
Affirmation du rôle du sport dans la réalisation des objectifs de
développement durable
Soutien à l'organisation des compétitions de e-sport 
Simplification des règles relatives aux certificats médicaux
Responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites naturels 
Interdiction des signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives

DÉVELOPPEMENT DU SPORT POUR TOUS

Création d'une charte du bénévolat sportif par le CNOSF et les fédérations

ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉVOLES

Proposition de loi Sport
Principaux apports du Sénat 

Garantie d'une prescription de l'APA* par des professionnels
qualifiés et sécurisation de l'ouverture à de nouveaux publics
Ouverture du renouvellement et de l'adaptation des
prescriptions d'APA aux kinés
Formation à la prescription d’APA pour les futurs médecins et
les médecins en exercice
Définition législative des maisons sport-santé

SPORT SANTÉ

Création obligatoire de douche dans les nouvelles constructions
de bureaux ou de bâtiments industriels
Inclusion de l'APS* dans les négociations annuelles sur la qualité
de vie au travail

SPORT EN ENTREPRISE

Mise en place d'une pratique sportive quotidienne à l'école primaire 
Inscription de l'aisance aquatique dans les programmes d'EPS 
Interdiction des certificats de complaisance pour se soustraire à l'EPS
Promotion et développement du sport-santé dans l'enseignement supérieur
Sensibilisation des enseignants du 1er degré à la promotion des APS au sein des
Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

PRATIQUE SPORTIVE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

APA : activité physique adaptée
APS : activité physique et sportive



Ré-affirmation de la lutte contre toutes les formes de violences dans le sport et
renforcement des formations pour les professions du sport
Mise en place d'un contrôle d'honorabilité des encadrants de e-sport 
Extension du délai d'interdiction d'exercice pour une personne présentant un
risque pour la sécurité ou la santé morale d'un sportif mineur
Renforcement de la lutte contre l'homophobie dans les stades

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

Parité réelle par palier dès 2024 dans les instances nationales des fédérations 
Suppression de la limitation des mandats dans le temps
Renforcement du contrôle de l'éthique et de la lutte contre les conflits d'intérêts  
Association des sportifs, arbitres et entraineurs de haut-niveau à la vie démocratique
du mouvement sportif
Mise en place d'un débat obligatoire sur le principe et le montant des indemnités
allouées au Président au titre de l'exercice de ses fonctions
Création dune commission des athlètes de haut-niveau dans toutes les fédérations

GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS

Renforcement des garanties pour la création d'une société commerciale gérant
les droits audiovisuels 
Amélioration des contrôles des interdits de stades, avec l'intégration de photos
aux fichiers existants
Renforcement du contrôle des interdictions commerciales de stade
Lutte contre l'usage non-autorisé d'engins pyrotechniques 
Création d'un statut des arbitres de haut-niveau des sports professionnels
Extension à 5 ans du premier contrat pro, avec accord de discipline renforcé
Élargissement du décret des évènements sportifs d'importance majeure
Modernisation de la redevance d'image des sportifs professionnels

CONFORTER L'ÉCONOMIE DU SPORT

Encadrement financier pour la création d'accès indépendant aux équipements
sportifs scolaires
Prise en compte du sport dans les contrats de ville
Eligibilité à la DSIL pour la création et la rénovation des équipements sportifs
Commission thématique sport dans les conférences territoriales de l'action publique

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Reconnaissance des compétences et des aptitudes acquises par les étudiants
sportifs de haut-niveau dans le cadre de leur cursus universitaire
Recensement des formations adaptées aux parcours des sportifs
Accompagnement à la reconversion des sportifs de haut-niveau dans les projets
de performance fédéraux et dans les conventions avec les fédérations

SOUTIEN AUX SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU
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