
L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
Une	quinzaine	estivale
	
Une	quinzaine	durant	laquelle	on	découvre	que	selon	les	Français	Anne
Hidalgo	est	le	personnage	clé	des	JOP	de	Paris	2024.
C'est	à	lire	dans	sponsoring_fr	Magazine	Hors-Série	N°23	offert	par
BVA_France	avec	3	baromètres		(	les	Français	et	le	sport,	ce	que	pensent	les
Français	de	Paris	2024,	les	Français	et	le	sport	féminin)	et	un	zoom		sur	les
personnages	clés	de	Paris	2024	et	ceux	qui	l'incarnent	le	mieux.
	
Sinon	on	a	analysé	le	rapport	2021	de	l'ANS,	identifié	2	AO	européens	et
apprécié	le	trombinoscope	du	cabinet	de	la	ministre	Amélie	Oudéa-Castéra.
	
Le	reste	c'est	à	lire	dans	les	rubriques	et	revue	de	presse.
	
Bonne	lecture
	
	"	L'ANS	excédentaire	en	2021	!		«
	
	C’est	ce	que	révèle	le	rapport	d’activités	2021	de	l’ANS	publié	cet	été.
Les	comptes	du	groupement,	clôturés	le	31	décembre	2021,	ont	été
approuvés	par	le	Conseil	d’administration	du	15	mars	2022.
Le	solde	budgétaire	s’est	traduit	par	un	excédent	de	63,9	M€.	Qui	sont	les
bénéficiaires	?	Zoom	sur	la	haute	performance	et	le	développement	des
pratiques
	

-		L’	#ANS	(Agence	nationale	du	sport)
excédentaire	de	63,9	M€	en	2021
-	#ANS	qui	ont	été	les	bénéficiaires	des
financements	2021	?
-	#ANS	en	2021	la	haute	performance	a	bénéficié
de	104,1	M€
-	#ANS	en	2021	le	développement	des	pratiques
a	bénéficié	d’un	financement	de	322,6M€
	
	

#ANS		#budget		#performance
#developpementdespratiqued

	
«	Qui	fait	quoi	au	cabinet	de	la	Ministre			»
	
Utile	cette	publication	de	comfluence	»	Trombinoscope	des	cabinets
ministériels	GOUVERNEMENT	BORNE	II	Document	daté	au	12	août	2022″
Selon	ce	document	le	cabinet	comprend	14	membres.
	
	

	
	-	Qui	fait	quoi	au	sein	du	cabinet	de	la	ministre	?

#Ministèredessports	
#AmelieOudéa-Castera	#cabinet	

Appels	d'offre	de	la	Commission	Européenne		

Voir	la	version	en	ligne

https://patrickbayeux.com/actualites/anne-hidalgo-personnage-cle-de-paris-2024/
https://patrickbayeux.com/actualites/l-ans-agence-nationale-du-sport-excedentaire-de-639-me-en-2021/
https://patrickbayeux.com/actualites/ans-qui-ont-ete-les-beneficiaires-des-financements-2021/
https://patrickbayeux.com/actualites/ans-en-2021-la-haute-performance-a-beneficie-de-1041-me/
https://patrickbayeux.com/actualites/ans-en-2021-le-developpement-des-pratiques-a-beneficie-dun-financement-de-3226me/
https://patrickbayeux.com/actualites/qui-fait-quoi-au-sein-du-cabinet-de-la-ministre/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


	2	appels	à	projets	de	la	commission	européenne
-	Une	action	préparatoire	(	Projets	Pilotes	&	Actions	de	Préparation	(PPPA))	
qui	vise	à	encourager	le	secteur	du	sport	à	améliorer	son	offre	par	la
créativité,	l’innovation	et	de	nouvelles	pratiques.
-	Un	projet	pilote	qui	repose	sur	l’idée	que	le	sport	doit	assumer	sa
responsabilité	dans	la	création	d’une	Europe	plus	durable.
	

Un	appel	à	projet	pour	«	encourager	le	secteur
du	sport	à	améliorer	son	offre	par	la	créativité,
l’innovation	et	de	nouvelles	pratiques.	»
	
«	Sport	for	People	and	Planet	»	–	Un	projet	pilote
pour	une	nouvelle	approche	de	la	durabilité	par
le	sport	en	Europe
	
	

#commission	européenne	
#développementespratiques
#innovation	#durabilité

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT

EDITOS
-	Quelle	place	pour	le	club	sportif	dans	l’organisation	du	sport	de	2030	?

INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	Réforme	de	l’agrément	et	de	la	délégation	:	vers	un	contrôle	renforcé	du
mouvement	sportif	par	l’État	?	par	Colin	Miège
-	Le	sport	peut-il	venir	au	secours	de	la	politique	de	la	ville	?	Par	William
Gasparini
-	Sylvain	Lautié	(SLUC	Nancy	Baske)	:	«	Il	faut	une	ligue	fermée	!	»
	

	
ACTUALITES
-	Anne	Hidalgo	personnage	clé	de	Paris	2024
-	JO	2024	:	Font-Romeu,	la	fabrique	à	médaillés	des	Pyrénées
-	Faut-il	continuer	à	arroser	les	terrains	de	grands	jeux	?
-	Le	gouvernement	cherche	des	MNS	(Maitres	nageurs	sauveteurs)	avec	…
des	arguments	chocs	!
-	Piscines.	Le	manque	de	maîtres-nageurs	provoque	des	fermetures
-	Comment	les	piscines	publiques	fabriquent	des	citoyens
-	Les	joueurs	de	Premier	League	devront	suivre	une	formation	obligatoire	sur
le	consentement	sexuel
-	En	2020	toutes	les	dépenses	sportives	sont	en	baisse	:	ménages,
administrations	publiques,	droit	TV,	mécénat,	commerce
	

DÉCOUVRIR
-	Un	ballon	connecté	pour	la	Coupe	du	Monde	2022	au	Qatar
-	L’algorithme	indique	quand	les	joueurs	doivent	se	reposer	pour	éviter	les
blessures
-	Dès	2025,	la	Seine	va	s’ouvrir	à	la	baignade
-	Strasbourg	:	les	femmes	enceintes	et	les	jeunes	mamans	rentrent	dans	le
dispositif	sport	santé	sur	ordonnance

ANALYSER	:	RAPPORTS	-	ETUDES	-	SONDAGES
-	Sponsoring_fr	Magazine	Hors-Série	N°23	offert	par	BVA_France	avec	3
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baromètres	(	les	Français	et	le	sport,	ce	que	pensent	les	Français	de	Paris
2024,	les	Français	et	le	sport	féminin
-	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	?
	

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
-BPJEPS	Sport	:	5	mentions	représentent	80	%	des	diplômes	délivrés.
-		BPJEPS	:	trés	peu	d’impact	de	la	crise	Covid,	81	%	des	diplômés	2020-2021
éducateur	sportif	ou	animateur	en	emploi

-	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
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pendant	1	an
-	47	%	des	Français	indifférents	aux	JOP	de	Paris	2024
-	Le	sport	la	«	grande	cause	nationale	»	en	2024.

Gouvernance	du	sport
-	L’	#ANS	(Agence	nationale	du	sport)	excédentaire	de	63,9	M€	en	2021
-	#ANS	qui	ont	été	les	bénéficiaires	des	financements	2021	?
-	#ANS	en	2021	la	haute	performance	a	bénéficié	de	104,1	M€
-	#ANS	en	2021	le	développement	des	pratiques	a	bénéficié	d’un
financement	de	322,6M€
-	Sport	:	l’accès	aux	crédits	reste	une	course	d’obstacles
-	La	feuille	de	route	du	Sport	Français	se	dessine

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
	
21	aout	«	Contre	la	sédentarité,	il	y	a	urgence	à	agir	»
Le	monde	La	promotion	de	l’activité	physique	régulière	est	un	défi	majeur	à
relever	pour	l’action	publique	dans	la	prochaine	décennie	souligne,	dans	une
tribune	au	«	Monde	»,	Régis	Juanico,	ancien	député	et	expert	en	politique
publique	sportive.

19	aout	Opinion	|	Paris	2024	:	pour	des	JO	réellement	durables,
inclusifs	et	solidaires	!
Les	echos	A	deux	ans	des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques,	Youssef
Achour,	François	Henrion	et	Marie-Lucie	Sciarli	tirent	la	sonnette	d'alarme
quant	au	manque	d'anticipation	globale	qui	risque	de	mettre	en	péril	les
ambitions	de	Paris	2024.

18	aout	Ultra-trail:	ces	sportifs	passionnés	qui	repoussent	leurs
limites	à	l’extrême
Les	echos	La	science	étudie	les	conséquences	physiques	et	mentales	de	ces
épreuves	de	plus	de	100	km,	où	les	limites	sont	sans	cesse	repoussées.

