
ï
Pou
L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	Tout	d'abord	merci	pour	vos	trés	nombreux	témoignages	suite	à	mon	papier
sur	les	championnats	du	Monde	d'IronMan	d'Hawaï.	Ce	Week-End	j’ai	fait	les
championnats	du	monde	d’IronMan	à	Hawaï		Vos		messages	m'encouragent	à
continuer	...
	
Sinon	la	quinzaine	(consacrée	à	la	récupération)	a	été	riche	en	analyses	et
questions	de	fond.	5	articles	à	la	une	au	lieu	de	3,	des	études	en	quantité,
une	revue	de	presse	trés	fournie...
	
-	Paris	2024	d'abord,	voici	ma	lecture	et	notamment	sur	l'héritage.
-	L’attribution	des	Jeux	asiatiques	d’hiver	à	l’Arabie	Saoudite	à	Trojena	a
suscité	ma	curiosité.	Je	me	suis	régalé.
-	Laurent	Ouvrard	président	de	club	qui	nous	livre	son	expérience.	A	lire
attentivement.	Son	analyse	est	visiblement	partagée	par	un	trés	grand
nombre	de	dirigeants.
-		le	sport	santé	c'est	pas	gagné	vous	comprendrez	pourquoi	en	lisant	l'étude
de	l'ANDES
-	la	place	de	la	licence	au	coeur	des	préoccupations	des	fédérations	selon
l'étude	PWC	pour	le	CNOSF.	A	lire	car	lourd	de	conséquence.
	
	
	Bonne	lecture
	
Pour	nous	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
	https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	
	Paris	2024	:	des	jeux	ambitieux	innovants,	inédits	donc
forcément	risqués
	
	Dans	cet	article	je	décris	que	la	promesse	de	Paris	2024	est	immense,	que
Paris	2024	c	'est	une	rupture	et	des	innovations	à	tous	les	étages	et	que
l’innovation	n’est	pas	sans	risques	(sécurité,	cout,	météo,	médias,	social,
sociétal,	sportif	bien	sur	,	...	).	J'ai	la	conviction	que	ces	risques	sont	anticipés
et	assumés.
Quid	du	risque	d’un	héritage	raté	?	Ce	n’est	pas	au	COJO	de	l’assumer
	

-	Paris	2024	:	des	jeux	ambitieux	innovants,
inédits	donc	forcément	risqués
	

	#paris2024		#risques	#cout
#innovation	#promesses
#héritage	

	
	TROJENA	(NEOM)	en	Arabie	Saoudite	:	le	projet	ultime	de
l’artificialisation	de	la	pratique	sportive	?
	
	Ce	papier	m'a	pris	un	peu	de	temps.	Franchement	passionnant		le	sujet,	je
vous	le	conseille.	L’attribution	des	Jeux	asiatiques	d’hiver	à	l’Arabie	Saoudite
a	suscité	en	France	une	vague	d’indignation	en	raison	de	leur	impact
notamment	sur	l’environnement.	La	réalité	est	sans	doute	plus	complexe.	Le
projet	est	titanesque	mais	trés	bien	documenté,	les	photos	et	vidéos	méritent
d'être	vues.	Ce	projet	soulève	des	questions	en	terme	d'aménagement	mais
aussi	d'artificialisation	de	la	pratique	que	C	Pociello	avait	développé	dans	les
années	90.
	
	

#arabiesaoudite		#jeuxasiehiver
#aménagementmontagne

Voir	la	version	en	ligne

http://patrickbayeux.com/actualites/ce-we-jai-fait-les-championnats-du-monde-dironman-a-hawai/
https://www.facebook.com/decideursdusport
https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
https://patrickbayeux.com/actualites/paris-2024-des-jeux-ambitieux-innovants-inedits-donc-forcement-risques/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


-	TROJENA	(NEOM)	en	Arabie	Saoudite	:	le	projet
ultime	de	l’artificialisation	de	la	pratique	sportive
?
	

