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L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	Peut-on	soutenir	l'Esport	d'un	coté	et	dénoncer	la	sédentarité	de	l'autre.
Intéressant	le	débat	avec	la	publication	cette	quinzaine	du	Baromètre	France
Esports	et	la	publication	d'une	résolution	du	Parlement	européen
reconnaissant	la	valeur	des	industries	de	l’	#esport	et	du	jeu	vidéo	alors	que
toutes	les	études	montrent	que	le	lniveau	d'activité		physique	des	enfants	et
ados	se	dégrade.
	
Sinon	57	%	de	Français	sont	satisfaits	de	l'action	des	communes	dans	le
domaine	sportif.		Les	communes	pourront	elles	poursuivre	leurs	efforts			à
moyen	et	long	termes.	On	peut	se	poser	la	question	face	aux	obligations	qui
pourraient	peser	sur	elles	en	matière	de	travaux	sur	les	énergies
renouvelables	des	équipements	sportifs	?	
	
Et	enfin	c'est	historique	A	Drancy	la	ministre	des	sport	a	annoncé	vouloir	faire
évoluer	toute	la	chaine	de	l'insertion	professionnelle	:	offre	de	formations,
compétences,	validation	des	acquis	et	de	l'expérience	/	#bénévolat
professionnalisation,	apprentissage,	emploi,	...	Bravo	il	faut	avoir	un	certain
courage	pour	s'attaquer	à	ce	dossier	que	j'avais	qualifié	il	y	a	10	ans	de
pétaudière	...
	
Bonne	lecture
	
Pour	nous	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
	https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	
	Le		E-sport	,	la	pratique	sportive,	les	jeunes	et	le	parlement
Européen.
	
	J'ai	toujours	été	gêné	avec	ce	terme	de	#esport	,	le	sport	électronique.	Pour
moi	Esport	=	Ecran	=	#Sédentarité.	Chez	les	jeunes	la	cause	principale	de
l'aggravation	de	la	sédentarité	ce	sont	les	écrans.	Mais	selon	le	dernier
Baromètre	France	Esports	publié	par	l’association	France	Esports	"les
Esportif.ve.s	Amateurs	âgés	sont	également	des	sportif.ve.s	en	puissance.		Le
Parlement	Européen	quant	à	lui		a	adopté	une	résolution	reconnaissant	la
valeur	des	industries	de	l’	#esport	et	du	jeu	vidéo,	recommandant	une
stratégie	à	long	terme	pour	soutenir	et	financer	les	secteurs.	"Il	est	ardu	de
définir	précisément	les	limites	du	sport	électronique,	mais,	dans	le	contexte
du	présent	rapport,	la	rapporteure	se	concentre	sur	les	différences
fondamentales	entre	cette	pratique	et	celle	des	sports	traditionnels"	
	

-		Le	niveau	d’activité	physique	des	enfants
et	ados	se	dégrade.
-	Pour	le	parlement	Européen	Esports	=
jeux	vidéo	en	compétition	=	logique
lucrative	//	sport	traditionnel	=	fédération	=
absence	de	finalités	commerciales
-		Les	E-sportifs	font	aussi	du	sport	…
	

	#Esports		#jeunes
#pratiquesphysiques	#ecran
#sédentarité
#parlementeuropéen

	
	Equipements	sportifs	et	sobriété	énergétique	
	
	Si	57	%	de	Français	sont	satisfaits	de	l'action	des	communes	et	que	le
sentiment	de	vétusté	des	équipements	recule,	l'étude	sport	dans	la	ville	2022
souligne	une	forte	attente	de	nouveaux	équipements	pour	les	jeunes	...	Les
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collectivités	pourront	elles	y	répondre.	Selon	le	projet	de	loi	voté	au	Sénat	sur
l’accélération	des	énergies	renouvelables,	elles	devront	aussi	dans	les
prochaines	années	faire	un	effort	pour	la	sobriété	énergétique	des
équipements
	
	

-	57	%	des	Français	satisfaits	de	l'engagement
des	communes	mais	souhaitent	plus	de	sentiers
et	de	pistes	cyclables
-	Obligation	de	pose	de	panneaux
photovoltaïques	sur	les	parkings	de	plus	de	80
places	:	quelles	conséquences	pour	les
équipements	sportifs	?
-	Vers	une	obligation	de	production	d’énergies
renouvelables	pour	TOUS	les	équipements
sportifs	…	qui	pourrait	couter	trés	cher
-	TROJENA	(NEOM)	en	Arabie	Saoudite	:	le	projet
ultime	de	l’artificialisation	de	la	pratique	sportive
?
	

