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L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	Une	quinzaine	marquée	par	la	hausse	du	budget	du	ministère	des	sports	et
le	plongeon	dans	la	crise	du	CNOSF
	
Problème	de	gouvernance	ou	problème	de	personnes.	Les	2	mon	général.	Le
23	juin	dernier	lors	d'une	conférence	sur	la	prospective	du	sport	on	me	posait
la	question	de	savoir	si	il	fallait	repenser	tout	le	système	institutionnel
français.	Je	répondais	que	les	institutions	ne	sont	que	ce	que	les	personnes
en	font.	Je	ne	croyais	pas	si	bien	dire.	Depuis	les	crises	se	multiplient	:
CNOSF,	FFF,	Mondial	2023,	FFR,	ANS	recadrée,		...	à	moins	2	ans	des	jeux	on
a	connu	mieux	comme	perspective	pour	le	sport	Français.	Et	pourtant	c'est
historique	le	budget	affecté	au	sport	augmente	!
Et	pendant	ce	temps	là	45	%	des	Français	ne	font	jamais	de	sport.
	
	
Bonne	lecture
	
Pour	nous	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
	https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	
	"	Les	institions	ne	sont	que	ce	que	les	personnes	en	font	«
	
		Le	23	juin	François	Bellanger	(Transit	city)	et	Patrick	Roult	organisaient	les
3èmes	rencontres	de	la	prospective	sportive.	Le	thème	était	«	Et	si	la
transgression	était	l’avenir	du	sport	».
Moi	j’avais	pour	tâche	de	plancher	dans	la	séquence	3	«	et	si	un	peu	de
transgression	pouvait	faire	beaucoup	de	bien	au	système	institutionnel
Fransçais	»	sur	le	sujet	suivant	«	Et	s’il	fallait	repenser	tout	le	système
instiutionnel	sportif	?	»	Une	présentation	en	3	temps	(disponible	sur	le	site).
Ma	conclusion	:	Et	si	le	problème	n’était	pas	qu’institutionnel	?	«	Les
institutions	ne	sont	que	ce	que	les	personnes	en	font	»	Je	ne	croyais	pas	si
bien	dire	vu	les	faits	depuis	3	mois.	FFF,	FFR,	Mondial	2023,	CNOSF,	ANS,	….
	

-	«	Et	s’il	fallait	repenser	tout	le	système
institutionnel	sportif	?	»	–	«	Les	institutions	ne
sont	que	ce	que	les	personnes	en	font	»
-	Jeux	olympiques	2024	:	les	instances	du	sport
français	prennent	l’eau
-	Quelle	place	pour	le	club	sportif	dans
l’organisation	du	sport	de	2030	?
-	4	scénarios	tendanciels	sur	la	place	du	sport	à
partir	de	l’étude	«	Transition	2050,	choisir
maintenant	agir	pour	le	climat	»
	
	

	#gouvernance		#institution
#décision	#rationalité	

	
Le	CNOSF	plonge	dans	la	crise
	
	Débutée	avec	le	vote	de	l'éviction	du	secrétaire	général,	la	crise	au		CNOSF
s'amplifie.		Dernier	épisode	:	la	présidente	a	porté	plainte	contre	son	ancien
SG	pour	violence	psychologique	mais	aussi		en	diffamation	contre	le	media
norgévien	Josimarfootball.	Denis	Masseglia	choqué	que	la	présidente	du
CNOSF	utilise	le	papier	en	tête	du	CNOSF	avec	les	anneaux	olympiques	pour
porter	plainte	en	diffamation	sur	une	sujet	qui	ne	concerne	par	le	CNOSF.	A
Leclercq	qui	appelle	les	fédérations	à	se	réunir	hors	CNOSF	...	A	moins	de	2
ans	des	jeux	ça	ne	fait	pas	sérieux.	
	