#environnement	#artificialisation

Laurent	Ouvrard	Président	de	club	:	«	on	croule	sous	des
injonctions	permanentes	parfois	contradictoires,	toutes
marquées	de	bonnes	intentions	«
	
Président	du	club	de	Tennis	de	Saint-Germain-en-Laye	depuis	8	ans		Laurent
Ouvrard	nous	livre	son	expérience.	Sa	grande	surprise	a	été	de	découvrir	le
nombre	important	d’acteurs	qui	gravitent	autour	d’un	club.	"Si	tu	veux
satisfaire	tout	le	monde	c’est	juste	impossible.	Arrêtez	de	nous	envoyer	des
recettes	!	La	chasse	aux	subventions	mais	pour	quel	projet	?	La	vraie
difficulté	c’est	d’y	voir	clair.	Trés	pertinent	ce	témoignage	qui	devrait
interpeller	l'ensemble	des	décideurs	du	sport	...	La	nécessité	de	simplifier,
conclut-il,	il	en	dépend	de	l’avenir	du	#bénévolat"
	
	

-	Laurent	Ouvrard	Président	de	club	:	«	on	croule
sous	des	injonctions	permanentes	parfois
contradictoires,	toutes	marquées	de	bonnes
intentions	«
	
	
	

#bénévolat	#clubsportif
#fsimplification
#sobriétéenergétique

Le	sport	santé,	«	c’est	pas	gagné	»
	
Ça	a	le	mérite	d’être	clair.		Ce	sont	Line	Malric	MALRIC	et	Didier	Ellart	,
Rapporteurs	de	la	Commission	Sport	Santé	Prévention	Handicap	de	l’ANDES
et	auteur	d’une	étude	sur	les	politiques	de	sport	santé	locales	qui	le	disent	"
Face	à	la	multitude	d’acteurs	et	de	confusion	entre	le	sport-santé	sur
ordonnance	et	le	sport-santé	sans	ordonnance,	assimilé	au	bien-être,	bon
nombre	de	collectivités	locales	éprouvent	des	difficultés	à	se	lancer	dans	ce
domaine.	»	J’ai	toujours	pensé	que	le	sport	santé	n’était	pas	un	concept
pertinent	pour	renforcer	la	pratique	physique.	Une	preuve	de	plus.	Je	préfère
le	concept	de	Littératie	Physique	
	
	
	

-	Le	sport	santé,	«	c’est	pas	gagné	»
	
	

#sportsanté	#andes
#littératiephysique

L'avenir	de	la	licence	au	coeur	de	la	préoccupation	des
fédérations
	
L'étude	sur	les	modèles	économiques	des	fédérations	a	été	présentée		au
CNOSF.	Une	étude	réalisée	par	PWC	pour	le	CNOSF	qui	porte	sur	68
fédérations	(sur	108).	L'étude	propose	un	état	des	lieux	du	modèle

https://patrickbayeux.com/actualites/trojona-neom-en-arabie-saoudite-le-projet-ultime-de-lartificialisation-de-la-pratique-sportive/
https://patrickbayeux.com/actualites/audition-amelie-oudea-castera-ministre-des-sports-au-senat/
https://patrickbayeux.com/actualites/le-sport-sante-cest-pas-gagne/


économique	des	fédérations	(partie	1)	et	des	perspectives	(partie	2).	
	
	
	

-	La	licence	sportive	n’est	pas	«	le	pilier	d’un
modèle	d’avenir	»	pour	41	%	des	fédérations
	
-	La	transformation	du	modèle	de	la	licence	au
centre	des	préoccupations	des	fédérations
	
	

#fédérations	#liences
#clubsportif

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT
EDITOS	-	INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	Paris	2024	:	des	jeux	ambitieux	innovants,	inédits	donc	forcément	risqués
-	TROJENA	(NEOM)	en	Arabie	Saoudite	:	le	projet	ultime	de	l’artificialisation	de
la	pratique	sportive	?
-	Après	le	Qatar,	une	Coupe	du	monde	plus	«	verte	»	est-elle	possible	?
Entretien	avec	Antoine	Miche,	président	fondateur	de	Football	Écologie
France.
-	Ce	Week-End	j’ai	fait	les	championnats	du	monde	d’IronMan	à	Hawaï
	

