
L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	
Quelle	quinzaine	de	rentrée	pas	le	temps	de	s'échauffer	!
	
ça	part	dans	tous	les	sens.	Le	comité	olympique	(CNOSF)		s'offre	une	crise	de
rentrée	avec	un	bureau	qui	demande	l'éviction	du	son	secrétaire	général
Didier	Seminet.	Claude	Atcher	le	patron	du	GIP	coupe	du	monde	de	rubgy
2023	est	mis	à	pied.
Les	piscines	ferment	en	raison	de	la	crise	énergétique	et	les	français	sont
directement	impactés	par	l'inflation	selon	le	dernier	sondage	Odoxa	pour
Winamax	et	RTL.	On	a	connu	mieux	comme	rentrée.
	
Bonne	lecture
	
	"	Crise	au	CNOSF		«
	
	C’est	une	véritable	crise	interne	que	vit	le	CNOSF	à	2	ans	des	jeux.	Le	bureau
a	voté	le		30	aout	de	proposer	au	CA	l’éviction	de	Didier	Seminet	le	secrétaire
général	.	Cette	éviction	devra	toutefois	être	votée	par	le	Conseil
d’Administration	seule	instance	à	pouvoir	nommer	ou	démissionner	un
membre	du	bureau.	Prochain	CA	le	12.		Au	dela	de	la	crise	de	gouvernance	au
niveau	du	bureau,	dans	le	Parisien	Sandrine	Lefevre	met	en	avant	un	climat
de	«	défiance,	de	pression	».	«	On	nous	retire	des	missions	et	on	fait	croire
qu’on	veut	partir	»,	claque	un	ex-employé.
	

-	Grande	première	au	CNOSF	:	le	bureau	propose
l’éviction	du	Secrétaire	général	Didier	Seminet
-			«On	est	clairement	dans	une	chasse	aux
sorcières»…	À	deux	ans	des	Jeux	de	Paris,	le
Comité	olympique	français	(CNOSF)	pique	sa
crise
	
	
	

#CNOSF		#crise		#gouvernance
#organisation

	
«	La	fermeture	des	Piscines	en	réponse	à	la	crise
énergétique				»
	
	Le	cout	de	l'énergie	explose	dans	les	piscines.	Aprés	des	fermetures
partielles	dans	les	collectivités,	,	Vert	Marine	un	des	leaders	du	marché	a
fermé	30	piscines	hier.
	
	

-	Face	à	une	facture	d’énergie	qui	passe	de	15
M€	à	100	M€	Vert	Marine	obligée	de	fermer	les
piscines
	
-	Piscines,	explosion	du	cout	des	fluides	:	la
théorie	de	l’imprévision	s’applique
	
	-		Piscine	:	les	fluides	qui	représentaient	20	%
des	charges	de	fonctionnement	avant	la	crise
font	exploser	le	cout	des	piscines
	
-		Piscines	:	des	fermetures	à	tour	de	rôle	pour
faire	face	à	l’augmentation	du	prix	de	l’énergie
	

#piscine		#energie	#fermeture
#vertmarine

Voir	la	version	en	ligne
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Le	sport	impacté	par	l'inflation		
	
A	lire	ce	sondage	réalisé	par	Odoxa	pour	Winamax	et	RTL.
La	majorité	des	Français	(53%)	ont	pris	la	résolution	de	faire	plus	de	sport	et
d’activité	physique	Pour	cela,	ils	comptent	tout	autant	faire	du	sport	à	la
maison	(27%)	qu’en	club	(25%)	et	15%	s’abonneront	à	une	salle	de	sport.
Mais	cette	année,	certains	Français	ont	renoncé	au	sport	à	cause	de	l’inflation
(24%)
	

Sondage	de	rentrée	:	la	pratique	sportive
impactée	par	l’inflation,	les	30	minutes	d’APQ
plébiscitées
	
	

