi un lieu de préparation à la reconversion des
sportifs une fois leur carrière terminée (le double objectif) et il est essentiel que ce volet ne soit
pas négligé sous la pression du court terme. Le haut niveau de recrutement des jeunes leur assure
normalement des débouchés intéressants dans leur discipline-même si leur carrière peuvent
s’avérer très différente- mais une bonne formation générale leur donne des garanties pour l’avenir
et leur permet de mieux gérer les sollicitations dont ils sont l’objet.
Le bon fonctionnement de ces centres, la qualité du travail effectué et leur rentabilité dans le cadre
d’un circuit économique étendu à l’Europe constituent un enjeu essentiel pour le sport français pour
ses performances et pour sa santé financière.
Le soutien à l’employabilité reste nécessaire
S’agissant de l’encadrement des activités sportives la recherche d’une bonne adéquation de la
formation à l’emploi reste essentielle dans un domaine qui implique à la fois des exigences de
compétences très spécialisées et un besoin d’adaptation à des offres d’emplois souvent parcellaires
compte tenu de la dimension restreinte des associations employeuses. La combinaison des
diplômes ministériels et des certificats de qualification professionnelle (CQP) créés et délivrés par
la branche professionnelle permet de disposer d’une palette assez large pour répondre aux besoins,
permettant à la fois de régulariser des situations ressortant de l’ »économie informelle » et aussi
de créer des emplois.
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Pour créer effectivement les embauches, c’est le financement qui fait parfois défaut, soulignant
l’intérêt que représente la possibilité de recourir à un contingent d’emplois aidés, sachant que
ceux-ci, quels que soient les dispositifs, ont joué depuis 25 ans un rôle important pour l’emploi des
jeunes, notamment, mais aussi pour la structuration progressive de l’emploi sportif lorsqu’ils ont
pu être consolidés.
Le recours à des certificats de qualification professionnelle qui constitue un élément de souplesse
appréciable (formation initiale, continue après 3 ans et VAE) doit être cependant assorti de règles
protectrices des salariés en imposant, quel que soit le statut de l’employeur, le respect de la
convention collective du champ qui est à la source de cette CQP afin d’éviter une concurrence déloyale
(autre convention collective « moins disant social »ou absence de couverture conventionnelle).

2.7. D
 éfendre les intérêts du sport et de la France dans le sport professionnel
européen (enjeu G)
L’exemple du football, qui est le mieux connu du grand public, montre bien que la France évolue
dans un modèle économique européen qui est fondé sur une concurrence exacerbée entre les clubs
sans instance de régulation. Elle subit ainsi de plein fouet l’inégalité de puissance financière des
clubs mais est aussi pénalisée par l’absence d’harmonisation fiscale (d’importantes défiscalisations
existent chez des pays concurrents) et par l’absence de contrôle de gestion dans ces pays. En outre
les pays qui, comme elle, se sont engagés dans une politique de formation des joueurs n’ont qu’un
faible retour pour cet investissement et risquent de se décourager.
L’enjeu est sportif : maintenir un réel intérêt sportif à cette compétition qui favorise beaucoup trop
quelques pays, il est aussi politique : la France risque de se voir interdire l’accès aux phases finales
de la compétition, ce qui nuit à son prestige, et il est également économique car ces compétitions
sont aussi une source financement majeure pour ses clubs.
Le modèle économique du sport européen est déterminé par sa soumission aux principes de l’Union
européenne, notamment depuis que l’arrêt BOSMAN en a révélé toutes les conséquences en
concluant à la suppression de tout obstacle à la libre circulation des travailleurs. La suppression de
toute réglementation sportive se situant dans ce champ d’intervention a permis aux clubs les plus
riches (quelques clubs de 3 ou 4 pays) d’acheter les meilleurs joueurs sans autre restriction que
leur capacité financière et de réduire la grande majorité des clubs européen à des seconds rôles.
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Cette capacité financière devrait en principe être limitée par le montant de leurs ressources,
maisdanslesfaitsces clubs s’endettent toujours plus–sanstrouverd’obstaclesauseindeleur
fédérationoudel’UEFA–,alorsqu’enFranceladirectionnationaleducontrôledegestionveilleà
respecterleséquilibres.
Cesdisparitésderessourcesfinancièresetderèglescomptablesontprisunetelleampleurqu’elles
entraînentunehiérarchisationconcomitantedelapuissancefinancièreetdelapuissancesportive.
.Dansuntelcontextelesécartsnepeuventques’accentuerpuisquel’argententraînelesuccèsqui
entraînel’argentàsontouretainsidesuite.
Parailleurs,demanièrepeutêtreconjoncturelle,lesclubsfrançaisquis’appuientsurleurcentrede
formationpourconstituerleurséquipesetpouréquilibrerleurscomptes,parlejeudestransferts
delaplupartdeleursmeilleursjoueurs,subissentleseffetsdelacrisequiréduit les offres des
grands clubs étrangersetconnaissentactuellementundéficitdegestion.
Ilfautaussisoulignerl’introductionmassivedufootballétrangersurlesécrans(lestéléspectateurs
doiventregarderlesmatchsdesclubsétrangerspourvoirévoluerlesmeilleursjoueursfrançais)qui
créeuneconcurrencejugéedéloyaleparrapportauxclubsfrançaisaussibienentermesfinancier
etd’expositionetpluslargementparrapportauxautresdisciplinessportivesprivéesdecouverture
médiatique.
Ilresteàévoquerl’impact de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonneetnotammentdelaportée
quiseradonnéeàlaspécificité du sport.Sicettereconnaissancepouvaitaboutiràfaireadmettrela
possibilitédefixerquelquesrèglesquiviendraientnuancerl’applicationstricteduprincipedelibre
circulation,tellesquel’obligationdefairefigureruncertainnombredejoueursformésauclubsur
unefeuilledematch,lesportytrouveraitsoncompte.

3. PRÉCONISATIONS DE L’ATELIER
3.1. Améliorer la connaissance de l’ensemble du champ de l’économie du sport
3.1.1. Prendre la mesure de la portée économique et sociale du sport
Préconisation n°5.1
Mettre en place un « compte satellite du sport » permettant de réaliser un véritable budget
consolidédusportintégrant,au-delàdesaspectsstrictementfinanciers,lasanté,lesocialet
l’engagementbénévole.
Préconisation n°5.2
Dans l’attente de l’établissement de ce compte satellite du sport, travailler sur une étape
intermédiaireavecladéterminationd’unnombrepluslimitédecritèreséconomiquespermettant
unepremièreavancée.

3.1.2. Éclairer les décisions des acteurs économiques et politiques
Préconisation n°5.3
Stimuleretvaloriserlarechercheetlesétudesdansledomainedel’économiedusportens’appuyant
surdifférentesinitiatives:attributiondeboursesdoctorales,créationd’unprixdethèsedoctorale…
Préconisation n°5.4
Mesurersystématiquementlesretombéeséconomiquesàl’issuedesgrandsévènementssportifs
organisésenFrance.
Préconisation n°5.5
ObtenirlerenforcementauseinduministèredesSportsd’unestructureenchargedel’économie
dusport.
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3.2. Mobiliser des ressources suffisantes pour financer le développement du sport
3.2.1. Inciter à l’évolution du modèle économique
Préconisation n°5.6
Déterminer un prix de la pratique sportive qui soit mieux en rapport avec le coût de production du
service pour procurer de nouvelles ressources aux associations. Cette évolution progressive doit
parallèlement conduire à renforcer l’objectif social, par une modulation de la prise en charge de ce
prix par les publics, en axant les aides vers les publics les plus défavorisés.
Préconisation n°5.7
Développer la pratique des 3es et 4es âges en intégrant notamment le sport au débat national lancé
sur la dépendance ; cet axe aurait des effets immédiats dans deux domaines, celui de la santé
et celui de l’emploi en permettant notamment une voie de débouchés concrète aux diplômés des
filières STAPS.
Préconisation n°5.8
Développer des produits sportifs adaptés à des offres touristiques pouvant recevoir un label fédéral.
Préconisation n°5.9
Développer sous l’égide du système fédéral des prestations sportives susceptibles de concurrencer
des offres jusqu’à présent exploitées par des opérateurs privés.
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Préconisation n°5.10
Pour le spectacle sportif recommander aux clubs de proposer une offre diversifiée en garantissant
l’accès à tous avec des tarifs supporters accessibles complétés par le développement d’une offre
haut de gamme notamment en matière d’hospitalité et de relations publiques.

3.2.2. Inciter les entreprises à apporter leur concours financier
Préconisation n°5.11
Augmenter le plafond de réduction fiscale prévu au titre de l’aide au mécénat de 60 % en le faisant
passer de 5 pour mille à 5 pour cent du chiffre d’affaires hors taxe.
Préconisation n°5.12
Clarifier les conditions d’éligibilité à ce mécanisme de défiscalisation qui donne lieu à plusieurs
interprétations.
Préconisation n°5.13
Promouvoir le mécanisme de défiscalisation prévu au titre de l’aide au mécénat auprès des petites
et moyennes entreprises – PME –.
Préconisation n°5.14
Fixer un montant minimum forfaitaire que les entreprises pourraient investir en mécénat sans que
référence soit faite au chiffre d’affaires et au bénéfice.
Préconisation n°5.15
Le sport est en voie de se doter d’une Fondation : la Fondation du Sport Français qui devrait
prochainement être reconnue d’utilité publique. Elle pourra jouer un rôle dans le développement du
mécénat sportif en mettant, notamment, en place des manifestations pérennes.
Préconisation n°5.16
Engager avec l’ensemble des acteurs concernés une réflexion de fond sur l’investissement et la
place des entreprises dans le sport, en suscitant en premier lieu la participation des entreprises
dont l’activité dépend des pratiques sportives.
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Préconisation n°5.17
Développer la pratique sportive en entreprise en engageant avec le Medef une campagne
d’informationsurlesbienfaitsdusport.
Préconisation n°5.18
ExpertiserleprojetsoutenuparleComitéSportduMEDEFdecréationdeticketssportquipermettrait
d’abaisserlecoûtdelapratiquedansunestructuresportiveauchoixdusalariéparundispositif
quiimpliquelaparticipationfinancièredesentreprises,etuneincitationdel’État(défiscalisation;
réductiondechargessociales).

3.3. Permettre au mouvement sportif d’organiser des regroupements autour
d’objectifs communs
Élaborer des stratégies communes de rationalisation des dépenses et des modes d’organisation

Préconisation n°5.19
Réfléchir à une nouvelle forme d’organisation des fédérations permettant d’intégrer un
fonctionnementmutualisteetsolidaire.
Préconisation n°5.20
Constituerunestructuredeservicesapteàapporterouànégocierlesmeilleuresconditionsd’achat
pourlecomptedel’ensembledesfédérations.
Préconisation n°5.21
Encouragerlesfédérationsdésireusesdeseregrouperaumoyendutraitementdeleurdossierde
subventiondanslesconventionsd’objectifs.
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3.4. Favoriser une répartition mieux équilibrée au bénéfice des structures et
des pratiquants
Prendre en compte la nécessité d’une compensation des inégalités financières

Préconisation n°5.22
SoutenirleprojetduCNOSFvisantàmettreenplaceunechaînesportivepourtouslessports.
Préconisation n°5.23
Examinerlespossibilitésoffertesviainternetpourlapromotiondedisciplinessportives.
Préconisation n°5.24
Mettreenplaceuneobligationdediffusiondeséquipesnationalesparleservicepublicàl’instarde
celleexistantpourlacréationaudiovisuellefrançaise.
Préconisation n°5.25
Orienter les financements publics d’installations sportives vers des communes ayant peu de
ressources.
Préconisation n°5.26
Mettreenœuvredanslecadred’unepolitiquetarifairedeservicepublicundispositifd’aideàla
personnepourlespublicsdéfavorisés.
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3.5. C
 oncevoir des équipements qui améliorent le confort et optimiser leur
utilisation
3.5.1. Prendre en compte de nouveaux paramètres pour concevoir des stades et des salles
de sports
Préconisation n°5.27
Développer les équipements de proximité afin de développer la pratique et en conséquence
l’économie du secteur.
Préconisation n°5.28
Optimiser par des options techniques l’utilisation des équipements.
Préconisation n°5.29
Intégrer les notions d’aménagement du territoire et de développement touristique dans la
construction des équipements sportifs.
Préconisation n°5.30
Intégrer des lieux de vie et de convivialité dans la conception des équipements.
Préconisation n°5.31
Étudier le niveau d’occupation des équipements actuels dans une perspective d’optimisation des
installations.
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Préconisation n°5.32
Optimiser les coûts de construction des stades et des salles de sports en se référant à des
exemples de réalisations étrangères

3.5.2. Doter la France d’équipements modernes, attractifs, innovants et polyvalents
Préconisation n°5.33
Améliorer la qualité d’accueil et la capacité des stades et des salles pour attirer un plus large public
et accroître les recettes des clubs et attirer les médias.
Préconisation n°5.34
Définir précisément la nature exacte des besoins (stade dédié exclusivement à une discipline ou
équipement polyvalent pour différentes pratiques).
Préconisation n°5.35
Imaginer de grands équipements mutualisés avec la Culture lorsque c’est possible.

