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L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	Une	quinzaine	compliquée
	
Entre	le	rapport	de	la	cour	des	comptes	(que	vous	pouvez	lire	à	la	fin	de
l'article		"La	cour	des	comptes	adresse	un	carton	jaune	à	l’ANS	(agence
nationale	du	sport"	)	qui,	en	dehors	du	haut	niveau	pointe	à	juste	titre	de
nombreux	dysfonctionnements	(que	nous	avons	d'ailleurs	dénoncés	depuis
longtemps)	,	le	CNOSF	qui	s'enfonce	dans	la	crise,	la	crise	de	l'énergie	qui
remet	en	cause	le	modèle	écomique	de	certains	équipements	,	plus	les
affaires	de	la	FFF,	du	rugby,	le	sport	français	a	connu	des	jours	plus	heureux
	
	Bonne	lecture	quand	même
	
Pour	nous	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
	https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	
	"	la	cour	des	comptes	adresse	un	carton	jaune	à	l'ANS	«
	
		Le	rapport	fait	suite	à	la	saisie	de	la	cour	par	le	président	de	la	commission
des	finances,	de	l’économie	générale	et	du	contrôle	budgétaire	de
l’Assemblée	nationaleer.	Il	a	été	envoyé	aux	membres	de	la	commission	des
finances	de	l’AN	et	sera	présenté	mercredi.	Nous	nous	en	sommes	procurés
une	copie	(disponible	à	la	fin	de	l'article	en	intégraité)	A	part	le	haut	niveau	le
fonctionnement	actuel	de	l’agence	fait	l’objet	de	nombreuses	critiques.	
	

-	La	cour	des	comptes	adresse	un	carton	jaune	à
l’ANS	(agence	nationale	du	sport)
	
-		ANS	:	le	rapport	de	la	cour	des	comptes
présenté	à	la	commission	des	finances	de	l’AN	le
21	sept	à	9	h	30
-	
		-	Conférences	régionales	du	sport	:	des	projets	«
tête	de	pont	»	pour	démontrer	leur	potentiel	et
leur	plus	value	sur	le	plan	opérationnel.
	
	

#ANS				#gouvernance	
#performance
#developpementdes	pratiques
#territoire

	
Le	CNOSF	s'enfonce	dans	la	crise
	
	Débutée	avec	le	vote	de	l'éviction	du	secrétaire	général,	la	crise	au		CNOSF
s'amplifie.		La	présidente	aurait	voulu	gérer	cette	éviction	en	interne,	raté	...
Les	membres	du	CIO	sont	montés	au	créneau.	Depuis	sont	éviction		Didier
Seminet		pointe	les	méthode	du	foot	au	CNOSF.	La	présidente	du	CNOSF	ex
vice	présidente	de	la	FFF		est	éclaboussée	par	les	affaires	à	la	FFF	dénoncées
par	le	journaliste	d'investigation	R	Molina.	Plainte	en	diffation	de	la	FFF,
mission	d'inspection	générale	décidée	par	la	ministre,	c'est	le	feuilleton	de	la
rentrée.
	

-	Faute	de	cap	le	CNOSF	tourne	en	rond
s’enfonce	et	prend	l’eau
-	Crise	au	CNOSF	:	B	Henriques	«	Nous	aurions	pu

#cnosf		#crise	
#secretairegénéral	#présidente
#FFF

Voir	la	version	en	ligne
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nous	passer	de	l’attention	médiatique	actuelle	»
-	Crise	au	CNOSF	:	les	membres	du	CIO
dénoncent	«	un	fait	grave	et	inédit	».
-	Crise	au	CNOSF	:	Didier	Séminet	contre	attaque
et	pointe	le	recrutement	de	cadres	venant	du
foot
-	Romain	Molina	«	Mme	Henriques	a	demandé	à
ce	que	cette	affaire	ne	s’ébruite	pas	»	(à	propos
d’affaires	d’abus	sexuels	à	la	FFF)
-	A	moins	de	2	ans	des	JO,	le	CNOSF	au	bord	de
l’implosion
-	André	Leclercq	:	«	Le	CNOSF	dans	une	impasse
»
	

Piscine	:	quel	est	le	modèle	économique		?	
	
Jamais	les	piscines	n’ont	fait	autant	de	remous	dans	la	presse.	Equipement
emblématique	d’une	politique	publique	sportive,		c’est	l’équipement	qui	attire
la	plus	grande	diversité	de	pratiquants,	un	équipement	qui	accueille	toutes
les	catégories	d’age.	Quels	sont	les	chiffres	clés	?	déficit,	taux	de	couverture
des	charges,	...
	

-	Piscines	:	les	chiffres	pour	comprendre	leur	cout
de	fonctionnent	et	leur	modèle	économique

-	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

	
	
	

#piscine		#cout		#énergie	
#sobriété

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT
EDITOS	-	INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	Faute	de	cap	le	CNOSF	tourne	en	rond	s’enfonce	et	prend	l’eau	Patrick
Bayeux
-	«	Permettre	à	nos	sportifs	de	briller	au-delà	du	sport	!	»	Amélie	Oudéa-
Castéra
J-	O	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
	

	
ACTUALITES
-	Sobriété	énergétique	:	le	Cosmos	appelle	à	l’indispensable	soutien	des
pouvoirs	publics
-	JO	2024,	«char	à	voile	gate»	et	désordre	à	la	FFF	:	la	ministre	des	Sports,
Amélie	Oudéa-Castéra,	n’élude	rien
-	Les	élus	aux	sports	s’engagent	:	contribution	de	l’ANDES	au	plan	de	sobriété
énergétique
-	Un	guide	et	un	arbre	décisionnel	pour	la	prescription	médicale	des	activités
physiques
-	«	Permettre	à	nos	sportifs	de	briller	au-delà	du	sport	!	»	Amélie	Oudéa-
Castéra
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-	Patinoires	:	le	hockey	sur	glace	face	aux	défis	de	la	transition	énergétique
-	Modification	du	règlement	fédéral	des	patinoires
-	Piscines	municipales	fermées	:	le	chantage	d’un	groupe	privé
-	La	Cour	des	comptes	lance	une	plateforme	de	signalements	:	marchés
publics,rémunérations,
	