		ACTUALITES
-		PLF	2023	:	sport,	une	augmentation	jusqu’en	2024	mais	aprés	?
-		Sécurité	de	Paris	2024	:	pas	au	détriment	de	la	vitalité	culturelle,	les	élus
écrivent	à	la	première	ministre
-	CNOSF	:	l’unité	affichée	déjà	fissurée,	«	circulez	il	n’y	a	rien	à	voir	»
-	La	transformation	du	modèle	de	la	licence	au	centre	des	préoccupations	des
fédérations
-	La	licence	sportive	n’est	pas	«	le	pilier	d’un	modèle	d’avenir	»	pour	41	%
des	fédérations
-	CNOSF	:	la	présidente	a-t-	elle	volontairement	fait	capoter	le	projet	de	radio
DAB+	?
-	Déclinaison	de	la	politique	sportive	du	ministère	des	sports	au	niveau
territorial
-	Paris	2024	:	les	volontaires	devront	être	motivés	et	disponibles	10	jours
minima,	10	h	par	jour,	48	h	par	semaine,	…
-	JO	2024	:	58%	des	Français	doutent	de	la	capacité	du	gouvernement	à
assurer	la	sécurité
-	Le	coût	de	l’électricité	passe	de	16€	à	229€,	l’Agglo2B	(Agglomération	du
Bocage	Bressuirais)	ferme	ses	piscines
-	Les	#Jeunes	arbitres	sportifs	cochent	toutes	les	qualités	d’employabilité
pour	90	%	des	recruteurs
-	Pour	France	Urbaine	la	crise	invite	à	repenser	le	modèle	sportif	Français.
-	Le	CESE	lance	une	consultation	sur	l’accés	au	sport	pour	toutes	et	tous.
-	Pénurie	de	MNS	:	un	plan	d’urgence	lancé	par	le	ministère	des	sports.
	-

DÉCOUVRIR
-	Le	FISE	de	Montpellier	crée	un	espace	virtuel	dans	le	métavers
-	Pourquoi	la	rénovation	du	stade	Armandie	à	Agen	est	exemplaire	?
-	JO	2024	:	des	radars	qui	calculent	la	vitesse	de	course	à	pied	pour
sensibiliser	les	Français	au	sport

https://patrickbayeux.com/actualites/la-licence-sportive-nest-pas-le-pilier-dun-modele-davenir-pour-41-des-federations/?fbclid=IwAR2Ng0Ta6qCd6gg7z40tfeUdJq_xyncyiS0s6xxqud_g8lhbD2k5aXmjhEs
https://patrickbayeux.com/sondages-enquetes/la-transformation-du-modele-de-la-licence-au-centre-des-preoccupations-des-federations/
https://patrickbayeux.com/actualites/paris-2024-des-jeux-ambitieux-innovants-inedits-donc-forcement-risques/
https://patrickbayeux.com/actualites/trojona-neom-en-arabie-saoudite-le-projet-ultime-de-lartificialisation-de-la-pratique-sportive/
https://patrickbayeux.com/actualites/apres-le-qatar-une-coupe-du-monde-plus-verte-est-elle-possible/
https://patrickbayeux.com/actualites/ce-we-jai-fait-les-championnats-du-monde-dironman-a-hawai/
https://patrickbayeux.com/actualites/plf-2023-une-augmentation-jusquen-2024-mais-apres/
https://patrickbayeux.com/actualites/securite-de-paris-2024-pas-au-detriment-de-la-vitalite-culturelle-les-elus-ecrivent-a-la-premiere-ministre/
https://patrickbayeux.com/actualites/cnosf-lunite-affichee-deja-fissuree-circulez-il-ny-a-rien-a-voir/
https://patrickbayeux.com/actualites/la-transformation-du-modele-de-la-licence-au-centre-des-preoccupations-des-federations/
https://patrickbayeux.com/actualites/la-licence-sportive-nest-pas-le-pilier-dun-modele-davenir-pour-41-des-federations/
https://patrickbayeux.com/actualites/cnosf-la-presidente-a-t-elle-volotairement-fait-capoter-le-projet-de-radio/
https://patrickbayeux.com/actualites/declinaison-de-la-politique-sportive-du-ministere-des-sports-au-niveau-territorial/
https://patrickbayeux.com/actualites/paris-2024-les-volontaires-devront-etre-motives-et-disponibles-10-jours-minima-10-h-par-jour-48-h-par-semaine/
https://patrickbayeux.com/actualites/jo-2024-58-des-francais-doutent-de-la-securite/
https://patrickbayeux.com/actualites/le-cout-de-lelectricite-passe-de-16e-a-229e-agglomeration-du-bocage-bressuirais-agglo2b-ferme-ses-piscines/
https://patrickbayeux.com/actualites/les-jeunes-arbitres-sportifs-cochent-toutes-les-qualites-demployabilite-pour-90-des-recruteurs/
https://patrickbayeux.com/actualites/pour-france-urbain-la-crise-invite-a-repenser-le-modele-sportif-francais/
https://patrickbayeux.com/actualites/le-cese-lance-une-consultation-sur-lacces-au-sport-pour-toutes-et-tous/
https://patrickbayeux.com/actualites/penurie-de-mns-un-plan-durgence-lance-par-le-ministere-des-sports/
https://patrickbayeux.com/actualites/le-fise-de-montpellier-cree-un-espace-virtuel-dans-le-metavers/
https://patrickbayeux.com/actualites/pourquoi-la-renovation-du-stade-armandie-a-agen-est-exemplaire/
https://patrickbayeux.com/decouvrir/jo-2024-des-radars-qui-calculent-la-vitesse-de-course-a-pied-pour-sensibiliser-les-francais-au-sport/