#pratiquesportive		#inflation
#club	#sportchezsoit

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT

EDITOS	-	INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	JO	2024	:	fin	de	l’insouciance,	place	à	la	vigilance	et	à	la	sobriété	?	Itv	de
Armand	de	Rendinger	par	Wulfran	Devauchelle
-		Amélie	Oudéa-Castéra	et	Geneviève	Darrieussecq	:	«	Les	Jeux	de	Paris
seront	la	fête	mondiale	des	parasports	»
-	Le	sport	doit-il	être	apolitique	?	Éric	Monnin	/	Julian	Jappert
-	Réforme	de	l’agrément	et	de	la	délégation	:	vers	un	contrôle	renforcé	du
mouvement	sportif	par	l’État	?	par	Colin	Miège
	

	
ACTUALITES
-	De	l’importance	de	la	taille	du	rond	central	selon	les	fédérations	….
-	Mise	à	pied	de	C	Atcher	«	La	grande	famille	du	rugby	se	déchire	»
-		L’empowerment	citoyen	par	le	sport	de	rue
-	Pass’Sport	les	DRAJES	à	la	manoeuvre.
-	2	heures	d’APS	en	plus	au	collège	:	une	mise	en	oeuvre	aprés	les	vacances
de	la	Toussaint
-		Séminaire	gouvernemental	:	la	feuille	de	route	du	ministère	des	sports	et
des	JOP	
-		30	minutes	de	sport	par	jour	:	«	Benoit	Hubert,	secrétaire	national	du	Snep-
FSU.	«	Là,	ce	qui	est	proposé	c’est	du	‘gigotage’,	ce	n’est	pas	très	sérieux	»
-	Coupe	du	monde	2023.	Les	10	villes	hôtes	affichent	un	«	Soutien	complet	»
à	la	mise	à	pied	de	C	Atcher		
-	Sobriété	énergétique	:	lancement	du	groupe	de	travail	«	Sports	»
-	GIP	Rugby	2023	:	Julien	Colette	remplace	Claude	Atcher
-	Claude	Atcher,	directeur	général	de	France	2023,	mis	à	pied
-	La	Coupe	du	monde	2022	va	rapporter	6	milliards	au	Qatar	selon	les
organisateurs
-	EPS,	sport	scolaire,	30	minutes,	…	:	tout	savoir	avant	la	rentrée	
-	Pelouses	sportives	:	la	guerre	de	l’eau	est	déclarée
-	Qatar	2022	:	pas	payés	depuis	des	mois,	des	travailleurs	étrangers	expulsés
après	avoir	manifesté		
-	Stade	couvert	d’athlétisme	de	Limoges	:	le	coût	augmente	de	55	%

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
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-	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
-	Sondage	de	rentrée	:	la	pratique	sportive	impactée	par	l’inflation,	les	30
minutes	d’APQ	plébiscitées
-	Anne	Hidalgo	personnage	clé	de	Paris	2024
-		47	%	des	Français	indifférents	aux	JOP	de	Paris	2024
	

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	
-	Piscines,	explosion	du	cout	des	fluides	:	la	théorie	de	l’imprévision
s’applique
-	Piscine	:	les	fluides	qui	représentaient	20	%	des	charges	de	fonctionnement
avant	la	crise	font	exploser	le	cout	des	piscines
-	Stade	couvert	d’athlétisme	de	Limoges	:	le	coût	augmente	de	55	%
-	Ce	qu’il	faut	savoir	sur	la	future	Arena	Porte	de	la	Chapelle
-	Conjoncture	:	les	architectes	impactés	par	la	crise	des	matériaux

Education	emploi	formation
-	EPS,	sport	scolaire,	30	minutes,	…	:	tout	savoir	avant	la	rentrée
-	2	heures	d’APS	en	plus	au	collège	:	une	mise	en	oeuvre	aprés	les	vacances
de	la	Toussaint
	

-	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
-	Anne	Hidalgo	personnage	clé	de	Paris	2024
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-	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
-	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
	
5	sept	Granville.	Crise	énergétique :	le	centre	aquatique	contraint	de
fermer
La	manche	libre	En	raison	des	hausses	du	coût	de	l'énergie,	le	délégataire
Vert	Marine	a	annoncé,	dimanche	4	septembre,	la	fermeture	temporaire	du
centre	aquatique.