#équipementssportifs		#sobriété
#commune	#environnement

Formation	aux	métiers	du	sport	et	insertion	professionnelle,
la	révolution	est	engagée
	
A	Drancy	la	ministre	des	sport	a	annoncé	vouloir	faire	évoluer	toute	la	chaine
de	l'insertion	professionnelle	:	offre	de	formations,	compétences,	validation
des	acquis	et	de	l'expérience	/	#bénévolat	professionnalisation,
apprentissage,	emploi,	...	Bravo	il	faut	avoir	un	certain	courage	pour
s'attaquer	à	ce	dossier	que	j'avais	qualifié	il	y	a	10	ans	de	pétaudière	...

	
	
	

-	Amélie	Oudéa-Castéra	veut	rendre	plus	lisible
l'offre	de	formation	pour	renforcer	l'insertion
professionnelle	par	le	sport.
	
	
	

#foramtion	#emploi
#simplification
#insertionprofessionnelle

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT
EDITOS	-	INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	Charte	d’éthique	et	de	déontologie	du	CNOSF	:	en	progrès,	mais	peut	mieux
faire	par	Colin	Miège
-	Béatrice	Barbusse	:	«	Il	faut	que	les	fédérations	acceptent	de	reverser	une
partie	des	subventions	en	faveur	du	sport	féminin	»
-	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
-	10	%	des	sportifs	de	haut	niveau	font	valoir	leurs	droits	à	la	retraite
-	Les	fédérations	formées	à	l’utilisation	d’Optimouv	d’ici	à	l’été	2023
-		Pour	le	parlement	Européen	Esports	=	jeux	vidéo	en	compétition	=	logique
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lucrative	//	sport	traditionnel	=	fédération	=	absence	de	finalités
commerciales
-	Annie	Sugier,	présidente	de	la	Ligue	du	Droit	international	des	femmes	:	«
Ne	quittons	pas	le	sport	»
-	Loi	de	démocratisation	du	sport	«	un	taux	d’application	à	23,5	%	»
-	Budget	:	les	sénateurs	inquiets	pour	Paris	2024	et	aprés.
-		CNOSF	:	Didier	Seminet	ex	SG	porte	plainte	contre	Brigitte	Henriques	pour
«	dénonciation	calomnieuse	»	et	«	abus	de	confiance	»
-			Qatar	«Se	concentrer	sur	le	football»	pendant	la	Coupe	du	monde	?	Dix
pays	européens	refusent	d’obéir	à	la	Fifa	(pas	la	France)
-			Cédric	Roussel	ancien	député	(REM)	nommé	délégué	ministèriel	aux	JOP
2024	auprès	du	directeur	général	des	entreprises	à	Bercy
-	Stade	nautique	de	Mérignac	:	à	1	un	mois	de	l’ouverture	le	tribunal	fait
stopper	les	travaux	pour	absence	d’étude	d’impact	…	non	demandée	par
l’Etat	au	moment	du	permis	de	construire.
-		La	pratique	sportive	à	domicile	en	tête	chez	les	jeunes	et	en	augmentation
-		Pratique	sportive	:	57	%	des	Français	satisfaits	de	l’engagement	des
communes	mais	souhaitent	plus	de	sentiers	et	de	pistes	cyclables.
-	FFF	:	20	ans	d’omerta	sur	les	violences	sexuelles
-	Budget	2022	Sports	et	Jeux	olympiques	:	le	ministère	rend	35	M€	à	Bercy	
-		Ski,	patinage,	hockey,	canoe	kayak,	…	toutes	ces	disciplines	devront-elles
revoir	leur	calendrier	sportif	en	raison	de	l’évolution	du	climat	?	
-	Denis	Masseglia	«	Je	change	de	posture,	pas	d’engagement.	»
-		Les	LGBTI-phobies	dans	le	monde	sportif.	Une	analyse	de
l’hétéronormativité	dans	les	sections	sport	de	combat	de	deux	associations
franciliennes
-		PLF	2023	:	sport,	une	augmentation	jusqu’en	2024	mais	aprés	?
	-

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
	

ANALYSER	:	RAPPORTS	-	ETUDES	-	SONDAGES
-	Le	niveau	d’activité	physique	des	enfants	et	ados	se	dégrade.
-	Le	sport	dans	la	ville	Edition	2022
-	Pratique	sportive	:	57	%	des	Français	satisfaits	de	l’engagement	des
communes	mais	souhaitent	plus	de	sentiers	et	de	pistes	cyclables
-	Les	E-sportifs	font	aussi	du	sport	…
-	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
	

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
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-	Nicolas	Favre,	directeur	marketing	de	Team	Vitality	:	«	L’eSport,	c’est	la
recette	magique	»
	

