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Partie 1 :  Une nouvelle « gouvernance partagée à compétences réparties » 
qui renforce la concertation mais impose de répondre à des questions importantes 

#1 Dès l’issue de la phase de concertation sur la nouvelle gouvernance, en juillet, exprimer 
au niveau du comité de pilotage une vision claire de ce que cette nouvelle gouvernance 
permettra de faire de différent à l’avenir, tant sur le fond que sur les moyens des 
politiques sportives en France, y compris dans un format de type avant/après. 

#2 Préciser rapidement le champ de compétences, les modalités de pilotage, de 
fonctionnement et de représentation de la nouvelle gouvernance quadripartite (Etat, 
CNOSF, collectivités territoriales et « monde économique »), pour rapidement envoyer 
les bons signaux et sécuriser la confiance de tous les acteurs dans la réforme. 

#3 Accompagner la mise en place de la nouvelle gouvernance par une indispensable 
clarification du rôle des acteurs du modèle sportif français, en faisant l’exercice à la 
fois par acteur (Etat, collectivités territoriales, mouvement sportif, monde économique, 
etc.), par compartiment des politiques sportives (haut niveau dont haute performance, 
sport pour tous dont sport santé, sport professionnel, etc.) et par réseau (sport fédéral, 
pratique dite « libre »). 

#4 Dans l’effort de clarification des compétences, réaffirmer la responsabilité première des 
collectivités publiques (Etat et collectivités territoriales) dans la promotion et 
l’orchestration du « sport pour tous » ; aider le CNOSF à s’affirmer comme la tête de 
pont de l’olympisme et du sport fédéral, contribuant avec les fédérations et les clubs au 
développement de la pratique ; conforter les fédérations et les structures du Grand Insep 
dans leur rôle d’opératrices majeures du sport de haut niveau et positionner le monde 
économique dans toute la palette de ses interventions en faveur du sport (sponsorship, 
mécénat, financement et construction des équipements, emploi, formation, 
reconversion, sport en entreprise, etc.).   

#5 Porter un discours plus clair, à tous les niveaux, sur l’« autonomie du mouvement 
sportif » en développant une approche extensive de ce qu’elle implique par-delà la 
question des droits de vote dans une instance, et en renforçant ses leviers (plus de 
ressources propres, plus de compétences, un dialogue stratégique revisité avec l’Etat, 
etc.). 

Partie 2 : Un modèle pressenti d’agence qui apparaît surtout adapté 
pour la haute performance, laquelle requiert de l’autonomie mais aussi une évolution 

de l’écosystème du haut niveau dans son ensemble 
#6 Constituer une agence dédiée et autonome pour la Haute performance, qui doit 

rassembler et allouer l’ensemble des financements à prévoir pour ce secteur, 
fonctionner de façon agile et transparente, inscrire ses choix dans le temps long et 
incarner un principe d’exigence de résultats tant vis-à-vis du mouvement sportif que 
d’elle-même. Cette agence devra à terme bénéficier à tous les sports français, pas 
seulement aux disciplines olympiques d’été.  
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#7 Pour se donner les chances de réussir, accompagner la création de l’agence Haute 
performance d’un renforcement de l’écosystème du haut niveau dans son ensemble, 
reposant sur des mesures concrètes dont le resserrement des listes de sportifs de haut 
niveau, la construction législative d’un statut du sportif de haut niveau les protégeant 
mieux mais fondé sur une logique de droits et de devoirs, une meilleure ouverture aux 
entreprises, la fluidification des relations entre les équipes dirigeantes et les équipes 
techniques dans les fédérations, une vue consolidée et fiabilisée des financements, une 
approche nouvelle de la culture de la performance, etc. 

#8 Revenir sur le choix de l’agence pour le « sport pour tous ». Dans les réflexions en 
cours sur la refonte du CNDS, tirer pleinement les leçons des problèmes rencontrés ces 
dernières années et sécuriser plus de focus territorial, une meilleure interministérialité, 
de moindres coûts de structure et une simplification des procédures. 