#cnosf		#crise	
#secretairegénéral	#présidente

Voir	la	version	en	ligne
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-	Brigitte	Henriques,	présidente	du	CNOSF,	porte
plainte	contre	Didier	Séminet
-	Crise	au	CNOSF	:	B	Henriques	s’adresse	à	tous
les	membres	«	le	rassemblement	de	notre
mouvement	est	une	nécessité	absolue	»
-	Denis	Masseglia	choqué	par	l’utilisation	des
anneaux	olympiques	à	des	fins	privées.
-	Denis	Masseglia	«	Le	CNOSF	appartient	à	celles
et	ceux	qui	l’aiment	et	le	servent	»
-	Faute	de	cap	le	CNOSF	tourne	en	rond
s’enfonce	et	prend	l’eau
-	Les	fédérations	sportives	invitées	à	débattre	de
l’avenir	du	mouvement	sportif	hors	siège	du
CNOSF
-	Crise	au	CNOSF	:	B	Henriques	«	Nous	aurions	pu
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
»
	

#FFF

45	%	des	Français	ne	font	jamais	de	sport	ou	d’exercice
physique		
La	Commission	européenne	a	publié	le	cinquième	Eurobaromètre	consacré
au	sport	et	à	l’activité	physique.	D’après	cette	enquête,	38	%	des	Européens
font	du	sport	ou	de	l’exercice	une	fois	par	semaine	ou	plus,	tandis	que	17	%
en	font	moins	d’une	fois	par	semaine.
L’étude	révèle	que	les	Français	sont	dans	la	moyenne	européenne	avec	45	%
de	non	pratiquants.
	

-	45	%	des	Français	ne	font	jamais	de	sport	ou
d’exercice	physique.
-	58%	des	étudiants	ne	pratiquent	pas	d’activités
physiques	et	sportives	en	raison	d’un	manque	de
temps	lié	à	des	contraintes	universitaires.

	
	
	

#pratiquesportive		#enquete	
#europe	

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT
EDITOS	-	INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	«	Et	s’il	fallait	repenser	tout	le	système	institutionnel	sportif	?	»	–	«	Les
institutions	ne	sont	que	ce	que	les	personnes	en	font	»
-	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

		ACTUALITES
-	Rejet	de	l’encadrement,	besoin	de	s’affirmer,	des	loisirs	«	plus	attractifs	»…
Quand	les	adolescents	délaissent	la	pratique	sportive
-	Combien	coute	à	l’Etat	le	transfert	des	CREPS	aux	régions.
-	Paris	2024	–	Les	sportifs	français	en	quête	de	soutien
-	Jeux	olympiques	2024	:	les	instances	du	sport	français	prennent	l’eau
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-	JO	2024	:	l’Etat	et	les	collectivités	vont	devoir	financer	une	hausse	du
budget
-	Grigny,	future	“cité	olympique”
-	Piscine,	crise	de	l’énergie	:	«	il	est	possible,	sous	certaines	conditions,	de
modifier	les	seules	clauses	financières	d’un	contrat	de	la	commande	publique
»
-	#BeActive	!	C’est	la	semaine	Européenne	du	sport	du	23	au	30	septembre
-	PLF	2023	le	budget	des	sports	et	des	Jeux	olympiques	en	hausse	de	12,7	%
-	58%	des	étudiants	ne	pratiquent	pas	d’activités	physiques	et	sportives	en
raison	d’un	manque	de	temps	lié	à	des	contraintes	universitaires.
-	45	%	des	Français	ne	font	jamais	de	sport	ou	d’exercice	physique.
-	Demain,	un	sport	sans	spectateurs	?
-	Stade	Vélodrome	:	la	Ville	de	Marseille	obtient	de	l’OM	un	loyer	revu	à	la
hausse
-	Des	peines	de	prison	ferme	requises	contre	Bernard	Laporte,	Mohed	Altrad,
Serge	Simon	et	Claude	Atcher
-	Le	CNOSF	lance	un	état	des	lieux	des	violences	sexuelles	dans	le	sport
-	Sobriété	énergétique	:	le	Cosmos	appelle	à	l’indispensable	soutien	des
pouvoirs	publics
	

DÉCOUVRIR
-	JO	2024	:	des	radars	qui	calculent	la	vitesse	de	course	à	pied	pour
sensibiliser	les	Français	au	sport
-	Luttes	contre	les	incivilités	:	la	Région	lance	un	partenariat	innovant	avec	le
parquet	de	Nantes	et	les	associations	sportives
-	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
-	45	%	des	Français	ne	font	jamais	de	sport	ou	d’exercice	physique.
-	58%	des	étudiants	ne	pratiquent	pas	d’activités	physiques	et	sportives	en
raison	d’un	manque	de	temps	lié	à	des	contraintes	universitaires.
-	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	
-	Demain,	un	sport	sans	spectateurs	?
-	Quand	le	smartphone	met	le	sport	amateur	en	vedette
-	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
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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	
-	Faut	il	chauffer	les	gymnases	cet	hiver	?	…	et	aprés.
-	Grand	plan	Macron	sur	les	équipements	sportifs	:	857	dossiers,	1400
équipements,	53	M€,	50	%	des	crédits	2022
-	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
-	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
-	Répartition	des	compétences	entre	l’agence	nationale	du	sport	(ANS)	et	les
services	du	ministère	chargé	des	sports
-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
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-	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
	