	

ANALYSER	:	RAPPORTS	-	ETUDES	-	SONDAGES
-	Le	guide	pour	créer	«	un	club	2024	»	et	vivre	l’émotion	des	jeux	sur	les
territoires
-	Loisirs	sportifs	marchands	:	évolution,	génération,	motivation,	..	les	chiffres
clés
-	La	transformation	du	modèle	de	la	licence	au	centre	des	préoccupations	des
fédérations
-	La	licence	sportive	n’est	pas	«	le	pilier	d’un	modèle	d’avenir	»	pour	41	%
des	fédérations
-	JO	2024	:	58%	des	Français	doutent	de	la	capacité	du	gouvernement	à
assurer	la	sécurité
-	Selon	l’OMS	l’inactivité	physique	au	niveau	mondial	=	500	millions	de	cas	de
maladies	chroniques	entre	2020	et	2030	=300	milliards	de	$
-	Le	Sommet	mondial	de	l’innovation	pour	la	santé	préconise	un	héritage
durable	des	grandes	manifestations	sportives	qui	stimulent	l’activité
-	40	mesures	pour	le	plan	de	sobriété	énergétique	du	sport
	

ANTICIPER:	À	SUIVRE,	PROSPECTIVE	
-	TROJENA	(NEOM)	en	Arabie	Saoudite	:	le	projet	ultime	de	l’artificialisation	de
la	pratique	sportive	?
-	Bilan	des	États	Généraux	Sport	Planète,	entre	inquiétude	et	optimisme
-	Nicolas	Favre,	directeur	marketing	de	Team	Vitality	:	«	L’eSport,	c’est	la
recette	magique	»
	

COMPRENDRE
Mouvement	sportif	
-	CNOSF	:	l’unité	affichée	déjà	fissurée,	«	circulez	il	n’y	a	rien	à	voir	»
-	CNOSF	:	la	présidente	a-t-	elle	volontairement	fait	capoter	le	projet	de	radio
DAB+	?
-	Une	baisse	de	20	%	des	licences	entre	2021	et	2019

Collectivités	territoriales	
-	40	mesures	pour	le	plan	de	sobriété	énergétique	du	sport
-	Les	élus	aux	sports	s’engagent	:	contribution	de	l’ANDES	au	plan	de	sobriété
énergétique
-	Clubs	professionnels	de	football	:	Le	pactole	de	CVC	va-t-il	profiter	aux
stades	?
	
Equipements	/	aménagements	sportifs	
-	TROJENA	(NEOM)	en	Arabie	Saoudite	:	le	projet	ultime	de	l’artificialisation	de
la	pratique	sportive	?
-	Pourquoi	la	rénovation	du	stade	Armandie	à	Agen	est	exemplaire	?
-	Genération	Arenas	2022
-	Faut	il	chauffer	les	gymnases	cet	hiver	?	…	et	aprés.

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

Rubrique	équipements	sportifs

https://patrickbayeux.com/actualites/le-guide-pour-creer-un-club-2024-et-vivre-lemotion-des-jeux-sur-les-territoires/
https://patrickbayeux.com/actualites/loisirs-sportifs-marchands-evolution-generation-motivation-les-chiffres-cles/
https://patrickbayeux.com/actualites/la-transformation-du-modele-de-la-licence-au-centre-des-preoccupations-des-federations/
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https://patrickbayeux.com/actualites/jo-2024-58-des-francais-doutent-de-la-securite/
https://patrickbayeux.com/actualites/selon-loms-linactivite-physique-au-niveau-mondial-500-millions-de-cas-de-maladies-chroniques-entre-2020-et-2030-300-milliards-de/
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https://patrickbayeux.com/actualites/trojona-neom-en-arabie-saoudite-le-projet-ultime-de-lartificialisation-de-la-pratique-sportive/
https://patrickbayeux.com/actualites/bilan-des-etats-generaux-sport-planete-entre-inquietude-et-optimisme/
https://patrickbayeux.com/actualites/nicolas-favre-directeur-marketing-de-team-vitality-lesport-cest-la-recette-magique/
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https://patrickbayeux.com/actualites/cnosf-la-presidente-a-t-elle-volotairement-fait-capoter-le-projet-de-radio/
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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
.