Partie 3 : Une politique du « sport pour tous » qui requiert une impulsion inédite dans 
certains espaces stratégiques et pour des publics spécifiques 

#9 Sur le sport pour tous, réaffirmer le rôle de stratège de l’Etat, en lui donnant une portée 
précise qui va de la promotion d’une culture sportive dans notre pays à l’action sur les 
déterminants d’une vie plus saine et plus active, en passant par la création d’un 
écosystème favorable à l’implication de tous (collectivités territoriales, entreprises, 
monde de l’éducation, professionnels de santé, citoyens, etc.) et la correction des 
inégalités d’accès aux pratiques.   

#10 Pour conforter les collectivités territoriales dans leur rôle majeur sur le sport pour tous, 
positionner les régions comme les garantes de la cohérence des politiques sportives 
dans les territoires et encourager les intercommunalités à exercer la compétence sport 
autour du thème des équipements structurants ; endiguer le phénomène d’inflation des 
normes fédérales qui tend à peser sur les finances locales ; enfin, développer une 
approche modernisée de l’offre d’équipements ainsi que de leur recensement, au vu des 
attentes nouvelles du public. 

#11 Pour renforcer l’impact du mouvement sportif dans la promotion du sport pour tous, 
améliorer le « marketing » de la licence, continuer à développer les licences loisir, 
mieux reconnaître la contribution des fédérations affinitaires multi-sports et, sous 
l’égide du CNOSF et des présidents de fédérations, lancer une grande réflexion autour 
du club associatif de demain dans les territoires, structurée par disciplines ou groupes 
de disciplines sportives.  

#12 Pour fortifier les liens entre l’école et le sport, mettre les valeurs du sport dans la tête et 
le cœur des élèves grâce à des méthodes adaptées et au concours des sportifs de haut 
niveau en synergie avec le programme Héritage de Paris 2024 ; renforcer les passerelles 
entre le sport scolaire et le sport en clubs ; réengager une réflexion concertée sur 
l’aménagement des rythmes scolaires au niveau du collège et apporter dès la maternelle 
un soin particulier aux enjeux de motricité. 

#13 Dans l’enseignement supérieur, mettre à l’étude la création d’un label ICS (pour : « in 
corpore sano ») pour les écoles et universités veillant à faire une meilleure place au 
sport dans la vie et les équipements de l’établissement mais aussi dans les coefficients 
aux épreuves et concours. Porter au niveau européen l’ambition de créer un jour 
l’équivalent d’une grande université américaine permettant la poursuite d’un double 
projet d’excellence scolaire et académique. 
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#14 Sécuriser le cadre juridique et fiscal dans lequel s’inscrit le sport en entreprise, intégrer 
le bien-être et l’activité physique et sportive parmi les éléments des reporting RSE qui 
s’imposent aux entreprises cotées, aider les TPE/PME à rattraper leur retard dans le 
développement de l’APS par des mesures incitatives et réunir les conditions d’un 
développement accéléré de la Sportech en lien avec la BPI d’ici aux Jeux de 2024. 

#15 Mettre en place une vraie accélération du sport santé en France, en distinguant les 
mesures relevant de la prévention primaire (sensibilisation, communication, action sur 
les déterminants d’une vie en bonne santé, mobilisation du mouvement sportif et des 
entreprises, etc.) de celles relevant de la prévention secondaire et tertiaire (parcours de 
soins) pour lesquels il faut une vraie révolution culturelle de la part des professionnels 
de santé, une sécurisation y compris financière pour les plus démunis de l’accès aux 
APS, des avancées sur la formation médicale et continue de tous les personnels 
soignants et une meilleure structuration territoriale des réseaux sport santé. 

#16 Pour améliorer l’accès aux activités physiques et sportives des personnes en situation 
de handicap, les recenser par discipline sportive sur une base volontaire et mieux 
analyser leurs attentes ; fluidifier la relation entre les fédérations spécialistes et les 
autres fédérations, notamment en désignant dans ces dernières des « porteurs de projet » 
handicap avec des relais locaux dans les départements ; renforcer la formation initiale 
et continue des acteurs dont les éducateurs sportifs dans les clubs et les professeurs 
d’EPS ; accélérer dans le contexte des Jeux les plans de mise à niveau de l’accessibilité 
des équipements et des transports ; enfin, s’ouvrir à la mixité dans les pratiques, sans 
chercher à gommer artificiellement les différences de chacun.  