3.6. F
 ormer les futurs sportifs et futurs cadres qui sont au centre de la prestation
sportive et leur offrir des débouchés
3.6.1. F
 aire de la formation des jeunes sportifs une priorité, favoriser l’employabilité au
sein des structures sportives.
Préconisation n°5.36
Inciter les clubs professionnels à maintenir leur politique de formation en étudiant en liaison avec
l’UEFA les formes les mieux appropriées.
Préconisation n°5.37
Maintenir un volant d’emplois aidés pour rendre solvables les clubs à petits budgets et faciliter le
recours aux titulaires d’un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Préconisation n°5.38
Améliorer la connaissance et l’utilisation dans le domaine du sport des dispositifs d’aide à l’emploi.
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Préconisation n°5.39
Imposerlaréférenceàlaconvention collective du champd’activitésurlecontratdetravailquelque
soitlestatutdel’employeur.

3.6.2. Faire reconnaître les centres de formation et accroître leurs ressources
Préconisation n°5.40
Fairereconnaîtrelescentresdeformationagrééscommedescentresdeformationd’apprentis
pour que les clubs soient habilités à collecter la taxe d’apprentissage et ouvrir le fonds de
professionnalisationauxclubssportifs(quiycotisent).
Préconisation n°5.41
Instaureruncréditd’impôtsautitredesdépensesdeformationdesclubsetobtenirlebénéfice
d’unnonassujettissementauxcotisationsetcontributionssocialesdediverseschargesliéesàla
formation.

3.7. Défendre les intérêts du sport et de la France dans le sport professionnel
européen
Aboutiràcequel’ensembledesrègles(autresquesportives)quis’imposentauxclubsdesdifférents
paysd’Europesoientlesmêmespourtous.

Préconisation n°5.42
Favoriseruneharmonisation européenneenmatièrefiscaleetsocialepermettantderemettre
l’ensembledesacteurssurunpiedd’égalitéenmatièredecharges.
Préconisation n°5.43
Réduirel’impactdel’arrêtBOSMANparlareconnaissance d’une spécificité sportiveobligeantles
clubsparexempleàfairefigurerdansleséquipesuncertainnombredejoueursformésparleclub.
Préconisation n°5.44
SoutenirlamiseenœuvreduprojetdeMichelPLATINI(«Fair-playfinancier»)quiviseàintroduire
uncontrôle de gestion systématiqueetàécarterlesclubsendettésdescompétitionsorganisées
parl’UEFA.
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ATELIER N°6
LA gOUVERNANCE DU SPORT
Le modèle sportif français
Président
JacquesBUNGERT,Vice-PrésidentdelaFondationduFootball
Rapporteurs
CatherineBERTIN,Chefduserviceculture,éducation,jeunesseetsport,Europe,relations
internationalesetcoopérationdécentraliséeàl’AssembléedesDépartementsdeFrance
FabienCANU,Inspecteurgénéraldelajeunesseetdessports-MinistèredesSports
ÉricINGARGIOLA,DirecteurdemissionentreprenariatauMEDEF
Résumé
LeCodedusportneconfiepasl’organisationetlagestiondusportenFranceàunacteuren
particulier,maisprévoitaucontrairel’interventionpossibled’unemultituded’acteurs.Parailleurs
apparaissentdenouvellesdonnéessocio-économiquesconcernantlesactivitésphysiqueset
sportives,quecesoitentermesdepratiquesoudefinancements;uneplusgrandecohérence
danslespolitiquesetlesactionsinitiéesparlesdifférentsintervenantsdanslechampdesactivités
physiquesetsportives,devientnécessaire:
• L’Étatdisposeseuldeprérogativesrégaliennestellesquel’élaborationdestexteslégislatifset
réglementaires.LeministèredesSportsmetenœuvrelapolitiqueduGouvernementrelativeaux
activitésphysiquesetsportives,qu’ils’agissedusportdehautniveauoudelapratiquedusport
pourleplusgrandnombre.
• Le mouvement sportif français repose sur 16 millions de licenciés, 180 000 associations
sportiveset3,5millionsdebénévoles,lesfédérationssportivesorganisantlapratiqued’uneou
deplusieursdisciplinessportives.Affirméparlemouvementsportifinternational,leprincipe
d’autonomiedumouvementsportifs’appliqueégalementenFrancemêmesileCodedusport
disposequel’Étatdélègueàcertainesfédérationsdesprérogativesdepuissancepublique.Après
unepremièreapprochedéclinantdemanièrestricteledroiteuropéen,l’UEtendaujourd’huià
reconnaîtrelaspécificitédusport,mêmesisacompétenceenlamatièreresterasubsidiairepar
rapportàcelledesÉtatsmembres.
• S’appuyant sur la clause de compétence générale, les régions, les départements et les
communes,etparfoislesstructuresintercommunales,sontprogressivementintervenuesdans
lechampdesactivitésphysiquesetsportivessousdesformesdiversesetvariées.Avecune
contributionde10,6milliardsd’euroslescollectivitésterritorialesetleursgroupementssontle
premierfinanceurpublicdusportenFrance.
• Lesentreprisesinterviennentsousdesformesdiversesdanslechampdesactivitésphysiques
etsportivesetleurplacedansladimensionéconomiquedusportenFranceestcroissantetant
ducôtédel’offre(activitééconomique)quedelademande(marchédusport).
• Depuislesannées90,lespartenairessociauxjouentunrôlecroissantdanslastructuration
dusport,notammentencequiconcernelesdomainesdel’emploi,delaformationetdes
qualifications.Denouveauxacteursdelasociétécivilesontdeplusenplusprésentsdansle
champdesactivitésphysiquesetsportives:insertionparetdanslesport,associationsd’usagers,
etc.,pratiquantssportifsnonaffiliésàunclub.
L’atelier«gouvernancedusport»s’estattaché,aprèslepartagedeconstats,l’identificationde
principesetd’enjeux,àformulerdespréconisationssurcequepourraitêtreunegouvernancerenouveléedusportfondéesurlaconcertationets’appréciantàsondegréd’organisationetd’efficienceetauregarddecritèresdetransparence,departicipationetdepartagedesresponsabilités.
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ATELIER 6

LA gOUVERNANCE DU SPORT
Selonl’avisdelaCommissiongénéraledeterminologieetdenéologiepubliéauJournalOfficielle
22avril2009,«lagouvernances’apprécienonseulemententenantcomptedudegréd’organisation
etd’efficience,maisaussietsurtoutd’aprèsdescritèrestelsquelatransparence,laparticipation
etlepartagedesresponsabilités».
Auniveaueuropéen,lagouvernancerecouvrelesrègles,lesprocessusetlescomportements
quiinfluentsurl’exercicedespouvoirs.Selonlelivreblancdelagouvernanceeuropéennepublié
parlaCommissioneuropéenne,lescinqprincipessuivantsfondent«unebonnegouvernance»:
l’ouverture,laparticipation,laresponsabilité,l’efficacitéetlacohérence.
Lagouvernancepeutsedéfinircommeunedémarchedeconcertationetdeco-élaborationdes
stratégiesetdespolitiques,soitdemanièregénérale,soitdansundomaineenparticulier.Elledoit
associerlesacteursdirectementconcernésenmultipliantleslieuxetlesobjetsdelaconcertation
conformeauxobjectifsrecherchés,àsavoirdévelopperdesstratégiesetdesactionsquivontdans
lesensdel’intérêtgénéraletsontainsiconsidéréescommeétantpluslégitimesetefficientes.
Engardantàl’espritladéfinitiongénéraledecettegouvernance,legroupedetravail«gouvernance»
de l’Assemblée du Sport s’est donc attaché, après la formalisation de constats partagés et
l’identificationd’uncertainnombred’enjeux,àformulerdespréconisationssurcequepourraitêtre
lafuturegouvernancedusport,unegouvernancerénovéeauxresponsabilitésdavantageréparties.

1. LES CONSTATS
Ilapparaîtnécessairederéfléchiràunenouvelleformedegouvernancedusportpourtroisraisons:
• Unepluralitéd’acteursetl’émergencedenouveauxacteurs.
• Denouvellesdonnéessocio-économiquesconcernantlesactivitésphysiquesetsportives,
quecesoitentermesdepratiquesoudefinancements.
• Lanécessitéd’uneplusgrandecohérencedanslespolitiquesetlesactionsinitiéesparles
différentsintervenantsdanslechampdesactivitésphysiquesetsportives.Celarenvoieàl’idée
d’unegouvernancemodernisée,mettanteffectivementlaconcertationaucentredudispositif.

1.1. Une pluralité d’acteurs et l’émergence de nouveaux acteurs
Aupréalable,ilconvientderappelerqueleCodedusportneconfiepasl’organisationetlagestion
dusportenFranceàunacteurenparticulier,maisprévoitaucontrairel’interventionpossibled’une
multituded’acteurs.
Ainsil’articleL.100-2duCodedusportdispose:
«L’État,lescollectivitésterritorialesetleursgroupements,lesassociations,lesfédérationssportives,
lesentreprisesetleursinstitutionssocialescontribuentàlapromotionetaudéveloppementdes
activitésphysiquesetsportives.
L’Étatetlesassociationsetfédérationssportivesassurentledéveloppementdusportdehautniveau,
avecleconcoursdescollectivitésterritoriales,deleursgroupementsetdesentreprisesintéressées».
Silemodèlesportifactuels’estconstruitdanslesannées60autourd’unaxeÉtat/mouvement
sportif,desmodificationsimportantesonteulieudepuislorsavecunemultiplicationdesacteurs
etdesinterventions.Lesparagraphessuivantsindiquentquelssontcesacteurs,leurrôleetleur
évolutionaucoursdesdernièresannées.
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1.1.1. L’État
L’État dispose seul de prérogatives régaliennes telles que l’élaboration des textes législatifs
(Gouvernement, Assemblée nationale, Sénat) et réglementaires (Gouvernement). Il en est également
de même pour l’élaboration et le vote du budget, notamment celui affecté au ministère des Sports.
Ce dernier met en œuvre la politique du Gouvernement relative aux activités physiques et sportives,
qu’il s’agisse du sport de haut niveau ou de la pratique du sport pour le plus grand nombre.
Concernant les fédérations sportives, le ministère des Sports :
• délivre un agrément aux fédérations en vue de reconnaître leur participation à l’exécution
d’une mission de service public dans le cadre des activités qu’elles organisent ;
• délègue à certaines d’entre elles, sous réserve qu’elles soient préalablement agréées, et
pour une ou plusieurs disciplines, l’exercice de prérogatives de puissance publique. Cette
situation concerne non seulement l’organisation des compétitions donnant lieu à délivrance
de titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux, la réalisation des sélections
correspondantes, la publication de règlements et de règles techniques concernant leurs
disciplines, la formulation de propositions concernant les listes des sportifs, d’entraîneurs,
d’arbitres et de juges de haut niveau… mais également la sécurité des pratiques et des
pratiquants, les normes d’hygiène et sécurité, de classement technique, d’équipement en
matière d’espaces, sites et itinéraires de sports de nature, de protection de la santé, de
formation…
Le ministère des Sports soutient les fédérations par le biais des conventions d’objectifs, donc de
financements, et du placement auprès d’elles des conseillers techniques sportifs.
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Pour exercer ses compétences d’expertise, le ministère des Sports s’appuie sur les services
déconcentrés (DRJSCS et DD chargées de la cohésion sociale) ainsi que sur des établissements
publics (l’Institut national du sport, de l’expertise et de performance ; les écoles nationales, 16
CREPS, les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives, ou encore le Centre
national pour le développement du sport) et plusieurs pôles spécialisés/experts dans les domaines
suivants : « sport et handicaps », « sport, éducation, mixités et citoyenneté », « sports de nature »,
« sport et santé ». Ces établissements publics nationaux apportent un concours significatif et
structurant pour le développement du sport et l’action des fédérations sportives, notamment dans
les domaines du sport de haut niveau.
Depuis juillet 2007, l’État se réforme dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP). « Cette démarche doit permettre au gouvernement de conduire les transformations
nécessaires à un service public performant et économe des deniers publics »3.
Pour le ministère des Sports, la RGPP s’est notamment matérialisée par :
• une réorganisation de ses services centraux et de ses services déconcentrés. Ainsi, des
directions régionales de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, qui regroupent des
entités autrefois distinctes, ont été créées le 1er janvier 2010 ;
• la profonde réforme du réseau des établissements publics nationaux ;
• un redéploiement des moyens humains et du budget de l’État consacré au sport.
Enfin, il convient de noter que d’autres ministères interviennent dans le sport. L’on citera à titre
d’exemple, le ministère de l’Éducation nationale qui est responsable de l’enseignement de l’éducation
physique et sportive, mais également la Défense, l’Intérieur, l’Écologie et le Développement durable,
l’Économie, l’Agriculture, le Tourisme, la Santé et l’Enseignement supérieur…