APPROFONDIR	
Paris	2024
-	Paris	2024	:	des	jeux	ambitieux	innovants,	inédits	donc	forcément	risqués
-	Le	guide	pour	créer	«	un	club	2024	»	et	vivre	l’émotion	des	jeux	sur	les
territoires
-	Paris	2024	:	les	volontaires	devront	être	motivés	et	disponibles	10	jours
minima,	10	h	par	jour,	48	h	par	semaine,	...
-	JO	de	Paris	2024:	deux	mois	pour	dénicher	des	dizaines	de	millions
d’économies
-	Empreinte	carbone	:	l’engagement	de	Paris	2024	=	157	894	habitants
pendant	1	an

Gouvernance	du	sport
-	«	Mieux	faire	ensemble,	au	service	du	sport	Français	»	Le	projet	commun	de
l’ANS	va	être	présenté	au	CA.
-	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
-	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
	
29	oct	Jeux	olympiques	2024	:	ces	événements	culturels	qui	vont
être	annulés
france	info	Les	JO	2024	vont	mobiliser	30	000	policiers	et	gendarmes	par	jour.
De	ce	fait,	de	nombreux	festivals	et	autres	activités	ont	déjà	été	annulés
durant	cette	période.

27	oct	A	Blois,	le	futur	«	centre	de	performance	»	du	club	de	basket
professionnel	symbolise	la	reconquête	des	friches	industrielles
Le	monde	Evoluant	depuis	cette	saison	en	Betclic	Elite,	le	club	de	basket	de
Blois	s’empare	d’une	usine	désaffectée	pour	diversifier	ses	sources	de
revenus	et	rassurer	des	élus	en	quête	de	renouveau	urbain.
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27	oct	Paris	2024	ouvrira	sa	billetterie	aux	entités	Terre	de	Jeux	et
aux	collectivités	partenaires	du	relais	de	la	Flamme
l'équipe	Les	collectivités	concernées	pourront	acheter	des	billets	en	2023	des
billets	pour	les	JO	2024.

26	oct	JO	de	Paris-2024	:	Gérald	Darmanin	dévoile	des	mesures	de
sécurité	hors	norme
france	24	Quelques	40	000	forces	de	sécurité	seront	déployées	pour	la
cérémonie	d'ouverture	des	Jeux	olympiques	2024	à	Paris,	qui	pourra	accueillir
jusqu’à	600	000	spectateurs,	a	annoncé	mardi	le	ministre	de	l'Intérieur
Gérald	Darmanin.

26	oct	Le	salaire	de	Kylian	Mbappé	réjouit	Bruno	Le	Maire	et	Gabriel
Attal
huffingtonpost	Le	joueur	du	PSG	gagne	6	millions	par	mois,	selon	«	Le
Parisien	».	«	Hors	sol	»	pour	le	ministre	du	Budget	qui	y	voit	cependant	une
bonne	nouvelle	pour	les	finances	publiques.

25	oct	Ce	qu’il	faut	retenir	de	la	5e	édition	de	l’Observatoire	du
Naming
Sportbuzzbusiness	l’association	Sporsora	et	l’agence	Sport	&	co	ont	organisé
la	5e	édition	de	l’Observatoire	du	Naming	au	Parc	des	Princes.	-
Advertisement-	Au	programme	:	un	état	des	lieux	du	marché,	un	résumé	des
contrats	en	France	mais	aussi	à	l’international.	Voici	ce	qu’il	faut	retenir.

25	oct	PSG	:	ce	que	l’énorme	salaire	de	Kylian	Mbappé	va
rapporter…	à	l’État
Le	figaro	En	signant	un	contrat	faramineux	avec	le	PSG,	Kylian	Mbappé	a
aussi	fait	le	bonheur	de	l'État.

25	oct	Demain	le	Sport	:	«	Il	faut	savoir	faire	sa	place,	on	ne	déroule
pas	le	tapis	rouge	aux	femmes	»,	lance	la	présidente	de	la
Fédération	française	de	hockey
France	info	Le	Comité	national	olympique	et	sportif	français	(CNOSF)	a
accueilli	samedi	la	première	promotion	du	"Club	des	300"	femmes	dirigeantes
qui	vise	à	accompagner	notamment	les	femmes	aux	fonctions	dirigeantes
dans	les	fédérations	sportives.

