
L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
Une	quinzaine	"lourde".
Au	delà	de	la	chaleur	accablante	cette	quinzaine	a	été	marquée	par	des
actualités	lourdes
-	le	résultat	de	l'impact	du	covid	sur	l'évolution	du	nombre	de	licenciés	dans
les	fédérations	:	-	20	%	en	moyenne	entre	2019	et	2021
-	le	décés	du	professeur	Alain	Junqua
-	les	JOP	qui	ont	du	mal	à	mobiliser	avec	47	%	des	Français	indifférents	à	leur
organisation
-	des	piscines	qui	continuent	de	fermer	pour	faire	des	économies	malgré	la
canicule
	
On	a	toutefois	appris	que	«	le	sport	»	pèse	moins	de	1%	du	total	de
l’empreinte	carbone	nationale	(hors	émissions	des	ménages)	;		que	le	pass
sport	est	relancé,	que	les	30	minutes	d’activité	physique	quotidienne	(APQ)	à
l’école	primaire	sont	généralisées	à	la	rentrée.	
	
Bonne	lecture	estivale.	Si	vous	avez	la	flemme	et	que	vous	préférez	la	visio
ou	l'audio,	à	regarder	cette	audition	de	AOC	à	l'assemblée	nationale,	tous	les
sujets	ont	été	abordés
-,
	
	
	"La	baisse	de	nombre	de	licenciés	entre	2019	et	2021	est	de
20	%	«
	
	20	%	en	moyenne	la	baisse	du	nombre	de	licenciés	avec	des	écarts	trés
importants	selon	les	fédérations.	Les	fédérations	multisports	sont	les	plus
impactées.
	

-	Une	baisse	de	20	%	des	licences	entre	2021	et
2019
	
-	Impact	Covid	:	les	fédérations	multisports	les
plus	impactées	avec	28	%	de	baisse	entre	2019
et	2021
	
-	1/3	des	fédérations	unisports	non	olympiques
ont	perdu	plus	de	25	%	de	licenciés.
	
-	1/3	des	fédérations	olympiques	ont	perdu	1/3
de	licenciés	et	ATP	entre	2019	et	2021
	
	

#fédération	#licence	
#impactcovid	

	
«	Décès	du	professeur	Alain	Junqua		»
		Il	est	l’un	des	professeurs	qui	a	le	plus	marqué	ma	vie	d’étudiant.	On
l’appelait	affectueusement	Papy	Junqua.	Il	est	décédé	à	l’age	de	83	ans.
	
	
	

-	Décés	du	professeur	Alain	Junqua
	

#Hommage		#sciencesetsport	
#CRITT	#mouvementhumain	

47	%	des	Français	indifférents	aux	JOP	de	Paris	2024			?
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	47	%	des	français	indifférents,	25	%	marquent	de	l'intérêt	7	%	de
l'impatience,	le	reste	19	%	sont	inquiets.	C’est	ce	que	révèle	le	sondage
réalisé	par	Opinion	Way	pour	le	Parisien	les	20	et	21	juillet.

47	%	des	Français	indifférents	aux	JOP	de	Paris
2024
	
Londres	2012,	10	ans	plus	tard	:	aux	prises	avec
un	héritage	sportif	fondé	sur	de	fausses
hypothèses
	

#Paris2024	
#sentimentdesfrançais

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT
EDITOS
-	Appels	à	projets	dans	le	sport	:	de	la	complexité	à	la	pétaudière
-	Quelle	place	pour	le	club	sportif	dans	l’organisation	du	sport	de	2030	?

INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	Pourquoi	les	investisseurs	lorgnent-ils	sur	le	foot	tricolore	?	Vincent	Chaudel,
-	Modèle	sportif	Européen	:	mythe	ou	réalité	par	Colin	Miège
-	A	deux	ans	des	Jeux,	ma	Cité	est	déjà	Olympique	!
	