17	aout	Sport	et	lésions	cérébrales:	un	rapport	plaide	pour	une
meilleure	coordination	internationale
france	24	Une	meilleure	coordination	internationale	en	matière	de	recherche
est	vitale	pour	mieux	cerner	le	lien	entre	pratiques	sportives,	lésions
cérébrales,	et	le	risque	de	maladies	dégénératives,	affirme	un	rapport
britannique	publié	mardi

17	aout	«	S’il	est	passé	au	tribunal,	c’est	qu’il	a	fait	une	connerie.
Mais	il	faut	l’aider	»	:	une	peine	de	TIG	avec	des	enfants	en	stage	de
rugby
Le	monde	Le	dirigeant	du	comité	départemental	du	rugby	du	Lot	accueille
depuis	huit	ans	des	jeunes	condamnés	à	un	travail	d’intérêt	général.	Il	ne
décolère	pas	contre	les	préjugés	à	l’égard	des	personnes	ainsi	sanctionnées
par	la	justice.

16	aout	Mondial-2022	:	à	J-100,	le	compte	à	rebours	perturbé	par
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l’avancement	du	premier	match
telquel	À	cent	jours	du	début	de	la	Coupe	du	monde,	le	lancement	du
décompte	symbolique	célébré	vendredi	plutôt	que	samedi	par	la	FIFA	et	le
Qatar	a	été	perturbé	par	la	décision	d’avancer	d’un	jour	le	début	du	tournoi.

15	aout	Des	activistes	verts	s’en	prennent	à	des	golfs
Le	figaro	Le	temps	d'une	nuit,	ils	se	sont	improvisés	vandales.	Mais	c'est	pour
la	bonne	cause,	assurent-ils.	Il	y	a	quelques	jours,	plusieurs	militants
écologistes	se	sont	introduits	dans	deux	golfs	toulousains	« pour	dénoncer
l'accaparement	de	l'eau	par	cette	industrie	de	loisir	pour	les	plus	privilégiés	».
Concrètement,	cela	s'est	traduit	par	une	dégradation	des	pelouses,	arrachées
à	la	main,	et	le	remplissage	des	trous	avec	du	ciment.

11	aout	L’e-sport,	un	univers	qui	reste	hostile	à	la	gent	féminine
Le	figaro	TÉMOIGNAGES	-	Viki	et	Noxtra	racontent	leur	quotidien	de
pratiquantes	de	jeux	vidéo.	Un	milieu	dont	elles	voudraient	faire	changer	les
mentalités.

10	aout	Quand	les	piscines	«	Tournesol	»	fleurissaient	dans	les	villes
françaises
Le	monde	«	Le	plastique,	c’est	fantastique	!	»	(2/6).	Inventé	en	1969	par
l’architecte	Bernard	Schoeller	pour	répondre	au	programme	«	1	000	piscines
»,	l’équipement	municipal,	produit	en	série,	est	caractérisé	par	sa	coupole,
qui	s’ouvre	comme	une	fleur	héliotrope.

9	aout	La	pénurie	de	maîtres-nageurs	menace	la	baignade	et
l’apprentissage	de	la	natation
Le	monde	En	pleine	période	estivale	et	alors	que	les	vagues	de	chaleur	se
succèdent,	les	piscines	et	les	points	d’eau	doivent	composer	avec	les	5	000
postes	vacants.
	
7	aout	Paris	2024	:	jauge	sur	les	quais	de	Seine,	fiasco	du	Stade	de
France…	Le	nouveau	préfet	de	police	de	Paris	assure	que	«	la
cérémonie	d’ouverture	se	fera	»
france	info	Le	nouveau	préfet	de	police	de	Paris	est	revenu	vendredi	sur	le
défi	de	la	sécurité	autour	des	Jeux	olympiques	de	2024	dans	la	capitale.

6	aout	Paris	2024	:	trois	piscines	olympiques	en	héritage	pour	la
Seine-Saint-Denis,	après	les	JO
actu.fr	Trois	piscines	construites	à	l’occasion	des	Jeux	olympiques	et
paralympiques	2024	seront	déplacées	après	la	compétition.	C’est	en	Seine-
Saint-Denis	qu’elles	seront	installées.
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
12	aout	Arrêté	du	3	août	2022	portant	création	de	la	mention	«	sports	de
glace	»	du	diplôme	d’Etat	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport
spécialité	«	perfectionnement	sportif	»

9	aout	Arrêté	du	25	juillet	2022	portant	ouverture	de	l’examen	professionnel
d’accès,	par	voie	d’avancement,	au	grade	d’éducateur	territorial	des	activités
physiques	et	sportives	principal	de	2e	classe	organisé	par	le	centre
interdépartemental	de	gestion	de	la	petite	couronne	(session	2023)

9	aout	Arrêté	du	25	juillet	2022	portant	ouverture	de	l’examen	professionnel
d’accès,	par	voie	d’avancement,	au	grade	d’éducateur	territorial	des	activités
physiques	et	sportives	principal	de	1re	classe	organisé	par	le	centre
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