COMPRENDRE
Mouvement	sportif	
-	CNOSF	:	Didier	Seminet	ex	SG	porte	plainte	contre	Brigitte	Henriques	pour	«
dénonciation	calomnieuse	»	et	«	abus	de	confiance	»
-	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	
-		Sobriété	énergétique	:	les	pistes	rétroéclairées	tracent	leur	route
-		Obligation	de	pose	de	panneaux	photovoltaïques	sur	les	parkings	de	plus
de	80	places	:	quelles	conséquences	pour	les	équipements	sportifs	?
-	Vers	une	obligation	de	production	d’énergies	renouvelables	pour	TOUS	les
équipements	sportifs	…	qui	pourrait	couter	trés	cher
-	Nîmes	:	la	mutation	des	Costières	est	engagée.
-	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	?

Education	emploi	formation
-	Amélie	Oudéa-Castéra	veut	rendre	plus	lisible	l’offre	de	formation	pour
renforcer	l’insertion	professionnelle	par	le	sport.
	

-	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
-	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
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-	«	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)

Lois	sur	le	sport
-	Loi	de	démocratisation	du	sport	«	un	taux	d’application	à	23,5	%	»
-	Contrôle	de	l’application	de	la	loi	visant	à	démocratiser	le	sport	en	France
-	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
	
14	nov	Paris	2024	:	découvrez	les	«	Phryges	»,	les	deux	mascottes
des	Jeux	olympiques	et	paralympiques
France	info	Ce	symbole	fort	de	la	République	est	représenté	graphiquement
par	deux	phryges,	olympiques	et	paralympiques,	ont	annoncé	les
organisateurs.

13	nov	TRIBUNE.	«	Monsieur	le	Président,	aucun	festival	ne	doit	être
annulé	en	2024	»
Le	JDD	Dans	une	lettre	ouverte	publiée	par	le	JDD,	des	élus	et	des
professionnels	du	secteur	demandent	à	Emmanuel	Macron	de	maintenir	les
événements	culturels	prévus	pendant	la	durée	des	Jeux	olympiques	de	2024.

12	nov	Gérald	Darmanin	:	«	Huit	expérimentations	en	cours	pour	la
sécurité	dans	les	stades	»
L'équipe	Lille,	Lyon	et	Paris	font	partie	des	huit	villes	concernées	par
l'expérimentation	mise	en	place	par	le	ministère	de	l'Intérieur,	à	la	suite,
notamment,	des	incidents	lors	de	la	finale	de	la	Ligue	des	champions	entre	le
Real	Madrid	et	Liverpool	(1-0),	le	28	mai.

12	nov	Coupe	du	monde	2022	:	pas	de	boycott	pour	la	ministre	des
Sports
huffingtonpost.fr	Les	appels	au	boycott	diplomatique	de	la	Coupe	du	monde
n’ont	pas	d’effet	sur	elle.	La	ministre	des	Sports,	Amélie	Oudéa-Castéra	ira
bien	au	Qatar	pour	le	mondial	qui	débute	le	20	novembre.	La	seule	condition
qu’elle	fixe	est	d’ordre	sportif	:	que	l’équipe	de	France	aille	loin	dans	la
compétition.

12	nov	Affaire	Vinci	au	Qatar	:	laisse	béton	le	boycott	!
sofoot	Le	parquet	de	Nanterre	vient	de	mettre	en	examen	Vinci	Construction
Grands	Projets,	filiale	du	groupe	de	BTP	français	Vinci,	dans	le	cadre	d'une
enquête	sur	les	conditions	de	travail	sur	des	chantiers	au	Qatar.	L’affaire
éclaire	au	passage	à	quel	point	la	France,	et	ses	entreprises,	ont	profité	sans
se	poser	trop	de	questions	de	la	manne	du	Mondial.	Une	des	nombreuses
explications	de	l’impossible	et	impensable	boycott	tricolore	du	Mondial.

10	nov	Mondial	de	rugby	2023	:	le	Parquet	national	financier	ouvre
une	enquête	sur	la	gestion	du	comité	d’organisation	de	la
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compétition
france	info	La	justice	va	enquêter	sur	de	possibles	dérapages	financiers
lorsque	Claude	Atcher	dirigeait	le	comité	d'organisation	de	la	prochaine
Coupe	du	monde	en	France.

9	nov	Le	sport,	nouvel	accélérateur	pour	Apple
Le	figaro	En	un	an,	Apple	a	vu	sa	valeur	progresser	de	17%.	Pour	ne	pas
s'arrêter	en	si	bon	chemin,	la	marque	regarde	de	plus	près	le	monde	du
sport.