3. Source : « Le site de la révision générale des politiques publiques » : http://rgpp.modernisation.gouv.fr
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1.1.2. Le mouvement sportif
Lesélémentssuivantscaractérisentlemouvementsportiffrançais:
• Il repose sur 16 millions de licenciés, 180 000 associations sportives et 3,5 millions de
bénévoles.
• Une structuration pyramidale s’appuyant sur les fédérations sportives, elles-mêmes
représentantenFrancedesfédérationsinternationales,etleursinstancesdéconcentrées
régionalesetdépartementales.Lesfédérationssportivesontpourobjetl’organisationdela
pratiqued’uneoudeplusieursdisciplinessportives.
• Leprinciped’autonomiedumouvementsportifrégulièrementaffirméparlemouvement
sportifinternational,maiségalementparlesinstitutionseuropéennes.Toutenpermettant
lacoopérationaveclesautresacteursdusport,etnotammentl’État,ceprincipeconsacre
l’autorégulation du mouvement sportif en ce qui concerne son organisation et son
fonctionnement,toutenlepréservantdel’ingérenced’autresintervenants.
Leprinciped’autonomies’appliqueenFrancequandbienmêmeleCodedusportdisposequel’État
délègueàcertainesd’entresellesdesprérogativesdepuissancepublique.
Ilconvientdenoterlerôleimportantdesfédérationspourpromouvoirtouteslesdimensionsdela
oudesdisciplinesqu’ellesgèrent:sportdehautniveau,sportpourlepourleplusgrandnombre,
pratiquecompétitiveounon.
Ilestégalementimportantderappelerunprincipecheraumouvementsportifquiestceluide
l’unitéetdelasolidaritéentretouteslespratiques,etnotammententrelesportamateuretlesport
professionnel,lagestiondecedernierétantassurépardesliguesprofessionnellesquiagissentpar
subdélégationdelafédération.
Danslecadred’uneréflexionsurlagouvernancedusport,ilestopportunderappelerlerôledu
ComitéNationalOlympiqueetSportifFrançais(CNOSF):
• IlreprésenteleComitéInternationalOlympiqueenFrance.Àcetitre,ildisposed’unmonopole
pourmeneruncertainnombredemissions:constitutionetconduitedesdélégationssportives
participantàdesmanifestationssportivesorganiséessousl’égideduCIO,présentationd’une
candidatureàl’organisationdesJeuxOlympiques,protectiondes«propriétésOlympiques»,
promotiondesvaleursdel’Olympisme.
• Ilreprésentel’ensembledesintérêtsdumouvementsportif,notammentauprèsdespouvoirs
publics.
• Ilmènedesactivitésd’intérêtcommunaunomdesfédérationsouavecelles,danslerespect
desprérogativesreconnuesàchacuned’elles.

1.1.3. Les collectivités territoriales et leurs groupements
Lemodèlesportiffrançaisestapparudanslesannées60,àunmomentoùcertainescollectivités
n’existaientpas(régions)etoùl’intercommunalitén’avaitpasencoreconnusonessoractuel.
Lesloisdedécentralisationpromulguéesdanslesannées80n’ontpasfaitdusportunecompétence
d’attribution à tel ou tel niveau de collectivité, contrairement à d’autres domaines d’activités
(exempledelaformationprofessionnellerelevantdelarégionouencoredel’aidesocialerelevant
dudépartement).
Jusqu’à la réforme des collectivités territoriales en 2010, et en s’appuyant sur la clause de
compétence générale, les régions, les départements et les communes, mais également les
structuresintercommunales,lorsquelescompétencesenlamatièreleurontététransférées,sont
progressivementintervenuesdanslechampdesactivitésphysiquesetsportivessousdesformes
diversesetvariées:
• aides financières pour le fonctionnement des instances déconcentrées des fédérations
sportives(liguesrégionales,comitésdépartementaux,clubslocaux…);
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• financement (équipements structurants et équipements de proximité) et gestion
d’équipements sportifs, dont les équipements sportifs des établissements scolaires du
premier et second degré ;
• mise à disposition de personnels, notamment des éducateurs sportifs, auprès de structures
sportives ;
• élaboration de schémas d’équipements sportifs (piscines, pleine nature, etc. contribuant à un
aménagement structurant des territoires) ;
• élaboration de politiques sportives locales : promotion du sport, favoriser l’accès à toutes les
disciplines, favoriser l’accès de tous les publics, accompagnement du monde associatif et du
mouvement sportif, soutien à l’émergence de nouvelles disciplines sportives, campagnes de
prévention santé par le sport, etc.
Les collectivités territoriales sont le deuxième contributeur à la dépense sportive en France,
derrière les ménages. Avec une contribution de 10,6 milliards d’euros, dont 9,6 milliards pour les
communes, les collectivités territoriales et leurs groupements sont le premier financeur public du
sport en France.
La récente réforme territoriale reconnaît désormais le sport comme une compétence partagée par
tous les niveaux de collectivités territoriales, au même titre que la culture et que le tourisme.
La récente réforme territoriale 4 a supprimé la clause de compétence générale des départements
et des régions et affirmé le caractère exclusif des compétences des collectivités territoriales. Elle
a cependant prévu que les compétences en matière sport sont partagées par tous les niveaux de
collectivités territoriales, au même titre que la culture et que le tourisme.
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De plus, la réforme clarifie le régime des interventions financières des collectivités territoriales.
Les capacités d’aide financière par les communes, les départements et les régions sont préservées
puisque l’interdiction du cumul de subventions entre départements et régions, et applicable
seulement à partir du 1er janvier 2015, ne concernera pas les subventions de fonctionnement
accordées dans le domaine du sport (ainsi que du tourisme et de la culture).
Cela est également vrai pour les subventions d’investissement jusqu’au 1er janvier 2015. À partir
du 1er janvier 2015, les opérations d’investissement pourront être subventionnées à la fois par
les départements et les régions à la condition que soit adopté, un schéma de répartition des
compétences et de mutualisation des services. À défaut d’adoption de ce schéma, les projets
d’investissements seront soumis à l’interdiction du cumul de subventions5,
Les modalités des schémas de répartition des compétences et de mutualisation des services ne
sont pas publiées à ce jour. Les nouvelles règles de cofinancements peuvent modifier à terme,
de manière conséquente, les pratiques mises en œuvre actuellement par les collectivités pour la
promotion des activités physiques et sportives.

1.1.4. Les entreprises
Les entreprises interviennent sous des formes diverses, et de manière croissante dans le champ
des activités physiques et sportives :
Certaines entreprises sont des organisateurs de manifestations sportives, notamment d’envergure
internationale (Tour de France). Par ailleurs, d’autres sont actionnaires de clubs professionnels.
Elles produisent également des biens (vente d’articles de sport notamment) et des services (salles
de remise en formes, sports de nature…).
Elles financent le mouvement sportif (CNOSF, fédérations, ligues professionnelles, clubs
professionnels ou non, athlètes, compétitions…) par le sponsoring essentiellement. Le dispositif du

4. Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
5. Sauf ceux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants.
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mécénatestmoinsutiliséquedansd’autressecteurscommeparexemplelaculture.Ànoterquele
mécénatreprésentaitcependant380millionsd’eurospourl’année20106.
Des entreprises mènent également des actions citoyennes, soit directement, soit de manière
indirecteparlebiaisdefondations,pourpromouvoirlerôlesociétaldusport:développementdela
pratiquechezlesplusjeunes,sensibilisationdesbienfaitsd’unepratiquesurlasanté,animations
sportives…
D’autresencoreassocientlalogiquedeleurengagementavecleréférentieldusportetsapratique,
àl’améliorationdescompétencesmanagérialesetdusavoirêtredescollaborateurs(mécénatde
compétences).
Lesmédiasontégalementunrôledéterminantdansladiffusion,etdoncindirectementpourla
promotion,dusport.
Desprojetsassociantfondspublicsetprivés,voiretotalementprivéstendentàsemultiplierpourla
constructionet/oulagestiondeséquipementssportifs.
Enfin,commedansd’autressecteurs,onnoteralerôleaccrudel’économiesocialetsolidairedans
ledomainedesactivitésphysiquesetsportives.
LaplacedesentreprisesdansladimensionéconomiquedusportenFranceestcroissantetantdu
côtédel’offre(activitééconomique)quedelademande(marchédusport).
Uneanalysedétailléedel’offredesport7,appréhendéeentermeséconomiques,c’est-à-direcomme
l’offredebiensouservicesmarchandspardesproducteurs,desdistributeursoudesprestataires
opérantenFrance,recenseprèsde45000entreprisesengagéesdansla«filièresport»(1,5%du
secteurmarchandnonagricole).Cettemêmefilièregénère20milliardsd’eurosdechiffred’affaires
(uneprogressionde+130%entre1996et2007)etrassembleprèsde108000salariés(+66%entre
1996et2007).
Lafilièresportaenregistréuneprogressiondunombredesesentreprisesde2,8%l’anentre1996
et2004etde5,0%l’anentre2005et2007.
Letissuéconomiquedelafilièreestcomposéàhauteurde91,5%deTPE(TrèsPetitesEntreprises,
0à9salariés),etde8,4%dePME(PetitesetMoyennesEntreprises,10-249salariés).
Cetissuestconstituépourmoitiéd’entreprisesspécialiséesdanslecommercededétaild’articles
desportetdeloisir.Entre1996et2007,lapartdecedernierdanslafilièreentermesd’entreprise
s’esttoutefoisconsidérablementréduit,passantde66%à50%.Acontrario,celledes«autres
activitéssportives»,liéesentreautresàl’organisationetaudéveloppementdesmanifestations
sportivess’estfortementaccruesurlamêmepériode(+20,2points).
Parailleurs,lafilièresportfaitpreuved’undynamismecertainauvudescréationsd’entreprise:
lescréationspuresetreprisesd’entrepriseontaugmentédeuxfoisplusvitequecellesdusecteur
marchandnonagricoleentre1996et2005(43%contre21%).