2	oct	JO	de	Paris	2024	:	«	une	sale	séquence	pour	le	sport	français	!	»
À	deux	ans	des	Jeux	en	France,	les	instances	du	sport	vacillent
La	depeche	La	Fédération	française	de	football	et	son	président	dans	l'œil	du
cyclone,	son	homologue	de	la	Fédération	de	rugby	au	tribunal,	un	comité
olympique	en	plein	psychodrame:	les	instances	du	sport	français	traversent
une	période	orageuse,	à	deux	ans	des	Jeux	olympiques	de	Paris.

1er	oct	Grand	Paris,	jeux	olympiques,	transports…	De	grands
chantiers	à	hauts	risques
france	info	A	Paris	et	sa	banlieue,	ils	sont	surnommés	les	chantiers	du	siècle.
Il	y	a	le	Grand	Paris	Express	qui	construit	les	nouveaux	métros,	l’extension	du
RER	E,	et	les	ouvrages	olympiques,	prévus	pour	2024.	L'œil	du	20h	vous
raconte	la	face	cachée	de	ces	chantiers	titanesques.	Entre	pression,
accidents	du	travail	à	répétition,	et	familles	endeuillées

30	sept	Affaires	à	la	Fédération	Française	de	Football	:	l’ex-vice-
présidente	Brigitte	Henriques	porte	plainte	pour	diffamation
le	figaro	Brigitte	Henriques,	a	annoncé	porter	plainte	pour	diffamation	après
la	parution	d'un	article	l'accusant	d'avoir	soutenu	un	cadre	fédéral	condamné
pour	harcèlement	moral	et	sexuel.

30	sept	Le	billet	de	Jonathan	Bouchet-Petersen	Madame	la	ministre
des	Sports,	les	footballeurs	ont	une	conscience!
Libération	Le	choix	des	joueurs	de	l’équipe	d’Iran	de	garder	leur	veste	noire
durant	les	hymnes,	mardi	soir	en	Autriche,	rappelle	que	les	professionnels
peuvent	aussi	avoir	un	rôle	politique	à	jouer.	Qu’ils	ne	sont	pas	juste	bons	à
taper	dans	un	ballon.

29	sept	Enquête	Libé	Nasser	al-Khelaïfi,	clés	USB	et	détention
arbitraire:	les	méthodes	sulfureuses	du	Qatar	pour	protéger	ses
secrets
Libé	Un	entrepreneur	franco-algérien	est	arrêté	à	Doha 	début	2020	:	Tayeb	B.
détiendrait	des	informations	compromettantes	pour	le	patron	du	PSG.	Au
terme	de	neuf	mois	d’une	détention	éprouvante,	l’homme	n’a	été	libéré
qu’après	avoir	remis	les	documents	aux	avocats	d’Al-Khelaïfi	via	un	accord
confidentiel.

28	sept	Coupe	du	monde	2022.	Faut-il	boycotter	le	Mondial	au	Qatar
?
Ouest	france	Les	débats	sur	l’opportunité	de	boycotter	la	Coupe	du	monde	au
Qatar	(20	novembre	-	18	décembre)	s’empilent	un	peu	partout,	à	mesure	que
la	compétition	se	rapproche.	Au-delà	de	la	posture,	quel	serait	l’intérêt	d’une
telle	initiative,	alors	que	derrière	cette	épreuve	se	cachent	de	lourds	enjeux
sociaux,	politiques,	économiques	et	environnementaux	pour	l’organisation
des	grandes	compétitions	de	sport	?

27	sept	Le	tacle	du	lundi	–	Faut-il	désespérer	du	football	?
Le	point	Le	tacle	du	lundi	–	Faut-il	désespérer	du	football	?
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25	sept	Jean-François	Debat	et	Régis	Juanico	:	«	Boycotter	la	Coupe
du	monde	au	Qatar	pour	ne	pas	cautionner	»
Le	JDD	Jean-François	Debat	est	le	maire	PS	de	Bourg-en-Bresse,	Régis	Juanico
est	un	ancien	député	de	la	Loire	et	expert	en	politique	publique	sportive.
Tous	les	deux	amateurs	de	football,	ils	annoncent	qu’ils	ne	regarderont	pas	la
Coupe	du	monde	de	football,	qui	doit	se	tenir	au	Qatar	au	moins	de
novembre,	et	appellent	les	téléspectateurs	à	en	faire	autant.