#17 Tout en s’assurant que les grandes initiatives sur le « sport pour tous » (sport scolaire, 
sport en entreprise, sport santé, etc.) bénéficient aussi aux publics les plus éloignés de 
la pratique, renforcer les mesures spécifiques (sur l’offre d’équipements, la vitalité des 
clubs, etc.) dont ces publics sont l’objet dans les territoires carencés, qu’il s’agisse des 
quartiers politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale et, en lien avec la 
société civile et le monde économique, placer l’insertion par le sport au cœur de 
l’héritage attendu des grands événements internationaux, à commencer par les Jeux de 
2024. 

Partie 4 : Un ministère des sports à réformer, et une gouvernance des fédérations à 
rénover dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif   

#18 Confirmer le ministère des sports comme un ministère de plein exercice, qui doit avoir 
du poids vis-à-vis des autres ministères, capable d’ancrer, dans la durée et à travers les 
acteurs et les territoires, une vraie culture sportive en France et une vraie politique de 
diffusion des pratiques, tout en réformant ce ministère (recentrage des missions, 
réforme des structures déconcentrées, réorganisation des CTS) pour le rendre à la fois 
plus « stratège » et plus efficient.  

#19 Préparer l’élection directe des présidents de fédération par les clubs pour la prochaine 
olympiade, en mettant en place une réglementation électorale adaptée aux spécificités 
des fédérations prévoyant notamment un vote électronique et décentralisé et une 
attribution du nombre de voix aux clubs en fonction de leur nombre de licenciés.	

#20 User plus systématiquement de la faculté ouverte par le Code général des impôts de 
rémunérer les présidents de fédération dans une logique de compétence et de 
transparence et, tout en confortant l’avenir du bénévolat, créer plus largement les 
conditions d’une professionnalisation des dirigeants dans le monde du sport.  

#21 Limiter à deux le nombre de mandats consécutifs au même poste dans les organes 
nationaux de direction du mouvement sportif, fédérations et CNOSF compris.  
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#22 Expérimenter dans quelques fédérations volontaires la formule du « shadow comex » 
pour tirer parti des compétences et du point de vue des jeunes dans la prise de décision 
et mieux les intéresser à la vie fédérale ; dans le même objectif d’ouverture, de 
renouvellement des personnes comme des idées et d’indépendance, amplifier à tous 
les échelons la représentation de la société civile dans les instances dirigeantes des 
organisations sportives. 

#23 Assortir les dispositions législatives relatives aux quotas de femmes pour 2021 dans 
les instances dirigeantes des fédérations d’un mécanisme de sanction financière en cas 
de non-conformité (qui ne doit pas pénaliser les conventions d’objectifs) et prévoir 
qu’au sein de ces instances, il y ait aussi un objectif minimal de femmes aux plus 
hautes responsabilités (cercle des vice-présidents, secrétaires généraux et trésoriers 
notamment), le tout préparé par une démarche permettant de faire éclore des 
candidatures de femmes ; remettre l’accent dans les conventions d’objectifs sur les 
plans de féminisation des fédérations et porter une attention encore accrue à la 
nomination de femmes aux postes de DTN. 

#24 En matière d’éthique, renforcer le dispositif légal applicable aux chartes et comités 
d’éthique et de déontologie afin de mettre en place des normes minimales 
suffisamment ambitieuses et contraignantes. Tout en s’appuyant sur le rôle du CNOSF 
en matière de déontologie, mettre en place un contrôle de l’éthique externe au 
mouvement sportif prenant la forme d’une agence ou d’une autorité administrative 
indépendante. Enfin, renforcer les conditions d’inéligibilité des membres des instances 
de direction des fédérations, des ligues professionnelles, du CNOSF et du CPSF sur 
plusieurs points précis.  