1.1.5. Les partenaires sociaux
Depuislesannées90,lespartenairessociauxjouentunrôlecroissantdanslastructurationdusport,
notammentencequiconcernelesdomainesdel’emploi,delaformationetdesqualifications.
Eneffet,laConventionCollectiveNationaleduSport(CCNS),quipréciselesdroitsetlesobligations
desemployeursdel’ensembledelabranchesport,aétésignéeenjuillet2005etétendueen
novembre2006.Depuis,lespartenairessociauxpoursuiventlesnégociations,notammentausein
desinstancesparitaires,etconcluentenconséquencedesavenantsàlaCCNS.
Parailleurs,lespartenairessociauxontsigné,danscertainesdisciplines,desaccordssectoriels,
quicomplètentutilementlaCCNSpardesdispositionsrégissantlesrelationsemployeurs/salariés
danslesditesdisciplines.
6. ADMICAL2010
7. BasededonnéesAlisse–INSEE(1996/2007)
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Dans le cadre du dialogue social, les partenaires sociaux jouent également un rôle essentiel en
ce qui concerne l’offre de formation et le développement de l’emploi et les certifications. Ainsi, les
partenaires sociaux sont parties prenantes, avec l’État, le mouvement sportif et le mouvement de
jeunesse et d’éducation populaire, du Centre d’Analyse des Formations, de l’Emploi, des Métiers de
l’Animation et du Sport (CAFEMAS) nouvellement créé. Ils ont par ailleurs, pour certains, signé un
accord-cadre avec le CNOSF en vue de promouvoir les certificats de qualification professionnelle.
De plus, le dialogue social est en plein essor au niveau européen. C’est la raison pour laquelle
le Conseil Social du Mouvement Sportif (organisation d’employeurs de la branche sport) a été à
l’initiative de la création de EASE (association européenne des employeurs du sport). Aux cotés
des syndicats de salariés et d’acteurs institutionnels, EASE a participé à de nombreux travaux
pour structurer le dialogue social d’une part, et faciliter, dans le Cadre Européen des Certifications
Professionnelles (CECP), une reconnaissance et une plus grande cohérence des certifications
délivrées au sein de l’Europe d’autre part.

1.1.6. La dimension européenne du sport
En raison de l’absence du sport dans les traités initiaux de l’Union Européenne, celle-ci a abordé
(notamment dans les années 90) le sport sous l’angle des grands principes du droit européen :
libre circulation des biens, des personnes, des services, liberté d’établissement et de prestation de
services ; principe général de non discrimination ; principes de concurrence.
Depuis, l’UE tend de plus en plus à reconnaître et à prendre en compte la spécificité du sport. Sans
être exhaustif, les principales étapes de cette reconnaissance sont les suivantes :
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• La Déclaration de Nice de 2000 qui a plus précisément porté sur la spécificité sportive.
• le Livre Blanc européen sur le sport, publié en juillet 2007 à l’initiative de la Commission
européenne, a dressé un état des lieux très complet des implications de l’UE pour le secteur
sport.
• La grande réforme des Traités européens achevée fin 2009, avec l’entrée en vigueur le
01.12.2009 du nouveau Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Pour la première fois
en effet, le sport devient une compétence de l’UE grâce aux articles 6 et 165 du TFUE. Ces
articles disposent :
- Articles 6 : « L’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer,
coordonner ou compléter l’action des États membres. Les domaines de ces actions sont,
dans leur finalité européenne : (…) e) le sport… »
- Article 165 (extraits) :
« L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de
ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale
et éducative ».
« L’UE vise également à développer la dimension européenne du sport, en promouvant
l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes
responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs,
notamment des plus jeunes d’entre eux ».
Cet apport juridique aura inévitablement des incidences, en particulier financières, lorsque le
TFUE sera pleinement opérationnel à partir de 2014. À compter de cette date en effet, l’UE se
dotera sur la base du TFUE d’un nouveau cadre financier pluriannuel jusqu’à 2020. Le sport
devrait alors être pleinement pris en compte sur les plans juridique, politique et financier. Il
convient toutefois de noter que la compétence de l’UE en matière de sport restera subsidiaire
par rapport à celle des États membres, ceux-ci conservent leur souveraineté nationale sur
l’exercice de cette compétence.
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LaCommunicationdelaCommissioneuropéennesurlesport«Développerladimensioneuropéenne
dusport»,publiéele18janvier2011,comporteuncertainnombred’indicationscomplémentaires
surcepoint,unedespartiescomprenantunvoletrelatifàlagouvernance8.
LeConseildel’Europesemontreégalementactifenmatièredesportàl’échelledela«grande
Europe»:ilcoordonnelesrelationsdesÉtatseuropéensavecl’Agencemondialeantidopageets’est
dotéd’unaccordpartielélargisurlesport,quis’intéresseàdessujetstelsquelaspécificitédusport
ouencorelaluttecontrelesparistruquésetlesmatchsarrangés.

1.1.7. D’autres acteurs divers et variés
Enfin,sansqu’ilnesoitpossibledeleslisterdemanièreexhaustive,denouveauxacteurssontde
plusenplusprésentsdanslechampdesactivitésphysiquesetsportives:groupesdepenséeset
deréflexions(«thinktank»),structurespromouvantl’égalitédeschancesdanslesport(égalité
femmes/hommes,insertionparetdanslesport,associationsd’usagers,associationsdeprotection
del’environnement…),etc.
Les usagers des équipements sportifs qui exercent pratiquent librement une discipline sans
êtreaffiliésàunclubouunefédération,sontsouventqualifiésde«sociétécivile».Ilssontpour
autantunedespremièresciblesd’unepolitiquepubliquedusport,maiségalementundesgroupes
financeursdusport,parlesentréesetautresdroitsd’accèsqu’ilsacquittent.

1.2. De nouvelles données socio-économiques
1.2.1. Des pratiques diversifiées
LepaysagedelapratiquesportiveenFranceestégalementtrèsdifférentaujourd’huiparrapport
auxannées60,etcesousl’impulsiondedifférentsphénomènes:
• desmodesdepratiquesdifférents:parallèlementàlapratiqueavecunelicencefédérale,et
doncenclub,s’estdéveloppéeunepratiquenon-licenciée.Eneffet,silenombredelicenciés
sportifsétaitde15,9millionsen2010,65%desFrançaisdéclarentpratiqueruneactivité
sportiveaumoinsunefoisparsemaineet20%d’entreeuxmoinsd’unefoisparsemaine;
• parailleurs,au-delàdusportcompétitif,lesmotivationsdespratiquantslicenciésounon
sontdésormaisdiversesetvariées:pratiquesloisir,bien-être,recherchedeliensocial…;
• deslieuxdepratiquesnouveaux:onpeutciterledéveloppementdessportsdenature,des
sportsditsurbains(roller,skate)…;
• l’accès au sport des personnes handicapées, notamment depuis la loi sur le droit des
handicapésde2005.
Maisledéveloppementquantitatifdelapratiquerecouvredesréalitésdiversifiées:
• unemoindrepratiquedesjeunesfillesetdesfemmes(malgrédesprogrèsrécents);
• une«sous-pratique»danslesquartiersditsdéfavorisés,notammentdesjeunesfilles;
• unfaibleaccèsdesfemmesauxpostesàresponsabilité,qu’ils’agissederesponsabilités
électivesouentermed’encadrement;
• desdifficultéspoursurmonterlacésureentrelapratiquescolaireetuniversitaireetla
pratiqueendehorsdecestempscontraintsdanslecadred’unclub.Cetteséparationest
vraietantdanslesformationsquedanslesactions;
• des disparités territoriales, notamment en matière d’implantation et d’utilisation des
équipementssportifs.

8. Lacommissionindiquenotammentque «Labonnegouvernancedanslesportestuneconditiondel’autonomieetde
l’autorégulation des organisations sportives. S’il n’est pas possible de définir un modèle de gouvernance unique dans
lesporteuropéencomptetenudeladiversitédesdisciplinesetdel’existencededifférencesnationales,laCommission
estimequecertainsprincipesliésentreeuxsous-tendentlagouvernancedusportauniveaueuropéen,commel’autonomiedansleslimitesdelaloi,ladémocratie,latransparenceduprocessusdécisionneletl’obligationdejustificationdes
décisionsprises,etlapossibilitéofferteàtouteslespartiesintéresséesd’êtrereprésentées.Labonnegouvernancedans
lesportestindispensablepourreleverlesdéfisconcernantlesportetlecadrejuridiquedel’Union.»
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1.2.2. Des évolutions concernant le financement du sport
La dépense sportive croît régulièrement dans notre pays puisqu’elle était de 33,9 milliards d’euros
en 2008 contre 28,8 milliards d’euros en 2004 comme le démontre le tableau ci-dessous. Sans entrer
dans une analyse détaillée de celui-ci, il convient d’observer les grandes tendances suivantes :
• Les ménages sont les premiers financeurs de la dépense sportive en France en raison de
leurs achats en biens (équipements pour la pratique notamment) et de services. En 2008, ces
derniers ont concouru à hauteur de 16,8 milliards d’euros à la dépense sportive totale.
• Les collectivités territoriales sont le deuxième contributeur à la dépense sportive en
France, derrière les ménages. Avec une contribution de 10,6 milliards d’euros en 2008, dont
9,6 milliards pour les communes, les collectivités territoriales et leurs groupements sont
le premier financeur public du sport en France. L’État ayant financé la dépense sportive à
hauteur de 3,2 milliards d’euros cette même année 2008.
Ainsi, il faut intégrer à la réflexion, aux analyses et aux préconisations, l’importante contrainte –
certes, par nature, variable dans le temps et dans l’espace – mais aujourd’hui, lourde et croissante,
pesant sur les financements publics (État, collectivités territoriales, organismes sociaux…).
La dépense sportive
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Unité : Milliards d’euros à prix courants*

Unités contribuant à la dépense
Ménages
Collectivités territoriales
dont :
Communes
Départements
Régions
État ***
Entreprises
dont :
Parrainage
Médias (droits TV)
Dépense sportive totale
Taux de croissance annuel (en %)
En % du Produit Intérieur Brut
Produit Intérieur Brut (PIB)
Taux de croissance annuel du PIB (en %)

2004
14,7
8,6
7,6
0,7
0,4
3,0
2,5
1,6
0,9
28,8
5,5
1,7
1660,2
4,1

2005
15,2
9,1
8,0
0,7
0,4
3,0
3,1
1,7
1,4
30,3
5,2
1,8
1726,1
4

2006
15,8
9,6
8,4
0,8
0,4
3,1
3,2
1,9
1,3
31,7
4,6
1,8
1807,5
4,7

2007
16,5
10,2
9,0
0,8
0,5
3,2
3,2
2,0
1,2
33,1
4,4
1,7
1892,2
4,7

2008 **
16,8
10,6
9,3
0,8
0,5
3,2
3,3
2,1
1,2
33,9
2,4
1,7
1950,1
3,1

Source : « Comptes économiques du sport »
DJEPVA – Mission des Études, de l’Observation et des Statistiques
* Les données en euros courants font référence aux prix de l’année.
** Données provisoires
*** La dépense sportive de l’Etat a été révisée pour les années 2006 et 2007. Elle intègre les dépenses du CNDS et non ses
recettes prévisionnelles. La dépense sportive de l’Etat a été estimée pour les années antérieures à 2006, en évolution, à
partir de la donnée révisée de 2006.
Note de lecture : entre 2007 et 2008, la dépense sporitve totale a augmenté de 2,4% en valeur. Dans le même temps,
le Produit Intérieur Brut a augmenté de 3,1% en valeur. En 2008, la dépense sportive totale représente 33,9 milliards
d’euros, soit 1,7% du Produit Intérieur Brut.
Source : « les chiffres clés du sport », décembre 2010

Par ailleurs, il est constaté une augmentation croissante de la part du Centre National pour
le Développement du Sport (CNDS) dans le financement du sport. Cet établissement public,
sous la tutelle du ministre chargé des sports, joue un rôle essentiel concernant le financement
des équipements, du sport pour le plus grand nombre ou encore des manifestations sportives
internationales.
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Le tableau ci-dessous démontre que les moyens financiers disponibles pour la conduite des
politiquessportivesnationalesdel’Étatontprogresséentre2010et2011sil’onadditionnelescrédits
duprogrammebudgétaire«sport»,lesmoyensaffectésauCNDS,etlesmoyensquiparticipent
àcespolitiquesinscritssurleprogrammeSoutiendelamissionSolidarité.Ilestànoterqueces
créditsduCNDSsontaujourd’huisupérieursàceuxinscritssurleprogrammebudgétaire«Sport»

Programme Sport
CNDS
Autres moyens budgétaires contribuant à la politique du sport (estimation à
partir du programme Soutien de la mission Solidarité, avec la rémunération
des agents et le fonctionnement notamment)
Total

2010
233049402
252992400

LFI 2011
216565118
295784500

326451732

354152529

812495526

866502147

Source:siteInternetduministèredesSports,http://www.sports.gouv.fr/

Ilconviendraitd’ajouterlescréditsnotammentduministèredel’Éducationnationaledanslechamp
dusport,demanièreàconsoliderlebudgetdel’État.