24	oct	«	Copinage	»	et	«	intérêt	personnel	»	:	La	Fédération	française
de	patinage	encore	en	pleine	ébullition
Eurosport	La	Fédération	française	des	sports	de	glace	(FFSG)	de	nouveau	en
ébullition	:	son	secrétaire	général	et	son	trésorier	dénoncent	dans	un	courrier,
dont	l'AFP	a	eu	copie,	"copinage",	"entre-soi"	et	"intérêt	personnel"	quatre
mois	après	l'élection	de	Gwenaelle	Noury	soupçonnée	d'être	téléguidée	par
l'ancien	président	Didier	Gailhaguet.

23	oct	Jeux	olympiques	:	comment	Paris	2024	se	prépare	à	la	menace
des	cyberattaques
Le	JDD	À	moins	de	deux	ans	des	Jeux	olympiques,	l'équipe	cybersécurité	de
Paris	2024	s'entraîne	face	à	la	menace	des	cyberattaques.	Lors	des	derniers
JO,	en	2021,	pas	moins	de	4,4	milliards	événements	de	sécurité	informatique
ont	été	dénombrés.
	
22	oct	JO	2024:	protéger	10.500	athlètes	et	40	sites,	l’«immense»
défi	des	organisateurs
Le	figaro	«Parmi	la	multitude	d’enjeux,	il	y	a	évidemment	la	cérémonie.	Mais
au	quotidien,	on	ne	travaille	pas	que	sur	cela»,	confie	Thomas	Collomb,
directeur	délégué	à	la	sécurité	pour	Paris	2024.	«Le	défi	de	la	sécurité	des
Jeux	olympiques	et	paralympiques	est	inédit,	immense,	reconnaît-il.
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21	oct	JO	2024	:	une	mission	parlementaire	va	évaluer	«	les
retombées	économiques	et	sociales	»
Le	monde	Alors	que	les	interrogations	sur	le	réel	«	effet	Jeux	olympiques	»
commencent	à	poindre,	notamment	parmi	les	collectivités	locales,
l’Assemblée	nationale	a	décidé	de	mettre	sur	pied	une	mission	d’information
sur	les	«	retombées	économiques	et	sociales	»	de	l’événement.	Les	députés
Stéphane	Peu	(PCF,	Seine-Saint-Denis)	et	Stéphane	Mazars	(Renaissance,
Aveyron)	remettront	un	«	prérapport	»	en	février	2023.

20	oct	JO	de	Paris	2024	:	LVMH,	un	sponsor	qui	se	fait	attendre	pour
consolider	le	budget
Le	monde	Les	discussions	du	Comité	d’organisation	des	Jeux	olympiques	et
paralympiques	avec	le	groupe	de	luxe	traînent	en	longueur.	Une	signature
comme	partenaire	de	premier	rang	viendrait	solidifier	la	partie	recettes	de
l’événement.

20	oct	A	Paris,	du	«	sport	sur	ordonnance	»	pour	lutter	contre	les
inégalités	sociales	de	santé
Le	monde	Première	du	genre	portée	par	la	mairie	de	Paris,	la	maison	sport-
santé	Curial	a	ouvert,	dans	le	19e	arrondissement,	à	destination	d’un	public
peu	favorisé.

19	oct	«	Je	ne	peux	pas	cautionner	ça	»,	à	l’approche	de	la	Coupe	du
monde,	le	boycott	d’une	partie	de	la	jeunesse
Le	monde	Malgré	leur	rêve	d’assister	à	un	nouveau	sacre	des	Bleus,	certains
fans	de	football	nés	au	tournant	des	années	2000	refusent	de	se	plier	aux
aberrations	écologiques	du	Mondial	organisé	au	Qatar.

19	oct	CGV	2023	:	FranceTV	Publicité	prépare	déjà	2024
e	marketing.fr	En	attendant	les	Jeux	Olympiques	de	2024,	FranceTV	Publicité
entend	se	distinguer	par,	notamment,	de	nouveaux	engagements	en	matière
de	performances.

19	oct	Pourquoi	la	piscine	de	Val	d’Europe	ne	baissera	pas	sa
température	?
actu.fr	Malgré	la	crise	énergétique,	le	centre	aquatique	de	Val	d'Europe	à
Bailly	restera	ouvert.	Et	bonne	nouvelle	pour	les	nageurs,	la	température	des
bassins	ne	baissera	pas	non	plus.