	
ACTUALITES
-	Un	appel	à	projet	pour	«	encourager	le	secteur	du	sport	à	améliorer	son
offre	par	la	créativité,	l’innovation	et	de	nouvelles	pratiques.	»
-	JO	2024:	la	jauge	de	spectateurs	pour	la	cérémonie	d’ouverture	à	Paris
revue	à	la	baisse	?
-	Un	partenariat	entre	la	France	et	le	Qatar	visant	»	à	assurer	un	haut	niveau
de	sécurité	de	la	Coupe	du	monde	de	football	de	2022″
-	Empreinte	carbone	:	l’engagement	de	Paris	2024	=	157	894	habitants
pendant	1	an
-	«	le	sport	»	pèse	moins	de	1%	du	total	de	l’empreinte	carbone	nationale
(hors	émissions	des	ménages)
-	Pass	sport	:	les	nouvelles	règles	pour	en	bénéficier	ont	été	publiées
-	Audition	de	Amélie	Oudéa-Castéra	à	l’AN	:	tous	les	sujets	ont	été	abordés
-	Sport	:	l’accès	aux	crédits	reste	une	course	d’obstacles
-	Généralisation	des	30	minutes	d’activité	physique	quotidienne	(APQ)	à
l’école	primaire
-	L’UEFA	lance	un	programme	d’observation	des	places	debout	dans	les
stades	durant	la	saison	2022	2023
-	Londres	2012,	10	ans	plus	tard	:	aux	prises	avec	un	héritage	sportif	fondé
sur	de	fausses	hypothèses
-	44	%	des	MNS	donnent	des	cours	particuliers	en	dehors	des	heures	de
service
-	236	000	personnes	sont	mortes	par	noyade	en	2019	dans	le	monde.
-	Issy-les-Moulineaux	:	fermeture	d’une	piscine	municipale	pour	limiter	la
facture	d’électricité
-	Le	collectif	«	Pour	une	France	en	forme	»	salue	l’attribution	du	label	«
grande	cause	nationale	»	au	sport	en	2024

DÉCOUVRIR
-	Dès	2025,	la	Seine	va	s’ouvrir	à	la	baignade
-	Strasbourg	:	les	femmes	enceintes	et	les	jeunes	mamans	rentrent	dans	le
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dispositif	sport	santé	sur	ordonnance

ANALYSER	:	RAPPORTS	-	ETUDES
-	47	%	des	Français	indifférents	aux	JOP	de	Paris	2024
-	Une	baisse	de	20	%	des	licences	entre	2021	et	2019
-	Impact	Covid	:	les	fédérations	multisports	les	plus	impactées	avec	28	%	de
baisse	entre	2019	et	2021
-	1/3	des	fédérations	unisports	non	olympiques	ont	perdu	plus	de	25	%	de
licenciés.
-	1/3	des	fédérations	olympiques	ont	perdu	1/3	de	licenciés	et	ATP	entre	2019
et	2021
-	Hausse	des	énergies	:	11	%	des	piscines	envisagent	une	fermeture	partielle
-	
	

ANTICIPER:	À	SUIVRE,	PROSPECTIVE	
-	Quelle	place	pour	le	club	sportif	dans	l’organisation	du	sport	de	2030	?
-	Aie	Aie	Aie	»	Les	bénéfices	du	sport	sur	la	perte	de	poids	bientôt	dans	une
simple	pilule	»

COMPRENDRE
Mouvement	sportif	
-	Une	baisse	de	20	%	des	licences	entre	2021	et	2019
-	Impact	Covid	:	les	fédérations	multisports	les	plus	impactées	avec	28	%	de
baisse	entre	2019	et	2021
-	1/3	des	fédérations	unisports	non	olympiques	ont	perdu	plus	de	25	%	de
licenciés.
-	1/3	des	fédérations	olympiques	ont	perdu	1/3	de	licenciés	et	ATP	entre	2019
et	2021
Collectivités	territoriales	
-	Clubs	professionnels	de	football	:	Le	pactole	de	CVC	va-t-il	profiter	aux
stades	?
	Publication	de	la	méthode	de	calcul	des	redevances	d’occupation	des	stades
par	les	clubs	pros	de	foot	et	de	rugby.
Equipements	/	aménagements	sportifs	
-	Ce	qu’il	faut	savoir	sur	la	future	Arena	Porte	de	la	Chapelle
-	Conjoncture	:	les	architectes	impactés	par	la	crise	des	matériaux

Emploi	formation
		-	Quatre	collégiens	sur	cinq	envisagent	de	devenir	bénévoles	dans	une
association

-	Bonnes	idées	d’aménagements
Des	pistes	d’athlétisme	hors	du	commun
Des	parcs	sportifs	et	récréatifs
Des	playgrounds
Des	espaces	de	fitness	et	des	parkours	outdoor
Des	équipements	en	toiture
Cours	d’écoles	de	collèges
.