1.3. La nécessité d’une gouvernance rénovée
Lesélémentsci-dessus,etnotammentlapluralitédesacteurs,démontrentqu’ilestnécessairede
repenserlagouvernancedusport.Enraisondel’absencedeconcertationauplushautniveauetd’une
dilutiondespouvoirsdesunsetdesautres,lespolitiquesetlesactionstendentàsesuperposer,
voiresontparfoisconcurrentes.Dèslors,ilestindispensablededévelopperlaconcertation,les
échanges,etlacoopérationentrelesdifférentespartiesprenantespourrechercheruneplusgrande
cohérencedel’ensemble.
Ilconvientderappelerquelesujettraitéiciestceluidelagouvernancedusport,c’est-à-dire
desrelations,voiredesinteractions,entrelesdifférentsacteursquiinterviennentdanslechamp
desactivitésphysiquesetsportives.Lesujetn’estpasicilagouvernancedumouvementsportif
(organisationetfonctionnementnotammentdesfédérations),mêmesicettedernièrepeutêtre
impactée,àterme,paruneévolutiondelagouvernancedusport.
Conformément au principe d’autonomie du mouvement sportif consacré notamment par le
mouvementsportifinternational(voirI,lesconstats),leCNOSFamisenplaceungroupedetravail
chargédeformulerdespropositionssurl’évolutiondelagouvernancedesfédérations(conduitede
cettedémarcheparetpourlemouvementsportif).
Legroupen’atoutefoispasexclulapossibilitéd’émettreunavissurlagouvernancedesfédérationsou
desuggérercertainesbonnespratiquessanspourautantprocéderàuneétudeapprofondiedusujet.
Deuxobservationsontainsiétéformuléeslorsdestravaux:
• Deuxfédérationsontprocédérécemmentàuneredéfinitiondeleurgouvernanceinterneàtraversuneréformestatutaire:laFédérationFrançaisedeFootballetlaFédérationFrançaisede
Cyclisme.Ilestainsisuggéréd’étudiercesdeuxexpériences,d’évaluerl’opportunitédesnouvellesdispositionsstatutairesetd’appréciersiellessonttransposablesàd’autresfédérations.
• Dans le cadre de la gouvernance des fédérations, certains ont également proposé de
«repenser»lesliensquiunissentlesfédérationssportivesetlesentreprises,notamment
encequiconcernelesponsoring.Ilaeneffetétéobservéquecertainesentreprisessont
désireuses de ne pas être seulement associées en termes de visibilité aux activités
compétitives des fédérations, mais plus généralement à l’ensemble de leurs activités,
notammentcellesmenéesdanslecadredudéveloppementdurable,dusportpourleplus
grandnombre…Lemondedel’entrepriseseraitainsiàlarecherchededavantagede«sens»
danssespartenariatsaveclesfédérations.
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2. Enjeux
Compte-tenu des constats exposés ci-dessus, les enjeux doivent être abordés à quatre niveaux et à
travers quatre questions :

2.1. Quelles sont les finalités de cette gouvernance rénovée ?
Autrement posée, cette interrogation quant aux finalités, et donc aux objectifs, de la gouvernance
renvoie aux questionnements suivants :
• Une meilleure gouvernance pour quoi faire à moyen et long terme ? Quel projet commun et
partagé doit être le moteur de cette nouvelle concertation/coopération entre les différents
partenaires ?
• S’agit-il de prendre des décisions concertées et partagées entre les différents acteurs, ou plus
simplement de mettre en place un dialogue pour concourir à une meilleure complémentarité,
harmonie, cohérence des différentes politiques et actions en matière sportive ?

2.2. Quels sont les sujets sur lesquels doit porter la gouvernance ?
• Est-ce que les futures instances de la gouvernance doivent traiter du sport stricto sensu ou
bien de l’ensemble des activités physiques et sportives ?
• Comment prendre en compte les réflexions et les travaux menés par les instances
européennes, et notamment la Commission, dans le cadre de la structuration de la
gouvernance en France ?

2.3. Quels sont les acteurs concernés par la gouvernance ?
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Conformément à la définition rappelée en préambule, la gouvernance suppose une participation des
acteurs directement concernés et un partage des responsabilités.
• Pour autant, tous les intervenants recensés dans la partie relative aux constats (État,
mouvement sportif, collectivités territoriales, entreprises, partenaires sociaux, société civile)
doivent-ils prendre part aux travaux menés dans le cadre de la gouvernance future ?
• La légitimité à siéger au sein des instances de la gouvernance est-elle la même pour tous
les acteurs ? Ne varie-t-elle pas selon la nature de ces derniers et n’est-elle pas fonction des
sujets qui doivent être traités ?

2.4. Quels sont les lieux de la gouvernance ?
• S’agit-il de définir un lieu de gouvernance au niveau national, et/ou bien faut-il également
organiser le dialogue au niveau des territoires ?
• Dans cette seconde hypothèse, quel est le niveau territorial pertinent ? La région, le
département, la commune, l’intercommunalité ? Quels seront les articulations, les liens
entre les gouvernances nationale et territoriale ?
• Par ailleurs, un certain nombre d’instances de concertation existent actuellement
(Commission nationale du sport de haut niveau, Commissions régionales de la jeunesse,
des sports et de la vie associative intégrant les commissions régionales du sport de haut
niveau ,Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires de pleine nature,
Conférences régionales du sport…) Comment l’existant s’intègre-t-il dans la ou les
organisations(s) à venir ?

ASSEMBLÉE DU SPORT - Rapport des ateliers

MINISTÈRE DES SPORTS

3. PRÉCONISATIONS DE L’ATELIER
Lespréconisationssontdetroisordres:
• Les finalités de la gouvernance rénovée, son objet et les principes devant guider cette
gouvernance.
• Lastructurationdelagouvernanceauniveaunational.
• Lastructurationdelagouvernanceauniveauterritorial.Surcepoint,legroupedetravail
proposed’institutionnaliserleniveaurégionalcommelieudegouvernanceterritorialepour
lesraisonsexpliquéesparlasuite(voirpointC).Cependant,riennes’opposeàcequedes
interactionsetdeséchangessedéveloppent,auplusprèsduterrain,pourpeuqu’ilssoient
cohérentsaveclagouvernancerégionalequidevraassocierparailleursdesacteurslocaux
dusport.

3.1. Les finalités, l’objet et les principes d’une gouvernance rénovée
3.1.1. Les finalités d’une gouvernance nouvelle
• Lanotiondeprojetestaucentredetoutepolitiqueetdetouteaction.Enl’espèce,leprojet
estde«FairedesactivitésphysiquesetsportivesunenjeupourlaFrance».Celavisedoncà
mobiliseretfédérerlesacteursconcernéspourfavoriserlapromotionetledéveloppement
desactivitéssportives,notammentparlebiaisd’actionscibléesavecdes«effetsdelevier»
(priseencomptedesdifférentesdemandesdepratiques,structurationd’uneoffreadaptée,
schémadeséquipementscohérentsurl’ensembleduterritoire…)
• Cettegouvernanceapourobjectifs:
-d’instaurerundialoguepermanent;
-de partager des politiques et des stratégies considérées comme prioritaires et de
mutualiserlesbonnespratiques;
-deconcouriràunemeilleurecomplémentarité,harmonie,cohérence,voiredurabilité/
«soutenabilité»,desdifférentespolitiquesenmatièresportive.

3.1.2. L’objet d’une gouvernance nouvelle



• Lesréflexionsetlestravauxdesfuturesinstancesdegouvernancenedoiventpasuniquement
portersurlesportstrictosensumaisbiensurl’ensembledesactivitésphysiquesetsportives
dansleuracceptionlapluslargeettellesquedéfiniesparleCodedusport:
-pratiquescompétitives(sportprofessionnel,sportdehautniveau,pratiquescompétitives
autres…);
-pratiquesloisirs:accèsausportpourtouslespublics(dontlesfemmesetlespersonnes
handicapées),sportsantéetbien-être,pratiquesrécréatives,sportetcohésionsociale…;
-sportéducatif.
• Enconséquence,lessujetssuivantspourraientêtretraitésdanslecadredesréflexionsetdes
travaux(listenonexhaustive):
-lesportpourleplusgrandnombre(sportsanté,sportenentreprise,femmesetsport…);
-lesportdehautniveauetlesportprofessionnel.Malgrésonpoidséconomique,forceest
deconstaterqu’iln’existeàcejouraucuneinstancededébatsetd’échangesconcernantle
sportprofessionnel,hormisledialogueinstituéauseindumouvementsportif(fédérations/
liguesprofessionnelles/unionsdeclubs/syndicatsd’entraîneursetdejoueurs);
-leséquipements.Cesujetpermettraitainsidedébattredelaquestiondesnormesédictées
enlamatière;
-l’éthiqueetlesvaleursdusport;
-larecherche;
-laformationetl’emploi;
-lesgrandsévènements.Peut-êtresera-t-ilnécessaired’élargircethèmeàl’ensemble
desrelationsinternationales.Cettethématiquepourraitainsiintégrerlapromotiondes
dirigeantssportifsfrançaisàdesresponsabilitéssurlesplansmondialeteuropéen.Ou
bienpeut-êtresera-t-ilplusopportundedissocierlesdeuxsujets.
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- Le sport éducatif (notamment les passerelles entre l’éducation physique et sportive et le
sport en club).
- Le financement du sport, qu’il soit public ou privé. Sur ce dernier point, certains ont évoqué
l’idée de développer le mécénat dans le domaine du sport, dispositif moins utilisé que dans
la culture, probablement par la méconnaissance des avantages tant pour le bénéficiaire
que pour le mécène. En tout état de cause, la définition, la plus concertée possible, exercice
certes délicat, d’un « modèle sportif économique durable » – à tout le moins, sur le moyen
terme – est une dimension majeure favorisant une action d’ensemble, plus cohérente, sur
la base d’une lisibilité, partagée, renforcée.
- La promotion de la santé par le sport et la protection de la santé des sportifs.
• Il ressort d’une étude réalisée dans le cadre du groupe de travail9 concernant la gouvernance
du sport au sein d’autres pays européens qu’il n’existe pas de modèle unique, comme cela a
été récemment rappelé par la Commission européenne dans sa communication du 18 janvier
2011. L’organisation et le fonctionnement du sport dépendent en effet de l’histoire et de la
culture de chaque pays. De manière très exhaustive, les caractéristiques suivantes ressortent
pour les cinq pays étudiés :
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- L’Allemagne, État fédéral, et l’Espagne, avec une « régionalisation » fortement développée,
connaissent une forte implication des autorités locales : les Länder en Allemagne (avec
un principe de subsidiarité de l’État dans le sport), les régions autonomes, les délégations
provinciales, les conseils municipaux. L’Espagne, a traditionnellement une forte culture de
l’intervention du secteur public et le sport ne fait pas exception. Le gouvernement central
est le principal contributeur du financement public du système sportif. En Allemagne, la
Confédération olympique et sportive allemande (Deutsche Olympische Sportbund – DOSB)
joue un rôle important dans la répartition des subventions.
- Le sport au Royaume-Uni repose sur une vision libérale. Ainsi, il n’existe pas de
règlementation générale sur le sport au Royaume-Uni. Traditionnellement l’État a en effet
adopté une attitude très neutre vis-à-vis du sport au motif que c’est l’autorégulation et
l’autogestion qui doivent prévaloir autant que possible. De ce fait, le financement public
du sport est faible. Au total, la contribution du secteur public ne représente que 13,1 % de
toutes les ressources allouées au sport en 2008, alors que le secteur privé y contribue à
86,9 % (ménages, entreprises et médias).
- Le sport en Italie est aujourd’hui géré par un partenariat public/privé qui implique l’État,
le CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) et les fédérations nationales. L’État exerce
une supervision sur les affaires du CONI. Ce dernier jouit d’une très forte autonomie
puisque l’administration, la gestion et la promotion du sport relèvent de sa responsabilité.
Il finance les fédérations, la majeure partie du financement provenant du budget de l’État,
et notamment des recettes des paris sportifs.
- Le secteur du sport danois est fondé sur la liberté d’association. Il s’agit d’un secteur
indépendant et totalement autonome qui repose notamment 14.000 clubs et trois
organisations nationales non gouvernementales. L’une d’entre elles est plus spécifiquement
en charge de l’organisation du sport d’entreprise.
Il appartient donc à la France, tout en s’inspirant éventuellement des bonnes pratiques de ses
voisins européens, de construire son propre modèle de gouvernance du sport.