16	oct	JO	Paris	2024	:	Comment	les	échecs	à	l’organisation	des	Jeux
ont	modifié	le	visage	de	la	capitale
20	minutes	Avant	d’obtenir	l’organisation	des	Jeux	olympiques	2024,	Paris	a
été	candidat	en	1992,	2008	et	2012.	Ces	échecs	ont	durablement	marqué	sa
physionomie

15	oct	Travailleurs	au	Qatar	:	la	réaction	de	Le	Graët	«	manque
d’humanité	»,	selon	la	ministre	des	Sports
Marianne	La	ministre	des	Sports,	Amélie	Oudéa-Castéra,	s'est	dite	«	choquée
»	ce	14	octobre	sur	RTL	par	la	réaction	du	président	de	la	Fédération
française	de	football	(FFF),	Noël	Le	Graët,	après	avoir	visionné	des	images
des	conditions	de	vie	de	travailleurs	sous-traitant	de	l'hôtel	des	Bleus	au
Qatar.

15	oct	Coupe	du	monde	2022	:	comment	la	FFF	a	détourné	le	regard
sur	le	terrain	des	droits	humains	au	Qatar
france	info	Communication	laborieuse,	prise	de	conscience	tardive	et
dialogue	de	sourds	avec	les	ONG	:	le	bilan	de	l'avant-Mondial	n'est	pas
reluisant	pour	la	Fédération	française	de	football.
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14	oct	Le	sport	international	à	la	traîne	face	à	ses	responsabilités
politiques
RTS.ch	Les	instances	internationales	du	sport	tendent	de	plus	en	plus	à
choisir	des	régimes	autoritaires	pour	accueillir	leurs	grands	événements
sportifs.	Face	à	cette	situation,	certains	spécialistes	appellent	l'Europe,	et	en
particulier	la	Suisse,	à	prendre	des	mesures	politiques	pour	limiter	la
corruption.

14	oct	Lutte	contre	les	violences	sexuelles	:	«	La	féminisation	des
fédérations	sportives	fait	partie	de	la	solution	»
Le	monde	Béatrice	Barbusse,	vice-présidente	de	la	Fédération	française	de
handball,	déplore,	dans	un	entretien	au	«	Monde	»,	l’immobilisme	du	sport
français	en	matière	de	lutte	contre	le	sexisme	et	les	violences	sexuelles.

13	oct	FFF	:	de	nouveaux	témoignages	mettent	en	cause	le
comportement	de	Noël	Le	Graët	et	le	management	de	sa	directrice
générale
france	info	Alors	que	la	FFF	fait	l’objet	d’une	mission	d’audit	commandée	par
la	ministre	des	Sports,	la	cellule	investigation	de	Radio	France	a	recueilli	de
nouveaux	témoignages	de	femmes	qui	accusent	Noël	Le	Graët	de
“harcèlement”	et	dénoncent	l’attitude,	selon	elles,	“ambiguë”	de	sa	directrice
générale.

12	oct	La	chute	de	Claude	Atcher,	révoqué	de	son	poste	de	directeur
général	de	la	Coupe	du	monde	2023
L'équipe	Le	rapport	de	l'Inspection	du	travail	confirmant	celui	du	Comité
d'éthique,	la	mise	à	pied	conservatoire	de	Claude	Atcher,	directeur	général
de	la	Coupe	du	monde	2023,	s'est	convertie	en	destitution.	La	sanction	a	été
prononcée	lundi	soir	à	l'issue	d'un	vote	du	conseil	d'administration	du	GIP.

11	oct	Font	Romeu	se	dote	du	premier	Campus	connecté	des
Pyrénées-Orientales
francebleu	Depuis	cette	rentrée,	la	communauté	de	communes	de	Font-
Romeau	s'est	dotée	d'un	Campus	connecté.	L'objectif	est	simple	:	suivre
n'importe	quelle	formation	universitaire	de	France	depuis	cette	commune	des
Pyrénées.	Seize	jeunes	dont	huit	sportifs	de	haut-niveau	se	sont	inscrits.

9	oct	Affaires	au	sein	de	la	FFF	:	«Le	Graët	m’a	dit	qu’il	n’était	pas
l’auteur	des	SMS»,	explique	la	ministre	des	Sports
Le	Parisien	Alors	qu’une	mission	d’audit	de	la	FFF	démarrera	dans	les
prochains	jours,	Amélie	Oudéa-Castéra	réaffirme,	dans	une	interview	à
L’Équipe,	son	attachement	à	l’exemplarité	de	l’instance	du	football	français.
Elle	dévoile	aussi	le	contenu	de	son	entretien	avec	Noël	Le	Graët.