24	sept	La	chambre	régionale	des	comptes	plonge	dans	l’entre	soi
du	Cercle	des	nageurs	de	Marseille
Mars	actu	L'association	à	la	tête	du	plus	célèbre	complexe	aquatique	de	la
Ville	a	vu	ses	comptes	analysés	par	les	magistrats	financiers.	Sans	surprise,
le	Cercle	des	nageurs	marseillais	gère	à	la	fois	le	club	privé	et	les	activités
bénéficiant	d'argent	public,	sans	toujours	tracer	de	limite	claire.

24	sept	JO	de	Paris	2024	:	le	géant	chinois	Alibaba	ne	s’occupera	pas
des	données	sensibles
Le	monde	La	société	française	Atos	hébergera	les	informations	sensibles,
dont	celles	d’autorités	publiques	et	de	policiers,	pour	le	compte	de	son
partenaire.
	
24	sept	Les	profs	d’EPS	mal	considérés	historiquement	mais	de
mieux	en	mieux	adaptés	à	leurs	élèves
L'équipe	Les	professeurs	d'éducation	physique	et	sportive	ont	beaucoup
évolué,	sont	davantage	formés,	se	montrent	créatifs,	fédérateurs,	et	très
investis.	Petit	tour	d'horizon	d'une	spécialité	essentielle	et	pleine	de	sens.

23	sept	Hérault	:	des	élèves	pesés	par	leur	professeur	d’EPS,
polémique	au	collège	de	Cessenon-sur-Orb
Midi	libre	En	ce	début	d'année	scolaire,	les	élèves	de	6e	ont	été	pesés	et
mesurés	par	leur	professeur	d'EPS.	Des	parents,	non	informés	de	cette
démarche,	s'insurgent.

22	sept	Paris	2024	:	pourquoi	les	produits	dérivés	ne	sont-ils	pas
encore	en	rayon,	à	deux	ans	des	Jeux	olympiques	?
france	info	À	moins	de	deux	ans	de	l'événement,	certains	s'étonnent	de	ne
voir	aucun	produit	dérivé	des	Jeux	olympiques	de	Paris	2024	en	France.	Ces
ventes	représentent	pourtant	une	source	de	revenus	importante,	surtout	en
ces	temps	d'inflation.
	
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
24	sept	Arrêté	du	8	août	2022	modifiant	l’arrêté	du	4	avril	2018	portant
création	de	la	mention	«	aviron	et	disciplines	associées	»	du	brevet
professionnel	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport,	spécialité	«
éducateur	sportif	»

23	sept	Arrêté	du	8	septembre	2022	modifiant	l’arrêté	du	3	juillet	2022
complétant	la	liste	des	fédérations	sportives	disposant	d’une	commission
spécialisée	des	dans	et	grades	équivalents

22	sept	Senat	Question	écrite	n°	00043	de	M.	Antoine	Lefèvre	(Aisne	–	Les
Républicains)	Pénurie	de	maîtres-nageurs

22	sept	Sénat	Question	écrite	n°	02040	de	M.	Thierry	Cozic	(Sarthe	–	SER)
Répartition	des	compétences	entre	l’agence	nationale	du	sport	et	les	services
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du	ministère	chargé	des	sports

22	sept	Senat	Question	écrite	n°	00156	de	Mme	Patricia	Schillinger	(Haut-
Rhin	–	RDPI)	Ligues	alsaciennes	de	sport

20	sept	Arrêté	du	12	septembre	2022	constatant	le	montant	du	droit	à
compensation	de	l’accroissement	net	de	charges	résultant	pour	les	régions
du	transfert	des	services	ou	parties	de	service	du	ministère	des	sports
participant	à	l’exercice	des	compétences	relatives	aux	centres	de	ressources,
d’expertise	et	de	performance	sportive	transférées	en	application	de	l’article
28	de	la	loi	n°	2015-991	du	7	août	2015	portant	nouvelle	organisation
territoriale	de	la	République

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	»
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