9. Consultation réalisée par le Centre de Droit et d’Économie du Sport de Limoges « Gouvernance du sport en Europe ».
Éléments de comparaison sur la gouvernance et le financement du sport au sein de cinq pays européens : Allemagne,
Espagne, Italie, Royaume-Uni, et Danemark.
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3.1.3. Les principes devant guider une gouvernance rénovée
Lafuturegouvernancedevraits’appuyersurlesprincipessuivants:
• L’articleL.100-1duCodedusportdispose:
«Lesactivitésphysiquesetsportivesconstituentunélémentimportantdel’éducation,dela
culture,del’intégrationetdelaviesociale.
Ellescontribuentnotammentàlaluttecontrel’échecscolaireetàlaréductiondesinégalités
socialesetculturelles,ainsiqu’àlasanté.
Lapromotionetledéveloppementdesactivitésphysiquesetsportivespourtous,notamment
pourlespersonneshandicapées,sontd’intérêtgénéral».
Àl’appuidecetarticle,ilseraitopportundeconsidérerquel’accèsauxactivitésphysiques
etsportivesestundroitpourchaqueindividuetquelesacteursontparconséquentune
obligationdemoyenspouryrépondre.
• Unedéfinitiondecequerecouvreaujourd’huilanotionde«servicepublicdusport»(SPS)
afindepréservercedernier.Quelssonteneffetlesactivitésphysiquesetsportivesquidoivent
nécessairementêtregéréesparunepersonnepubliqueouunepersonneprivéedélégataire
envudesatisfairel’intérêtgénéral,l’intérêtpublic?Définirlepérimètredu«servicepublicdu
sport»estindispensablepourcernerlechampd’interventionimpératifdesacteurspublics
ouprivéschargésd’unemissiondeservicepublic(fédérationsnotamment).Cetravailaura
également,bienévidemment,sonimportancesurlesquestionsdefinancement.
• Lesréflexionsetlestravauxdevrontsefaireàl’aunedesproblématiqueseuropéennes,àla
foisdanslapriseencomptedusportcommecompétencedel’UE(compétencesportintégré
auTraitédeLisbonne,programmedefinancementdusportdel’UE)maiségalementdudroit
européen,etnotammentceluidelaconcurrence.Plusieurssujetstraitésauniveaueuropéen
méritentuneattentiontouteparticulière,voirprochaine,danslecadredelagouvernance.
IlenestainsiduPaquetMontiKroes,limitantlesaidespubliques,etdelacommunication
surdelaCommissioneuropéennedejanvier2011quientend«contrôlerl’applicationdela
législationenmatièred’aidesd’Étatdansledomainedusportetenvisagerdepublierdes
orientationssilenombred’affairesportantsurdesaidesd’Étatdansledomainedusport
augmente».
Par ailleurs les travaux sur le« service public du sport » en France évoquées dans le
paragrapheci-dessusdevrontégalementintégrerl’acceptionetlesréflexionseuropéennes
surcesujet(lesServicesd’intérêtGénéral)pourdémontrerquelesport,enraisondeses
spécificités,etnotammentsonimpactsociétal,doitfairel’objetd’uneapplicationadaptéeet
mesuréedudroiteuropéen(droitdelaconcurrenceetrèglesrelativesaumarchéintérieur).
• La nécessaire prise en compte du développement durable (piliers environnemental,
économiqueetsocial)comme«principetransversal»auxréflexionsetactions.
• L’égalité femmes/hommes est une dimension à prendre en compte aussi bien dans la
compositiondesfuturesinstancesdegouvernance(voirci-dessous)quedanslesactionsqui
serontdéveloppéespourpromouvoirlapratiqued’activitésphysiquesetsportives.
• Lemaintiendel’unitéetdelasolidaritéentretouteslesformesdepratiques:sportcompétitif/
activitésloisirs;sportamateur/sportprofessionnel(conservationdumodèlefrançaisde
compétitionsditesouvertesetdelarelationfédérations/liguesprofessionnelles);sportde
hautniveau/sportpourtous.

3.2. La structuration de la gouvernance au niveau national
Lagouvernanceauniveaunationals’articuleraitautourdetroisorganes:
• Uneconférencenationaledusport.
• Descomitéstechniques.
• Uneassembléedusport.
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Les missions et la composition de ces instances font l’objet de propositions dans les préconisations
ci-dessous.

3.2.1. La conférence nationale du sport
3.2.1.1. Les missions et le fonctionnement
Les missions de la conférence nationale du sport seraient les suivantes :
• Ce serait une instance de concertation et d’échanges d’une part, et d’impulsion pour fédérer
des synergies d’autre part. Elle définirait ainsi des grandes orientations sur différents thèmes
de la gouvernance. Il ne s’agirait pas d’une instance décisionnaire au sens où elle obligerait
les parties, sans aucune marge de manœuvre, dans la mise en application des orientations.
L’objectif premier étant avant tout de mettre de la cohérence dans ce qui est aujourd’hui
épars. On est donc ici dans « l’art du mieux vivre et de mieux faire ensemble ».
Bien naturellement, elle sera en charge du suivi des orientations définies, avec des évaluations
réalisées sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs à construire.
Il appartiendra à la conférence nationale du sport, après échanges avec l’assemblée du sport,
de décider s’il convient :
- d’aborder l’ensemble des sujets listés dans le point A-2 ci-dessus ;
- de traiter certains des thèmes listés ou de définir des sujets prioritaires ;
- d’ajouter des sujets qui n’auraient pas été énumérés ci-dessus et qu’il apparaîtrait
nécessaire d’étudier, comme par exemple la recherche au service de la performance
sportive qui fait par ailleurs l’objet de travaux actuellement.
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• Elle ne serait pas missionnée pour rendre des avis sur les projets de textes législatifs et
réglementaires, contrairement au précédent Conseil des Activités Physiques et (CNAPS).
Nombreux sont celles et ceux qui ont souligné l’intérêt et la qualité des travaux du CNAPS,
tout en notant que l’une des difficultés rencontrées à l’époque résidait dans une composition
particulièrement élargie et un nombre très important de participants. L’objectif n’étant bien
sûr pas de rétablir une instance aujourd’hui supprimée.
• La conférence nationale du sport devrait également publier un livre blanc annuel sur les
activités physiques et sportives. Ce document contiendrait des observations critiques et
formulerait des préconisations pour l’avenir (« fabrique de sens ») qui seraient soumises à
débat lors de la réunion de l’assemblée (voir point 3 ci-dessous).
Pour nourrir ses réflexions, la conférence nationale du sport s’appuierait sur les travaux et
l’expertise des comités techniques.
Cette conférence doit avoir une pérennité et une stabilité dans son fonctionnement, son organisation
matérielle et son pilotage si l’on souhaite qu’elle soit efficiente. Par conséquent, il est proposé
qu’elle se réunisse une fois par trimestre pour définir les orientations, faire régulièrement un état
des lieux des avancements et réajuster, en conséquence et si besoin est, de nouvelles orientations.
3.2.1.2. La composition
Pour proposer la composition de cette conférence, le groupe de travail s’est appuyé sur les principes
suivants, notamment en se fondant sur la définition de la gouvernance telle qu’explicitée en
préambule :
• Les acteurs présents dans cette conférence doivent être légitimes, c’est-à-dire concernés par
l’ensemble des thématiques.
• Ils doivent être représentatifs.
• Ils doivent être en situation d’exercice de responsabilités.
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Envertudescritèresci-dessus,ilapparaîtincontournablequecetteconférencesoitcomposéea
minimadesquatrecollègessuivants:
• UncollègeÉtat.
• Uncollègemouvementsportif.
• Uncollègecollectivitésterritoriales.
• Uncollègemondeéconomique.
Ilaparailleursétésuggéréquecederniercollègesoitéventuellementêtreétenduentermede
représentationendevenantuncollègedumondeéconomiqueetsocial(intégrationparexemplede
partenairessociauxoud’acteursdelasociétécivile).
Deuxhypothèsessontproposéesconcernantlenombredepersonnesauseindecettestructure:
• Unnombrelimitécomprisentre12et16personnespourfavoriserl’efficacité.
• Unnombrecomprisentre36et40personnespourfavoriserunelargereprésentativité(avec
danscettesecondehypothèse,uneformationrestreintepourpréparerlestravaux).
Quatrescénariiontétéévoquésconcernantlaprésidencedecetteconférencesansqu’unconsensus
nesesoitdégagé:
• UneprésidenceduministèrechargédesSportsquiapparaît«logique»pourcertainsau
motifdurôlerégulateurdel’État.
• Uneco-présidenceministèrechargédesSports/CNOSF.
• Uneprésidencetournanteparuneinstitutiondechaquecollège.
• Uneprésidenceparuntiersextérieurlégitime(personnalitéfaisantconsensus).
Laprésidencedoitfaciliterleséchangesentrel’ensembledesacteursenprésenceetveilleràla
cohérencerecherchéeàtraverscetteconcertation.

3.2.2. Les comités techniques
Leurmissionseraitdouble:
• Ilstravailleraientselonlesorientationsdelaconférenceetassureraientainsilacoordination
etlacohérencedesactionsmenéesparlesdifférentsacteurspourchaquethématique
(chaqueacteurrestantautonomedanslamiseenœuvre).Celafavoriseraitlacoopérationet,
pourquoipas,lamutualisationentredifférentsacteurs,cequipourraitainsiéviterdesactions
redondantesconstatéesparfoisaujourd’hui.
• Ensuite,ilsauraientunemissiond’expertise,deconseiletdepropositionsauprèsdela
conférencenationaledusport.
Leurcompositiondevraitpermettred’associer:
• Lesreprésentantsdes4collègesnécessairementreprésentésauseindelaconférence
nationaledusport.
• Desacteursdirectementconcernésparlessujetstraitésparcescomités.Exemples:
-lespartenairessociauxsurlethèmedel’emploi/formation;
-lesfédérations,lesliguesprofessionnelles,lesunionsdeclubs…surlesujetdusport
professionnel;
-lessyndicatsd’enseignantssurlesportéducatif…
• Ilspourraientégalementintégrerouauditionnerdesexperts:desgéo-politologuesoudes
lobbyistesdanslecadredestravauxsurlesrelationsinternationales,desarchitectessurles
équipements,dessociologuesdusportsurlesportpourleplusgrandnombre…
Plusieurscasdefiguresontparailleursenvisageablesconcernantlacréationdecescomitésqui
pourraientl’être,demanièremomentanéepourtravaillersurunsujetd’actualitéoudemanière
pérenne:
• Soitaucuneinstancen’existeàcejouretlecomitéestcréé,commeparexemple,surla
thématiquesportpourleplusgrandnombre.
• Soituneinstanceexistedéjàetassurelesmissionsducomitésansqu’ilnesoitrienchangé
dans ses missions ou son fonctionnement. Ce pourrait ainsi être le cas du CAFEMAS
récemmentmisenplace.
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• Soit une instance existe déjà et pourrait voir ses missions et sa composition réajustées. Ce
pourrait être l’exemple de la commission nationale du sport de haut niveau avec :
- Un élargissement de son périmètre : un suivi social de l’athlète renforcé (formation,
accompagnement dans la reconversion…) ; les questions relatives au sport professionnel.
- Un renforcement de la présence du monde de l’entreprise pour favoriser la reconversion des
sportifs de haut niveau ; un renforcement de la présence des acteurs du sport professionnel.
• Enfin, cette remise à plat des instances de concertation pourrait être l’occasion de supprimer
celles qui, éventuellement, fonctionnent peu ou pas.
Sans se prononcer, le groupe de travail note que se pose également la question du positionnement,
au sein de cet ensemble du CNDS. Cet établissement public, placé sous la tutelle du ministre chargé
des sports, à la gouvernance duquel participent des représentants de l’État, du mouvement sportif,
des collectivités territoriales, ainsi que des personnalités qualifiées, intervient, sous la forme de
subventions, dans de nombreuses thématiques évoquées ci-dessus. De plus, cet établissement
public s’est lui-même structuré en commissions et comités puisqu’il compte aujourd’hui :
• Un comité de programmation (équipements. sportifs).
• Une commission emploi.
• Un comité des grands événements internationaux.
• Un comité des grands équipements nouvellement créé.
Par ailleurs il existe une organisation locale du CNDS avec, dans chaque région, un délégué
territorial (le préfet de région) et une commission territoriale à laquelle participent des représentants
(régionaux et départementaux) de l’État, du mouvement sportif et des collectivités territoriales.