Rubrique	équipements	sportifs

APPROFONDIR	
Paris	2024
-	JO	2024:	la	jauge	de	spectateurs	pour	la	cérémonie	d’ouverture	à	Paris
revue	à	la	baisse	?
-	Empreinte	carbone	:	l’engagement	de	Paris	2024	=	157	894	habitants
pendant	1	an
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-	47	%	des	Français	indifférents	aux	JOP	de	Paris	2024
-	Le	sport	la	«	grande	cause	nationale	»	en	2024.

Gouvernance	du	sport
-	Sport	:	l’accès	aux	crédits	reste	une	course	d’obstacles
-	La	feuille	de	route	du	Sport	Français	se	dessine
-	Réunion	le	18	juillet	à	l’Insep	«	pour	une	vision	partagée	et	une
gouvernance	du	sport	français	clarifiée	«
-	Appels	à	projets	dans	le	sport	:	de	la	complexité	à	la	pétaudière
-	CA	et	AG	de	l’ANS	:	la	délibération	sur	les	grands	axes	de	la	stratégie	de
développement,	«	impulsion	sport	»	attendra	encore	en	peu.
-		Conférence	régionale	du	sport	:	pour	la	cour	des	comptes	leur	bon
fonctionnement	passe	par	une	clarification	des	compétences	ou	la
désignation	de	chefs	de	filât.

Lois	sur	le	sport
-	Audition	de	Amélie	Oudéa-Castéra	à	l’AN	:	tous	les	sujets	ont	été	abordés
-	Publication	du	décret	sur	l’attribution	et	le	retrait	de	l’agrément	aux
associations	et	aux	fédérations	sportives

REVUE	DE	PRESSE	des	Décideurs
du	sport
	
6	aout	«Jeux	olympiques	à	Paris,	pitié	pour	nos	monuments
historiques!»
Le	figaro	Pour	l’historien	de	l’art	Didier	Rykner,	les	JO	prévus	pour	2024
risquent	de	nuire	grandement	à	la	capitale.	L’organisation	d’épreuves	dans
des	lieux	historiques	de	la	ville	fait	craindre	une	détérioration	importante,
alors	même	que	Paris	est	déjà	dans	«un	état	de	dégradation	invraisemblable»

5	aout	JO	de	Paris	2024	:	De	l’athlétisme	à	l’escalade,	nos	lecteurs
veulent	participer	«	le	plus	possible	»	à	la	fête	olympique
20	minutes	Si	les	sports	«	classiques	»	ont	la	cote,	les	nouvelles	disciplines,
comme	la	breakdance,	suscitent	un	peu	moins	d’enthousiasme

5	aout	Avec	la	réalité	virtuelle,	l’eSport	veut	devenir	plus	physique
La	voix	du	nord	Plusieurs	entreprises	veulent	développer	jeux	où	les
déplacements	du	joueur,	qui	n’a	pas	de	manette,	sont	libres.	Des	«	arènes	»
ont	par	exemple	été	mises	en	place	par	l’entreprise	EVA,	dans	des	hangars.

3	aout	Sécheresse	:	Oui,	les	golfs	bénéficient	bien	de	dérogations
pour	arroser	leurs	greens
20	minutes	Les	propriétaires	de	terrains	de	golfs	bénéficient	d’un	accord-
cadre	signé	en	2019	entre	la	Fédération	française	de	golf	et	le	ministère	de	la
Transition	écologique	en	échange	d’un	engagement	à	réduire	la
consommation	d’eau.

3	aout	INTERVIEW.	Alexis	Ruffault	:	à	Paris	2024,	«	la	préparation
mentale	va	peut-être	nous	manquer	»
actu	Alexis	Ruffault	est	chercheur	en	psychologie	de	la	performance	sportive.
Le	saint-maurien	(Val-de-Marne)	aide	les	athlètes	à	atteindre	leurs	objectifs	à
travers	leur	mental.

2	aout	Le	parkour	tente	de	franchir	l’obstacle	olympique
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La	presse	Imaginé	à	la	fin	des	années	80	par	une	bande	de	jeunes
banlieusards	connus	sous	le	nom	de	Yamakasi,	le	parkour	est	aujourd’hui	un
sport,	rattaché	à	la	sphère	de	la	gym	pour	tenter	l’aventure	olympique.