5	sept	Limoges	:	fermeture	brutale	et	inattendue	de	la	piscine
l’Aquapolis
france	3	L'Aquapolis	de	Limoges	n'ouvrira	pas	ses	portes	lundi	5	septembre
2022.	Le	gestionnaire	de	l'établissement	-	la	société	Vert	Marine	-	met	en
avant	une	hausse	des	coûts	de	l'énergie	pour	justifier	sa	décision.

3	sept	Sport	à	l’école	:	«	Au	lieu	de	renforcer	les	dispositifs
existants,	on	en	crée	de	nouveaux	»,	regrette	le	secrétaire	général
du	Snep-FSU
france	info	L'expérimentation	des	deux	heures	de	sport	en	plus	au	collège,
qui	débutera	au	retour	des	vacances	de	la	Toussaint,	ne	convainc	pas	le
Snep-FSU,	le	syndicat	majoritaire	des	professeurs	d’EPS.

2	sept	JO	de	Paris	:	ça	tangue	à	la	tête	du	comité	olympique	français
Paris	match	À	deux	ans	des	JO	de	Paris,	Brigitte	Henriques,	la	présidente	du
Comité	national	olympique	et	sportif	français	(Cnosf)	souhaite	le	départ	du
secrétaire	général,	Didier	Séminet.	Une	situation	inédite	selon	les
observateurs.

1er	sept	Mondiaux	de	cyclisme	en	2027	:	un	référé	déposé	contre	la
candidature	haut-savoyarde
france	bleu	Le	conseil	départemental	s'est	porté	candidat	pour	accueillir	les
Mondiaux	de	cyclisme	en	2027.	Neuf	collectifs	locaux	s'y	opposent,	car	selon
eux,	le	département	n'est	pas	prêt	:	financements,	infrastructures.	Un	référé
a	été	déposé	pour	faire	annuler	une	délibération	votée	en	juillet	dernier.
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1er	sept	JO	2024	:	le	CIO	«fera	preuve	de	flexibilité»	pour	aider	à
trouver	des	économies
Le	figaro	Au	terme	de	trois	jours	de	réunion	avec	le	comité	d'organisation
français,	le	Comité	international	olympique	s'est	dit	«rassuré»	et	«flexible»
concernant	le	coût	des	futurs	Jeux	à	Paris.

1er	sept	Paris	2024	:	en	visite	dans	la	capitale,	le	CIO	se	félicite	des
avancées	à	deux	ans	de	l’événement
France	info	Les	membres	de	la	commission	de	coordination	du	CIO	en	charge
de	Paris	2024	étaient	en	visite	à	Paris	jusqu'à	mercredi	pour	faire	un	point
d'étape	sur	la	préparation	des	Jeux.

30	aout	La	ville	d’Antibes	vidange	sa	piscine	municipale	:	polémique
en	pleine	période	de	sécheresse
france	3	De	nombreuses	mesures	ont	été	mises	en	place	pour	lutter	contre	la
sécheresse	:	il	est	par	exemple	interdit	de	remplir	sa	piscine...	Alors	quand	la
ville	d'Antibes	dans	les	Alpes-Maritimes	décide	de	vidanger	les	bassins	de	son
stade	nautique...	Cela	fait	des	vagues	chez	les	nageurs	!

29	aout	Paris	2024	:	à	deux	ans	des	Jeux	paralympiques,	quels	sont
les	défis	à	relever	concernant	l’accessibilité	?
france	info	À	24	mois	jour	pour	jour	du	début	des	Jeux	paralympiques,	Paris
est	en	ordre	de	bataille.	Un	gros	challenge	pour	l'ensemble	des	acteurs
concernés,	notamment	sur	l'accès	des	personnes	en	situation	de	handicap.