3.2.3. L’assemblée du sport
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Initialement, l’assemblée du sport, mise en place le 29 mars dernier par la ministre des Sports et le
Président du CNOSF, était considérée comme un processus en deux temps :
• Un premier temps consacré à des réflexions, des consultations et à la formulation de
préconisations de mars à juin 2011 ;
• Une structuration de la gouvernance et la mise en place d’un certain nombre de propositions
à compter de septembre 2011.
Il est ainsi proposé de faire de l’assemblée du sport, non pas seulement un processus, mais
également l’un des futurs organes de la gouvernance au niveau national.
Ces missions seraient les suivantes, à raison d’une ou deux réunions par an :
• Prendre connaissance des rapports et des travaux réalisés par la conférence nationale du
sport et les comités techniques.
• Débattre des enjeux liés à la promotion et au développement des activités physiques et
sportives et échanger sur les orientations proposées par la conférence nationale du sport.
L’assemblée du sport pourrait par conséquent enrichir les réflexions et formuler des
suggestions à la conférence nationale du sport quant aux sujets à traiter.
Elle réunirait une centaine de personnes, ce qui permettrait d’associer plus largement des acteurs
qu’au sein de la conférence nationale du sport.
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3.2.4. Schéma récapitulatif de l’ensemble du dispositif

Sportéducatif
Sportpourleplus
grandnombre

Financement

GrandsEvénements

Equipements

Sportetsanté

CONFERENCE NATIONALE
DU SPORT
Organedeconcertation
etd’impulsion
Option 1 :12/16 personnes
Option 2 :36/40 personnes

Formation
Emploi

L’éthiqueetles
valeursdusport

Sportdehautniveauet
sportprofessionnel
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Organeconsultatifplacéauprès
delaconférencenationaledusport

3.3. La gouvernance au niveau territorial
3.3.1. Le niveau régional considéré comme pertinent pour la gouvernance territoriale
3.3.1.1. Pourquoi le niveau régional ?
Ilestproposéderetenirleniveaurégionalcommelelieudelagouvernanceterritorialemême
siaucunecollectivitén’alatutellesuruneautre,etsousréserved’unejustereprésentationdes
niveauxterritoriauxinfradansl’instanceàcréer.
Plusieursélémentsplaidentenfaveurdecettepréconisation,etnotammentlaloin°2010-1563sur
laréformedescollectivitésterritorialesadoptéele16décembre2010.
Tout d’abord ce texte se donne pour objectif de simplifier l’organisation institutionnelle des
collectivités:
• Àcetitre,lesconseillersterritoriauxserontmisenplaceen2014.Ilssiègerontàlafoisau
seinduConseilgénéraldeleurdépartementd’électionetauseinduConseilrégional.
• Dansunsouciderationalisationetdeplusgrandecohérence,denouvelles«structures»
devraient voir le jour ou seront redéfinies pour développer des coopérations et
«redimensionner»desterritoiresenaccroissantleurtaillecritique:métropoles,pôles
métropolitains,possibilitédecréerdescommunesnouvelles,regroupementpossiblede
régionsetdedépartements…
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Ensuite ce texte maintient la possibilité pour les différentes collectivités d’intervenir dans le sport
dans les conditions suivantes :
• Le texte reconnaît une compétence sport partagée entre les différents niveaux territoriaux.
• Le maintien du cumul de subventions pour le sport (investissement et fonctionnement)
jusqu’au 1er janvier 2015.
• La sauvegarde du cumul de subventions pour le fonctionnement, par dérogation pour le sport,
au-delà du 1er janvier 2015.
À compter du 1er janvier 2015, aucun projet ne pourra bénéficier d’un cumul de subventions
d’investissement à défaut d’un « schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des
services ». Cela suppose donc une coopération renforcée entre les régions et les départements.
Ces dispositions de la loi renforcent l’idée que la région est un échelon pertinent pour la gouvernance
territoriale. Et ce d’autant plus que l’un des principes de base de la RGPP est l’affirmation du niveau
régional comme le niveau de pilotage des politiques publiques.
Un autre élément abonde en ce sens : sept régions semblent d’ores et déjà avoir mis en place
une conférence régionale de sport. Ces conférences ont aujourd’hui pour mission de mettre en
cohérence les politiques sportives, ce qui correspond aux finalités poursuivies par la gouvernance
nationale proposée ci-dessus.
De même qu’il a été suggéré, dans le paragraphe sur la gouvernance au niveau national, de veiller
à l’articulation entre ce qui sera créé et l’existant, il sera indispensable de veiller au positionnement
des commissions régionales de la jeunesse, des sports et de la vie associative, instituées par décret,
par rapport à ces conférences.
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3.3.1.2. Quid d’une gouvernance au niveau infrarégional ?
Certains membres du groupe de travail ont posé la question de la structuration d’une gouvernance
infrarégionale « pour coller au plus près du terrain » en tenant compte par exemple des bassins de
vie, des quartiers, des intercommunalités.
Le groupe de travail n’a pas souhaité proposer la systématisation d’une gouvernance au niveau
infrarégional : elle est compliquée à mettre en œuvre compte tenu de la spécificité de chaque
territoire et des ancrages territoriaux propres à chaque acteur local.
Cependant, il est proposé que les conférences régionales intègrent à leurs travaux, notamment
dans les comités techniques, des acteurs locaux pour fédérer le plus largement possible, rendre
légitimes les réflexions et faciliter l’appropriation des projets par le plus grand nombre. Il peut ainsi
s’agir des représentants de régies de quartiers, de structures intercommunales, de clubs sportifs,
d’associations intervenant dans des quartiers dits sensibles, de représentants des zones urbaines
et des zones rurales…
Par ailleurs et pour tenir compte de certaines structures de concertations déjà existantes, rien ne
s’oppose à ce que des systèmes de gouvernance voient le jour au niveau infrarégional, du moment,
toujours dans un souci de cohérence, qu’ils prennent en compte et s’inscrivent dans le cadre des
travaux régionaux. Ainsi, il n’est pas question de supprimer les Commissions Départementales des
Espaces, Sites et Itinéraires de pleine nature (CDESI) qui semblent avoir démontré tout leur intérêt,
notamment par un dialogue entre les propriétaires, les gestionnaires et les utilisateurs des dits
espaces. Il est même possible d’envisager un dialogue permettant une cohérence entre les avancées
des CDESI d’une même région, et donc une articulation efficace des plans départementaux des
espaces, sites et itinéraires de pleine nature.

3.3.2. Les thèmes et l’organisation des conférences régionales du sport
Dans un souci d’approche globale, il est suggéré que les thèmes abordés lors des conférences
régionales du sport soient les mêmes que ceux traités au niveau national et que la présidence puisse
faciliter les échanges entre l’ensemble des acteurs en présence et veiller à la cohérence recherchée
à travers cette concertation.
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Cependant, il est indispensable de tenir compte des particularités locales si l’on veut que la
gouvernancesoitefficaceenprenantencomptelesréalitésetlespréoccupationsdesacteurset
despopulations.
Ainsi,sicertainssujetsn’ontpasforcémentunintérêtauniveaulocal(exempledesrelations
internationalesavecl’accèsdesdirigeantsfrançaisàl’international),d’autrespeuventaucontraire
voirlejour.Onpenseparexempleàdesrégionsquisouhaiteraient,enraisondeleurgéographieet
deleuréconomie,mettreenplaceunegouvernanceenmatièredesportsdemontagne,desports
nautiques,detourismesportif…
Parailleurs,legroupeproposequelagouvernancerégionales’organiseetfonctionneenreprenant
lesgrandesidéesévoquéesci-dessusconcernantlagouvernancenationale:
• Desprincipesquiguidentledialogue:indentificationd’unservicepublicdusportrégional,
départemental,communal,promotiondel’égalitéfemmes/hommes…
• Unorganequifixelesorientations,descomitéstechniquespourréaliserlestravaux,une
assembléeconsultativecomposéelargement.
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REMERCIEMENTS
La première phase de la démarche Assemblée du sport vient de s’achever.
Ces remerciements s’adressent aux cent quatre vingt personnes représentant l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements, les députés et les sénateurs, le monde économique et la société
civile.
180 personnes ont contribué au succès de cette démarche en apportant leurs compétences aux
travaux des ateliers.
Grâce à leur participation active depuis le lancement de la démarche le 29 mars 2011, leur réflexion
collective a permis de faire des constats, d’analyser la situation existante, d’identifier les enjeux et
d’élaborer des préconisations en faveur du développement du sport dans ses différentes dimensions.
Chacun et chacune ont su s’affranchir de leur logique d’acteur pour considérer celle des autres,
écouter, analyser, identifier les enjeux et proposer.
Cette démarche éprouvée a confirmé l’hypothèse d’une concertation et d’une coordination
nécessaire entre les acteurs du sport, pour une plus grande efficience du système sportif français.
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Pour une France 100 % sport,

30 réunions ont été organisées
20 personnalités qualifiées ou représentants d’instances ont été auditionnées
Plus de 300 préconisations ont été élaborées
Une séance plénière conclusive à l’INSEP le 29 juin 2011

Afin de donner du sens à ce travail, il était nécessaire de proposer une architecture des
préconisations ; la conclusion de cette première étape, riche de constats et d’enseignements sur
les enjeux du développement du sport, ouvre des perspectives avec :
• l’installation en septembre de l’Assemblée du sport qui sera créée par décret ;
• un plan d’action, fait de mesures phares, porté par les acteurs du sport. (« Enjeux axes de
préconisation et mesures phares »).
Ces remerciements s’adressent à ceux et celles qui au cours des réunions, des auditions, ou par
leurs contributions écrites, ont enrichi les travaux de l’Assemblée du sport.
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Atelier Sport pour tous
Nom
CHABAUD
ANDRUSYSZYN
BACHIMONT
BENEST
BONHOURE
CHEKHEMANI
FORET
GOGIN
GRENIER
GROSVALET
HABCHI
HUE
JUANICO
LOZACH
MOUYON-PORTE
PETRYNKA
PIETRUSZKA
PION
RAMBAUD
RETAILLEAU
REYNES
SAUVAGEOT
SERRES-COMBOURIEU
SOULARD
THOUROUDE
TRACHTENBERG

Prénom
Catherine
Colette
Rémi
Gilles
Ghislaine
Kader
Didier
Pierre
Gilles
François
Sihem
Claude
Régis
Jean-Jacques
Sylvie
Laurent
Frédéric
Patrick
Lucile
Marcel
Claudine
Françoise
Marie-Claire
Joël
Jacques
Catherine

Organisme d’appartenance
Navigatrice-Conseiléconomiquesocialetenvironnemental
Unionnationaledesclubsuniversitaires
Famillesrurales
FranceNatureEnvironnement(FNE)
UnionNationaledesAssociationsFamiliales(UNAF)
AssociationdesMairesdeFrance
MinistèredelaVille
FédérationProfessionnelledesentreprisesduSportetduLoisir(FPS)
DRJSCSÎle-de-France
Comiténationalolympiqueetsportiffrançais
MouvementNiPutesNiSoumises
FFRandonnéepédestre
DéputédelaLoire
Sénateur
MinistèredesSports
UNSS
FFEscrime
FFFootball
MinistèrechargéduDéveloppementdurable
CROSPaysdeLoire
FédérationFrançaisedesIndustriesduSportetdesloisirs(FIFAS)
FFEPGV/CNOSF
AssociationdesMairesdeFrance
AssociationdesRégionsdeFrance
AssociationdesMairesdeFrance
FIFAS

• Auditions
-Sportetcitoyenneté:JulianJAPPERT,Directeur
-Sportetcitoyenneté:SylvainLANDA,Chargédemissiondéveloppement
-UCPA:LaurentMARTINI,Directeurgénéral
• Contributionsécrites
-AgencenationaleChèques-Vacances
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Atelier Sport sain et éthique
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Nom