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
-	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
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-	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
-	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
-La	cour	des	comptes	adresse	un	carton	jaune	à	l’ANS	(agence	nationale	du
sport)
-	ANS	:	le	rapport	de	la	cour	des	comptes	présenté	à	la	commission	des
finances	de	l’AN	le	21	sept	à	9	h	30
--	Conférences	régionales	du	sport	:	des	projets	«	tête	de	pont	»	pour
démontrer	leur	potentiel	et	leur	plus	value	sur	le	plan	opérationnel.
-	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€

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
	
17	sept	Fédération	française	de	football	:	le	système	Le	Graët	dans
le	viseur	du	ministère	des	sports
Le	monde	Après	les	révélations	de	«	So	Foot	»	sur	les	SMS	à	caractère	sexuel
supposément	envoyés	par	le	président	de	la	Fédération	française	de	football
à	des	salariées,	la	ministre	des	sports	a	diligenté,	vendredi	16	septembre,
une	inspection	et	un	audit	à	la	FFF.

16	sept	Justice	:	au	procès	Laporte,	plongée	dans	les	coulisses	de
l’attribution	du	Mondial	de	rugby
Le	figaro	Si	la	France	accueille	le	Mondial	de	rugby	en	2023,	elle	le	doit	en
partie	à	l'homme,	massif,	qui	se	tient	à	la	barre	:	Claude	Atcher	a	tenté	jeudi
de	clarifier	les	liens,	parfois	flous,	noués	avec	la	fédération	et	qui	l'ont	conduit
devant	le	tribunal	correctionnel	de	Paris.

12	sept	À	l’école,	ces	enseignants	sont	en	difficulté	pour	organiser
les	30	minutes	de	sport	par	jour
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huffingtonpost.fr	Cette	mesure	ne	fait	pas	l’unanimité	dans	le	corps
enseignant	et	pour	cause	:	le	gouvernement	est	resté	très	flou	sur	les
modalités	d’organisation.

11	sept	Prix	de	l’électricité	:	les	tarifs	des	salles	de	sports	risquent
aussi	d’augmenter
capital	Confrontées	à	une	forte	hausse	de	leurs	factures	d'énergie,	les	salles
de	sport	tentent	de	réduire	leur	consommation.	Certaines	enseignes	songent
à	augmenter	leurs	tarifs	si	la	situation	était	amenée	à	perdurer.

11	sept	Crise	énergétique	:	Recrea,	leader	de	la	gestion	de	piscines,
refuse	les	fermetures
La	tribune	Contrairement	à	son	concurrent	Vert	Marine,	le	groupe	normand
Recrea,	leader	français	de	la	gestion	d’équipements	aquatiques	et	de	loisirs,
se	refuse	à	fermer	des	piscines	de	sa	propre	initiative	malgré	l’explosion	des
prix	de	l'énergie.	«	Nous	allons	chercher	des	solutions	au	cas	par	cas	»,
assure	son	président.

10	sept	Jusqu’où	pourrait-on	baisser	la	température	des	piscines
sans	conséquence	sur	la	santé	des	nageurs?
BFM	En	marge	de	la	guerre	en	Ukraine,	l'explosion	des	tarifs	de	l'énergie
produit	une	réaction	en	chaîne	qui	menace	jusqu'aux	piscines	de	l'Hexagone.
Tandis	que	certaines	ont	temporairement	fermé	leurs	portes,	d'autres
envisagent	de	baisser	la	température	de	l'eau	du	bassin.	Un	refroidissement
qui	n'est	pas	sans	poser	question	autour	de	l'activité	physique	et	la	santé	du
nageur.

9	sept	«25	ans	que	je	suis	au	CNOSF,	je	n’ai	jamais	vu	ça»,	affirme
Guy	Drut
Le	figaro	«La	situation	est	grave»	estime	l'ancien	ministre	des	Sports	à
propos	de	la	crise	traversée	par	la	direction	du	Comité	Olympique	du	Sport
Français.
	
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
16	sept	Arrêté	du	7	septembre	2022	portant	agrément	de	la	Fédération	des
sports	et	loisirs	canins

14	sept	Avis	relatif	à	l’extension	d’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)

11	sept	Arrêté	du	18	août	2022	constatant	la	conformité	des	statuts	de	la
Ligue	nationale	de	handball	(LNH)	avec	les	dispositions	du	titre	III	du	livre	Ier
des	dispositions	réglementaires	du	code	du	sport

10	sept	Arrêté	du	25	août	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	»

9	sept	rrêté	du	27	juillet	2022	modifiant	l’arrêté	du	5	septembre	2016	modifié
portant	création	de	la	mention	«	activités	de	la	forme	»	du	brevet
professionnel	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«
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éducateur	sportif	»

9	sept	Décret	n°	2022-1219	du	8	septembre	2022	pris	en	application	de
l’article	2-1	du	décret	n°	59-178	du	22	janvier	1959	relatif	aux	attributions
des	ministres

6	sept	Arrêté	du	5	septembre	2022	portant	cessation	de	fonctions	et
nomination	au	cabinet	de	la	ministre	des	sports	et	des	jeux	Olympiques	et
Paralympiques

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)
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