27	aout	En	Ukraine,	le	football	reprend	ses	droits	dans	des	stades
vides	et	préparés	aux	raids	russes
france	24	Interrompu	par	le	début	de	l'invasion	de	la	Russie,	le	championnat
d'Ukraine	de	football	a	connu	un	nouveau	départ	mardi	avec	un	match	entre
le	Shakhtar	Donetsk	et	le	Metalist1925	de	Kharkiv.	Stades	à	huis-clos,	abris
anti-aériens,	sirènes…	Les	matches	sont	prêts	à	s'interrompre	à	la	moindre
alerte.
	
26	aout	Football	:	des	pelouses	de	Ligue	1	plus	vertes	que	les	clubs
Le	monde	Pour	démentir	son	image	de	sport	peu	écologique,	le	football
professionnel	déploie	en	France	des	efforts	réels,	mais	encore	limités.	A
terme,	c’est	le	modèle	économique	qui	devrait	être	revu.	Par	Jérôme
Latta(Journaliste)

25	aout	Dérèglement	climatique	:	«	Il	faut	accepter	de	modifier	les
grands	calendriers	sportifs	pour	s’adapter	à	ces	nouvelles	conditions
»
Le	monde	Chercheuse	à	l’Institut	de	relations	internationales	et	stratégiques,
Julia	Tasse	expose,	dans	un	entretien	au	«	Monde	»,	les	conséquences,
parfois	sous-estimées,	de	la	pratique	sportive	sur	l’environnement.

24	aout	JO	de	Paris	2024	:	«	On	part	de	trop	loin	»…	Après	la
déception	de	Munich,	l’athlétisme	français	est-il	dans	la	sauce	?
20	minutes	Avec	neuf	médailles	dont	aucune	en	or,	l’équipe	de	France
d’athlétisme	n’a	pas	franchement	brillé	lors	des	championnats	d’Europe	de
Munich.	A	seulement	deux	ans	des	JO	de	Paris,	le	constat	ne	prête	pas
vraiment	à	l’optimisme
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2	sept	Arrêté	du	24	août	2022	modifiant	l’arrêté	du	6	juillet	2022	portant
ouverture	d’un	examen	professionnel	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	de	l’Aude
(session	2023)

2	sept	Arrêté	du	23	juin	2022	portant	ouverture	d’un	examen	professionnel
d’éducateur	territorial	des	activités	physiques	et	sportives	principal	de	2e
classe,	par	voie	d’avancement	de	grade,	pour	le	compte	de	la	région	Sud
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	(session	2023)

1er	sept	Avis	relatif	à	l’extension	d’avenants	à	des	accords	conclus	dans	le
cadre	de	la	convention	collective	nationale	des	entreprises	de	la	filière	sport-
loisirs	(conception,	fabrication,	services	et	commerce	des	articles	de	sport	et
équipement	de	loisirs)

31	aout	Arrêté	du	23	août	2022	modifiant	l’arrêté	du	2	août	2022	portant
ouverture	d’un	examen	professionnel	d’accès	par	voie	d’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	Guadeloupe	(session	2023)

31	aout	Arrêté	du	23	août	2022	modifiant	l’arrêté	du	2	août	2022	portant
ouverture	d’un	examen	professionnel	d’accès	par	voie	d’avancement	de
grade	au	grade	d’éducateur	des	activités	physiques	et	sportives	principal	de
1re	classe,	organisé	par	le	centre	de	gestion	de	la	fonction	publique
territoriale	de	la	Guadeloupe	(session	2023)

26	aout	Arrêté	du	17	août	2022	portant	nomination	dans	un	emploi	de
délégué	régional	académique	à	la	jeunesse,	à	l’engagement	et	aux	sports
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