Prénom

Organisme d’appartenance

ALBERTI
BLOCH
BOUCLET
BOUJON
BOY DE LA TOUR   
BUFFET
CALMAT
CHKROUN
DE CATUELAN
DUFAUT
FOURNEYRON     
HUGUENIN
JABALOT
JOBARD
JUGNET
LAURE
LECLERCQ
MAGALOFF
MAYER
PAOLETTI
Professeur DUCLOS
REYMOND
RODET
SAGNAC
SIBENALER
TOUSSAINT
VEISSIERE
VILOTTE
VINTZEL
YOU

Vincent
Carine
Philippe
Jean - louis
Nathalie
Marie-George
Alain
Benjamin
Edmée
Alain
Valérie
Thierry
Georges-Ray
Isabelle
Frédéric
Patrick
André
Patrick
Jean-François
Roger
Martine
Jean-François
Florence
Claudie
Claire
Jean-François
Gilles
Jean-François
Jean
Pierre

Ministère de la Santé
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme
Fédération Française de Tir à l’Arc
Comité national olympique et sportif français
Fondation du Football
Députée de Seine-Saint-Denis
Comité national olympique et sportif français
Union des sociétés mutualistes d’étudiants
Union Nationale des Associations familiales UNAF
Sénateur du Vaucluse
Députée de Seine Maritime
Française des jeux
Ministère des Sports
Association française du corps arbitral multisports AFCAM
Ministère des Sports
Direction Régionale JSCS LORRAINE
Comité national olympique et sportif français
Comité national olympique et sportif français
Assemblée des Départements de France (ADF)
Association des Maires de France
Société Française de médecine du sport
FNASS/SNB
Fondation RATP
Ministère des Sports
Les Entreprises du médicament (LEEM)
Institut de recherche Biomédicale et d’Epidémiologie du Sport
Association des Maires de France
Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)
Fédération sportive et culturelle de France
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade

• Auditions
- AFLD, Bruno GENEVOIS, Président
- AFLD, Michel RIEU, Conseiller scientifique du Président
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Atelier sport de haut niveau
Nom

Prénom

Organisme d’appartenance

ABATI
BANA
BULGARIDHES
DANTIN
DESTOT
DUVAL-KOENIG
FAUQUET
FRANCOIS
GATIEN
GOY-CHAVENT
GRAILLOT
GROUARD
LEMOENNER
LEVAN
LECLERC
LOUP
LOUVET
MARTIN
MARTIN
MULOT
PESENTI
RANVIER
REMOLEUR
ROATTA
ROUSSEAU
SEVERINO
TAPIRO
THOMAS
TRAINEAU
VION

Joël
Philippe
Jean-Paul
Pierre
Michel
Joy
Claude
Jean
Jean-Philippe
Sylvie
Philippe
Serge
Yann
Philippe
Franck
Philippe
Bertrand-Régis
Christian-Lucien
Patrice
Jean-Jacques
François
Patrick
Thomas
Jean
Florian
Isabelle
Michaël
Michel
Stéphane
Michel

ARF-Vice-présidentSportLanguedoc-Roussillon
AssociationdesDTN
FFHaltérophilie
Personnalitéqualifiée
AMF-Député-MairedeGrenoble
UnionNationaledesAssociationsfamilialesUNAF
INSEP
ADF
Sportif
Sénatrice
Ministèredel’Éducationnationale
AMF-Député-Maired’Orléans
AmaurySportsOrganisation
Comiténationalolympiqueetsportiffrançais
FNASS
Fédérationdesassociationsgénéralesétudiantes
LeParisien
MinistèredesSports
FFSkinautiqueetWakeboard
FFAviron
RMC
MinistèredesSports
Comiténationalolympiqueetsportiffrançais
DéputédesBouchesduRhône
FFCyclisme
Comiténationalolympiqueetsportiffrançais
MEDEF
DRJSCSPaysdeLoire
AgencedecommunicationCarréfinal
FFSki

• Auditions
-SGEN/CFDT:Jean-MarcGRIMONT
-CFDT:JérômeMORIN
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Atelier Emploi et Formation aux métiers du sport

170

Nom

Prénom

Organisme d’appartenance

ANTOINE
ARANDIGA
BARBOUSSAT
BERDOATI
BONNETAIN
LARMONIER
BOURDAIS
CHAMPION
CHARLES
de CAFFARELLI
DELAIDDE
DI MEO
FOSSATI
GAULLIER
VERDON
HUMBERT
HUNAUT
JOLLY
LAMARQUE
LAROCHETTE
LAURENT
LE JEUNE

Myriam
Gael
Yves
Eric
Pascal
Michel
Fabienne
Jean-Pierre
Marie-France
Jean-François
Julie
Jean
Régis
Laurent
Nicolas
Jean-François
Christian
Claude
Mathias
Christine
Jean-Marie
Enora

MARIAGE
MARINE
MARTINI
MARTINS VIANA
MASSIE
MAUVILAIN
MOUGIN
POYET
SEVAISTRE
WIBAUX
ZERGUIT

José
Pierre
Laurent
Lydia
Pierre
Serge
Jean-Pierre
Yann
Vianney
Philippe
Karim

CNOSF
FNASS
Andes
Député des Hauts de Seine
ARF-Conseil Régional Rhône-Alpes
CNEA
DRJSCS Île-de-France
FF. Voile
FF. Course d’orientation
Assemblée des Départements de France (ADF)
Ministère chargé de l’Intérieur
COSMOS
ARF-Association des régions de France
Délégation Générale Emploi Formation Professionnelle (DGEFP)
Groupement National Profession Sport
Sénateur du Doubs
FF Canoë Kayak
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ministère des Sports
Andes (AMF)
CPNEF et équestre
Association Nationale des Étudiants en Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives (ANESTAPS)
COSMOS
CROS Provence-Alpes
UCPA
FSGT/CA CNOSF
Cosmos
Ministère des Sports
CNOSF
CPNEF-sport
Ministère des Sports
CGPME
AVISE

• Auditions
- L’observation : ONMAS – Jean-Louis GOUJU
- L’apprentissage : FN CFA – Xavier LABAUME
- La solvabilité de l’emploi : FF Gymnastique – Pierre-Henry BOURLIER
- La formation des dirigeants bénévoles : Cabinet MOUVENS
• Contributions écrites
- Données de cadrage en matière d’emploi et de certifications dans le secteur sportif –
ONMAS
- L’insertion professionnelle des diplômés STAPS – MESR
- L’insertion professionnelle des diplômés Jeunesse et Sport – MS
- L’emploi en PACA, le cas du PRE – CROS Provence-Alpes
- L’accompagnement à la professionnalisation des structures employeurs du secteur sportif
– CNAR Sport/CNOSF
- Le dispositif local d’accompagnement dans le secteur sportif – AVISE
- 10 propositions pour le développement de l’emploi – Groupement National Profession Sport
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Atelier Économie du sport
Nom

Prénom

Organisme d’appartenance

ANDREFF
BILALIAN
BOYER
BRAILLARD
CAMOU
CHABAUD
DAGORNE
DEPIERRE
DOUCET
FALCOMATA
GAILHAGUET
GILLES
GODDET
JACQUET-MONSARRAT

Wladimir
Daniel
Lucien
Thierry
Pierre
Laurent
Thibaud
Bernard
André
André
Didier
Daniel
Patrick
Hélène

LANUIT
LAPPARTIENT
MACHU
MAGNET
MARTIN
MERVILLE
NAYROU
NIZRI
PERCET
RAME
REY
ROUGE
VANVEEN
WAGNER
WATRIN
WOLFF

Jean-Pascal
David
Philippe
Jean-Marc
Pierre
Denis
Henri
Julien
Matthieu
Frédéric
Jacques
Jean-Luc
Mathieu
Annick
Daniel
Patrick

ProfesseurUniversité
FranceTélévision
HavasSportEntertainement
AMF-AdjointauMairedeLyon
FédérationFrançaisederugby
Consultant.Ex-DirecteurduCNOSF
FédérationdesEntraîneursprofessionnels
DéputédelaCôted’Or
F.professionnelledesEntreprisesduSportetduLoisir
Confédérationgénéraledespetitesetmoyennesentreprises
Fédérationfrançaisedessportsdeglace
ARFVicePrésidentsportBretagne
MEDEF
Délégationinterministérielleàl’AménagementduTerritoire
etàl’AttractivitéRégionale(DATAR)
MinistèredelaCulture
FédérationFrançaisedecyclisme
UFOLEP
Fédérationdesparentsd’élèvesdel’EnseignementPublic
SénateurdelaSomme
AMF-mairedeSainneville
AssembléedesDépartementsdeFrance(ADF)
CentreNationalpourleDéveloppementduSport(CNDS)
Canal+
DRJSCSMidi-Pyrénées
FédérationFrançaisedegymnastique
FédérationFrançaisedejudo
AEGSportEurope
MinistèredesSports
MinistèredesSports
LiguenationaledeHandball

• Auditions
-MEDEF,PhilippeJOFFARD:PrésidentducomitésportetPrésidentdeLAFUMA
-Fair-PlayConseil:SergeVALENTIN,Directeur
-SportQuality:VincentBERGER,Président
-CFDT:JérômeMORIN
-UniondesClubsProfessionnelsdeFootball:PhilippeDIALLO,Directeur
-FédérationfrançaisedeSquash:JacquesFONTAINE,Président
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Nom

Prénom

Organisme d’appartenance

AMSALEM
AZEMA
BAHEGNE
BERTIN
BOUCHOUT
BRUN
BUNGERT
CANU
CASEILLES
CONSO
COTRET
DE BROSSES
DEMESSINE
DOLL
DUHAMEL
GOUDEAU
INGARGIOLA
JACQUEMART
JARRIGE
KARAQUILLO
KASTENDEUCH
MARCIANO
MARTIAL
MAUDET
MICOUIN
PARNY
ROBIN
SADIK
SALVA
TABAROT
TRAMIER
VOGUET

Bernard
Claude
Patrick
Catherine
Jean-Pierre
Jean-Michel
Jacques
Fabien
Louis
Nicolas
Guy
Odile
Michèle
Thierry
Mathieu
Stéphane
Eric
Frédéric
Bertrand
Jean-Pierre
Sylvain
Lucien
Rémi
Thierry
Céline
Francis
Antoine
Jean-Luc
Danièle
Michèle
Paul-André
Jean-François

Fédération française d’Athlétisme
Fédération française de pétanque
DRJSCS Centre
Assemblée des Départements de France (ADF)
Ministère des Sports
Comité national olympique et sportif français
Fondation du Football
Ministère des Sports
Assemblée des Départements de France (ADF)
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État
PARIS F.C
Association française des entreprises privées (AFEP)
Sénatrice
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
Ministère chargé de l’Intérieur
Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
MEDEF
France Nature Environnement (FNE)
Ministère des Sports
Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES)
Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS)
Centre national pour le développement du sport (CNDS)
Mouvement des étudiants
Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance
MEDEF
Association des Régions de France
SPORSORA
TPS CONSEIL
FEMIX’SPORT
Députée des Alpes Maritimes
Fédération française de badminton
Sénateur du Val-de-Marne

• Auditions
- ANDES : Jacques THOUROUDE, Président
- Comité d’organisation de l’Euro 2016 : Jacques LAMBERT, Président
- Conseil général de l’Ardèche : Bruno DAMIENS
- CGT : Jean-François DAVOUST
- SGEN / CFDT : Jean-Marc GRIMONT
- FSU : Jean LAFONTAN
- UNSA / Éducation : Jean-Paul KRUMBHOLTZ
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Contribution écrite à l’attention de l’Assemblée du sport
-ContributiondelaFédérationUNSASports3S
-Propositiondesdirecteurstechniquesnationauxdusportfrançaisàl’Assembléedusport
(6juin2011)
Coordination générale des travaux préparatoires de l’Assemblée du sport
-CROISET Catherine,DirectriceadjointeCabinet,ministèredesSports
- MORVAN jUHUE Aude,Coordonnatricegénéraledel’Assembléedusport,ministèredesSports
-gOUDEAU Stéphane,DirecteurgénéralduCNOSF
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