2	aout	Risque	de	noyade	en	piscine	:	ce	que	dit	la	règlementation	en
termes	de	surveillance	et	de	sécurité
france	3	Les	noyades	en	piscine	sont	moins	fréquentes	qu'en	mer,	mais	le
risque	existe	bel	et	bien,	notamment	pour	les	jeunes	enfants.	Si	les	piscines
publiques	ont	une	obligation	de	surveillance	par	des	professionnels,	ce	n'est
pas	le	cas	des	piscines	de	camping	ou	d'hôtel.

2	aout	Dans	le	foot	féminin,	«	les	mentalités	sont	prêtes	pour	que	les
investissements	se	fassent	»
L'obs	Le	match	de	la	finale	de	l’Euro	2022,	où	les	Anglaises	se	sont	imposées,
a	battu	un	record	d’affluence	avec	87	192	spectateurs	à	Wembley.
	
1er	aout	L’ASSE	et	Saint-Étienne	Métropole	s’accordent	sur	le	loyer
de	Geoffroy-Guichard
Le	progrés	La	Métropole	continue	de	soutenir	les	Verts	en	Ligue	2.	Elle
devient	partenaire	maillot	et	réduit	le	loyer	du	stade	Geoffroy-Guichard.

27	juillet	Paris	2024	:	derrière	les	médailles,	les	athlètes	non
professionnels	luttent	pour	rester	à	flot	sur	le	plan	financier
france	info	Certains	athlètes	de	haut	niveau	doivent	conjuguer	performance
et	précarité.	A	deux	ans	des	Jeux	de	Paris	2024,	l’Agence	nationale	du	sport
tente	de	ne	laisser	aucun	d'entre	eux	livré	à	lui-même.

26	juillet	Paris	2024	:	prix	des	places,	calendrier…	Découvrez	tous	les
détails	de	la	billetterie	des	Jeux	olympiques	et	paralympiques
france	info	Le	comité	d'organisation	a	dévoilé	lundi	lors	d'une	conférence	de
presse	le	dispositif	pour	acheter	des	places	pour	les	épreuves.
	
26	juillet	Paris	2024	–	Emmanuel	Macron,	président	de	la	République
:	«	Il	n’y	aura	pas	d’impôt	JO
L'équipe	À	l'occasion	du	Conseil	olympique	et	paralympique,	le	président	de
la	République	a	sonné	la	mobilisation	générale	et	insisté	sur	les	questions	de
financement	et	de	sécurité	des	Jeux	de	Paris	2024.

26	juillet	Le	budget	des	JO-2024	va	«	être	touché	par	l’inflation	»,
souligne	Tony	Estanguet
France	info	À	deux	ans	de	la	cérémonie	d'ouverture,	le	triple	champion
olympique	Tony	Estanguet,	président	du	comité	d'organisation	des	J0	2024,
se	veut	rassurant,	même	s'il	concède	que	le	budget	des	Jeux	olympiques	a
été	fragilisé	par	le	Covid-19	et	la	crise	internationale.
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	1er	juillet	2008	modifié
portant	création	de	la	mention	«	volley-ball	»	du	diplôme	d’Etat	supérieur	de
la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	performance
sportive	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	6	mars	2018	portant
création	de	la	mention	«	activités	du	parachutisme	»	du	diplôme	d’Etat	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	perfectionnement
sportif	»
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7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	18	décembre	2008
modifié	portant	création	de	la	mention	«	judo-jujitsu	»	du	diplôme	d’Etat
supérieur	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«
performance	sportive	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	18	décembre	2008
modifié	portant	création	de	la	mention	«	judo-jujitsu	»	du	diplôme	d’Etat	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	perfectionnement
sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	28	septembre	2016
portant	création	de	la	mention	«	judo-jujitsu	»	du	brevet	professionnel	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	éducateur	sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	1er	juillet	2008	modifié
portant	création	de	la	mention	«	volley-ball	»	du	diplôme	d’Etat	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	perfectionnement
sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	7	novembre	2017
portant	création	de	la	mention	«	volley-ball	et	disciplines	associées	»	du
brevet	professionnel	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,
spécialité	«	éducateur	sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	18	mai	2010	modifié
portant	création	de	la	mention	«	basket-ball	»	du	diplôme	d’Etat	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	perfectionnement
sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	7	novembre	2017
modifié	portant	création	de	la	mention	«	basket-ball	»	du	brevet	professionnel
de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	éducateur
sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	18	décembre	2008
modifié	portant	création	de	la	mention	«	basket-ball	»	du	diplôme	d’Etat
supérieur	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«
performance	sportive	»
7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	21	septembre	2016
modifié	portant	création	de	la	mention	«	sports	de	contact	et	disciplines
associées	»	du	brevet	professionnel	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire
et	du	sport,	spécialité	«	éducateur	sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	29	juin	2009	modifié
portant	création	de	la	mention	«	boxe	»	du	diplôme	d’Etat	supérieur	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	performance
sportive	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	29	juin	2009	modifié
portant	création	de	la	mention	«	boxe	»	du	diplôme	d’Etat	de	la	jeunesse,	de
l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	perfectionnement	sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	21	septembre	2016
modifié	portant	création	de	la	mention	«	boxe	»	du	brevet	professionnel	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«	éducateur	sportif	»