#25 Avancer sur l’élaboration d’une norme ISO sur la gouvernance des organisations 
sportives ; dans l’hypothèse où une telle norme serait publiée, encourager les 
organisations sportives françaises à obtenir cette certification. Développer l’évaluation 
des politiques sportives en matière de bonne gouvernance, à travers soit la 
systématisation de démarches outillées d’auto-évaluation, soit le recours à des agences 
de notation sur une base volontaire et dans le cadre d’une démarche de progrès continu. 

#26 Modifier le code du sport afin de conférer aux ligues professionnelles une pérennité, 
une autonomie, un périmètre d’actions et une gouvernance, notamment composée 
d’une majorité de membres indépendants, qui leur permettent de gagner en impact tout 
en continuant à soutenir, techniquement et économiquement, le sport amateur comme 
elles en ont le devoir.  

#27 Envisager d’une part un renforcement de la mise en œuvre du « double projet » dans 
les centres de formation du sport professionnel afin de mieux garantir la formation 
éducative des joueurs, d’autre part, des formations spécifiques à l’éthique des affaires 
dans les centres de formation, les ligues et les clubs et enfin l’obligation pour les ligues 
professionnelles d’allouer un pourcentage de leur chiffre d’affaires (hors droits TV) à 
des actions (ou via des associations) sociales dans leur discipline. 

#28 Prévoir un statut identique pour toutes les joueuses d’un même championnat et placer 
le championnat élite femmes sous l'égide des instances qui gèrent 
les championnats professionnels masculins, dans une logique d’harmonisation et de 
reconnaissance.  

#29 
 

Approfondir la valeur ajoutée du CNOSF vis-à-vis des fédérations par le 
développement et la mutualisation d’un ensemble de services qui le positionneront 
petit à petit comme la tête de pont du système fédéral. 
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#30 Supprimer la tutelle de l’Etat sur les fédérations mais renforcer le contrôle des 
conditions d’exercice de la délégation, à travers l’amélioration du contenu des 
conventions d’objectifs, l’utilisation effective d’indicateurs de performance chiffrés 
en face des actions priorisées et un dialogue revisité entre les parties prenantes (Etat, 
fédérations, CNOSF). 

Partie 5 : Un modèle sportif qui doit pouvoir compter sur des ressources adaptées, tant 
sur le plan financier qu’humain  

#31 Se mettre en capacité de porter vis-à-vis de Bercy une vision plus percutante du 
financement du sport, à la fois plus complète et plus transparente (ex : recensement 
fiabilisé de l’ensemble des concours publics au sport de haut niveau, au sport santé, 
etc.), mais aussi plus responsable (ex : accent mis sur l’efficacité de l’euro investi, sur 
les indicateurs de performance clés des politiques sportives, y compris au regard des 
objectifs de santé publique).   

#32 Aider le mouvement sportif à développer ses ressources propres, étendre au sport le 
bénéfice de certains dispositions mises en place pour la culture, créer les conditions 
d’un investissement renforcé des entreprises dans le financement du sport (sponsoring, 
naming, mécénat, sport en entreprise, etc.) et tirer parti de la dynamique de certaines 
assiettes fiscales en envisageant de déplafonner le produit de leur affectation au sport 
en contrepartie de progrès significatifs des institutions sportives sur les aspects de 
gouvernance. 

#33 Encourager et valoriser le bénévolat en renforçant l’accès à des dispositifs de 
formation (via le compte d’engagement citoyen et par la mobilisation du compte 
personnel de formation), en accompagnant les dirigeants bénévoles dans des parcours 
de compétences certifiants et reconnus, en favorisant l’attractivité du dispositif pour 
les jeunes et en épaulant mieux les dirigeants de clubs par la création d’un service 
civique spécifique.   

#34 Placer la sécurité des pratiquants et des tiers au cœur des réflexions en cours sur 
l’évolution de la réglementation de la profession d’éducateur sportif, dont il faut 
corriger l’hyperspécialisation et la complexité, et moderniser les diplômes d’Etat 
jeunesse et sports pour les adapter tant aux évolutions de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage qu’aux situations réelles d’emploi.  

Conclusion 
 

 
#35 

 
Faire de « La France sportive » une grande cause nationale durant le quinquennat.   
 

 
 
 