8	oct	JO	2024.	Ce	Français	révolutionne	la	natation	avec	ses	plots	de
départ	«	ultra-connectés	»
Ouest	France	L’entreprise	française	Syrnium	a	été	choisie	par	la
multinationale	suisse	Omega	pour	développer	les	plots	de	départ	qui
équiperont	les	piscines	lors	des	Jeux	olympiques	2024	de	Paris.	La	société
dijonnaise	dirigée	par	Thierry	Perrin	travaille	sur	ce	projet	depuis	deux	ans.
Son	objectif	:	concevoir	un	produit	«	ultra-connecté	»	qui	permettra	aux
nageurs	de	réaliser	des	performances	de	haut	vol.

7	oct	Brigitte	Henriques	va	prendre	«	un	temps	de	repos	»	à	la	tête
du	CNOSF
L'équipe	Brigitte	Henriques,	présidente	du	CNOSF,	a	demandé	à	quatre
dirigeants	de	la	suppléer	le	temps	qu'elle	se	repose.	Il	s'agit	des	présidents
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de	fédération	Jean-Pierre	Siutat,	Michel	Callot	et	Sébastien	Poirier	ainsi	que	de
la	secrétaire	générale	adjointe	du	CNOSF	Astrid	Guyart.

7	oct	Plan	de	sobriété	énergétique	:	40	mesures	concernant	«	le
chauffage,	l’éclairage	et	la	mobilité	»	en	préparation	pour	le	monde
du	sport
france	info	Le	gouvernement	a	présenté	son	plan	de	sobriété	énergétique,
jeudi,	et	le	monde	du	sport	va	devoir	aussi	faire	des	efforts.

7	oct	Le	Mans	tourne	définitivement	la	page	du	MMArena
sponsoring.fr	Sans	tambour,	ni	trompette,	la	mairie	du	Mans	a	officialisé	cet
été	le	changement	de	dénomination	du	MMArena.	Après	la	fin	du	contrat	de
naming	avec	l’assureur	MMA,	l’enceinte	mancelle	a	pris	le	nom	de	«	stade
Marie	Marvingt	»,	en	hommage	à	une	pionnière	de	l’aviation.
	
	
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
29	oct	Arrêté	du	11	octobre	2022	modifiant	l’arrêté	du	9	mars	2020	modifié
fixant	la	liste	des	certifications	antérieurement	inscrites	à	l’annexe	II-1	de
l’article	A.	212-1	du	code	du	sport	permettant	l’encadrement	des	activités
physiques	ou	sportives	contre	rémunération	et	modifiant	le	code	du	sport
(partie	réglementaire	:	arrêtés)

29	oct	Arrêté	du	11	octobre	2022	modifiant	les	dispositions	réglementaires
(partie	arrêtés)	du	code	du	sport

JO	Sénat	Question	écrite	n°	02246	de	M.	Jean	Louis	Masson	Classement	d’un
site	d’escalade

JO	Sénat	Question	écrite	n°	02461	de	M.	Jean	Louis	Masson	Pratique	du
canyoning

JO	AN	Question	N°	1273	de	M.	Yannick	Favennec-Bécot	Sports	de	nature	–
conséquences	de	la	suppression	des	chemins	ruraux

JO	Sénat	Question	écrite	n°	01813	de	M.	Pascal	Martin	Nécessité	de
développer	la	pratique	sportive	pendant	la	scolarité

JO	Sénat	Question	écrite	n°	01002	de	M.	Bruno	Belin	Taux	de	couverture	du
sport	féminin	à	la	télévision

18	oct	Décret	n°	2022-1332	du	17	octobre	2022	relatif	à	la	composition	de
l’Instance	nationale	du	supportérisme
	
9	oct	Arrêté	du	27	septembre	2022	modifiant	l’arrêté	du	4	avril	2018	portant
création	de	la	mention	«	surf	et	disciplines	associées	»	du	brevet
professionnel	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«
éducateur	sportif	»

16	oct	Arrêté	du	11	octobre	2022	autorisant	au	titre	de	l’année	2023
l’ouverture	du	concours	de	sélection	sur	épreuves	pour	le	recrutement	de
professeurs	de	sport	réservé	aux	sportifs	de	haut	niveau
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