7	aout	Arrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	1er	juillet	2008	modifié
portant	création	de	la	mention	«	haltérophilie,	musculation	et	force	athlétique
»	du	diplôme	d’Etat	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,
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spécialité	«	perfectionnement	sportif	»

6	aout	Arrêté	du	30	juin	2022	portant	ouverture	de	l’examen	d’accès	par	voie
d’avancement	au	grade	d’éducateur	territorial	des	activités	physiques	et
sportives	principal	de	2e	classe	organisé	par	le	centre	de	gestion	de	la
fonction	publique	territoriale	du	Haut-Rhin	(session	2023)

6	aout	Arrêté	du	30	juin	2022	portant	ouverture	de	l’examen	d’accès	par	voie
d’avancement	au	grade	d’éducateur	territorial	des	activités	physiques	et
sportives	principal	de	1re	classe	organisé	par	le	centre	de	gestion	de	la
fonction	publique	territoriale	du	Haut-Rhin	(session	2023)

5	aout	Décret	n°	2022-1123	du	4	août	2022	pris	en	application	de	l’article	2-1
du	décret	n°	59-178	du	22	janvier	1959	relatif	aux	attributions	des	ministres

4	aout	Arrêté	du	3	juillet	2022	complétant	la	liste	des	fédérations	sportives
disposant	d’une	commission	spécialisée	des	dans	et	grades	équivalents

4	aout	Décret	n°	2022-1115	du	2	août	2022	relatif	au	«	Pass’Sport	»
	
31	juillet	Arrêté	du	1er	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	15	mars	2010	portant
création	du	certificat	de	spécialisation	«	sauvetage	et	sécurité	en	milieu
aquatique	»	associé	au	brevet	professionnel	de	la	jeunesse,	de	l’éducation
populaire	et	du	sport	spécialité	«	activités	aquatiques	»,	au	diplôme	d’Etat	de
la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«
perfectionnement	sportif	»	et	au	diplôme	d’Etat	supérieur	de	la	jeunesse,	de
l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«	performance	sportive	»	et	relatif
à	l’unité	d’enseignement	«	sauvetage	et	sécurité	en	milieu	aquatique	»	au
sein	de	diplômes	nationaux	d’enseignement	supérieur

31	juillet	Arrêté	du	28	juin	2022	modifiant	les	dispositions	réglementaires
(partie	Arrêtés)	du	code	du	sport

30	juillet	Arrêté	du	22	juillet	2022	fixant	la	date	d’abrogation	de	mentions	du
diplôme	d’Etat	supérieur	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport
spécialité	«	performance	sportive	»

28	juillet	Sénat	Question	d’actualité	au	gouvernement	n°	0034G	de
M.François	Patriat	(Côte-d’Or	–	RDPI)	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques

28	juillet	Arrêté	du	19	juillet	2022	portant	ouverture	d’un	examen
professionnel	d’accès	par	la	voie	de	l’avancement	de	grade	au	grade
d’éducateur	des	activités	physiques	et	sportives	principal	de	2e	classe,
organisé	par	le	centre	de	gestion	de	la	fonction	publique	territoriale	de	la
Gironde,	en	accord	avec	les	centres	de	gestion	des	régions	Nouvelle-
Aquitaine	et	Occitanie	(session	2023)
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Vous	pouvez	vous	désinscrire	de	la	lettre	d'actualité	bimensuelle	des	Décideurs	du	Sport	à	tout
moment.
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