8	nov	En	Savoie,	une	station	ressort	de	la	neige	de	l’hiver	dernier	et
accueille	déjà	des	skieurs
bfmtv	À	Bessans,	en	Savoie,	la	saison	de	ski	nordique	a	commencé	ce	week-
end...	avec	de	la	neige	conservée	depuis	plusieurs	mois	grâce	à	une	méthode
scandinave,	le	"snowfarming."

6	nov	JO	de	Paris	2024	:	les	équipements	sportifs	de	proximité,	une
aubaine	pour	les	campagnes	et	les	quartiers
Le	monde	Bassins	mobiles,	plateaux	multisports,	terrains	de	basket	3	×	3	:
dans	la	Creuse	et	en	Haute-Vienne,	des	communes	cherchent	à	pallier	le
manque	d’infrastructures	sportives	à	travers	le	plan	de	financement	de	cinq
mille	équipements	de	proximité	prévu	par	le	gouvernement.

6	nov	JO	de	Paris	2024	:	trop	vieux	ou	pas	assez	nombreux,	les
équipements	sportifs	en	grand	besoin	d’investissements
Le	monde	Le	«	plan	Macron	»	de	5	000	équipements	de	proximité	ne	suffira
pas	à	pallier	le	manque	d’infrastructures	sportives.	L’Agence	nationale	du
sport	«	investira	dans	un	certain	nombre	d’équipements	structurants	»,
assure	la	ministre	des	sports.
	
	
5	nov	Pierre	Durand	«	ne	se	déroberait	pas	»	si	Brigitte	Henriques
devait	quitter	la	présidence	du	CNOSF
L'équipe	Pierre	Durand,	champion	olympique	1988	et	ancien	président	de	la
Fédération	française	d'équitation,	réfléchit	à	une	candidature	à	la	présidence
du	CNOSF	si	une	élection	devait	avoir	lieu.

4	nov	JO	2024	:	le	surcoût	lié	à	l’inflation	sera	«	supérieur	à	150
millions	d’euros	»	pour	le	Comité	d’organisation
Le	monde	L’impact	de	l’inflation	pour	le	Cojop	sera	supérieur	à	celui	acté	par
la	Solideo,	la	société	chargée	de	la	construction	des	sites,	car	«	50	%	des
marchés	restent	à	conclure	»,	a	déclaré	la	ministre	des	sports,	Amélie	Oudéa-
Castéra,	devant	les	sénateurs	mercredi.

3	nov	Jeux	olympiques	:	Amélie	Oudéa-Castéra	évoque	un	«	probable
»	décalage	du	Tour	de	France	2024
Pubic	sénat	Le	gouvernement	est	en	train	de	plancher	sur	le	calendrier	des
événements	sportifs	et	culturels	qui	doivent	se	dérouler	au	même	moment
que	les	Jeux	olympiques	de	Paris	2024.	L’objectif	:	mobiliser	un	maximum	de
gendarmes	et	de	policiers,	mais	aussi	de	secouristes.	Certaines	compétions
pourraient	donc	être	reportées,	voire	«	annulées	»,	a	indiqué	la	ministre	des
Sports	ce	mercredi,	apportant	quelques	précisions	à	des	propos	tenus	la
semaine	dernière	par	le	ministre	de	l’Intérieur	Gérald	Darmanin.

3	novembre	L’Etat	cherche	des	solutions	«	au	cas	par	cas	»	pour	les
festivals	qui	auront	lieu	lors	des	Jeux	olympiques	2024
france	info	Une	réunion	est	prévue	mercredi	2	novembre	dans	l'après-midi
avec	les	dirigeants	des	vingt	plus	gros	festivals.

https://patrickbayeux.com/revue-de-presse/
https://patrickbayeux.com/revue-de-presse/
https://patrickbayeux.com/revue-de-presse/
https://patrickbayeux.com/revue-de-presse/


2	nov	Vu	de	Suisse.	Pourquoi	les	banlieues	françaises	ne
boycotteront	pas	le	Qatar
Courrier	international	Épinglé	un	peu	partout	à	travers	le	monde,	l’émirat	du
Golfe	qui	accueille	la	Coupe	du	monde	de	football	bénéficie	d’une	relative
bonne	image	dans	les	quartiers	populaires	français,	raconte	“Le	Temps”.	Le
quotidien	suisse	s’est	rendu	à	Bondy,	en	Seine-Saint-Denis,	pour	s’entretenir
avec	les	principaux	concernés.

1er	nov	Au	Qatar,	deux	apps	accusées	de	surveiller	les	visiteurs
Le	temps	Les	autorités	imposent	l’installation	de	deux	applications	aux
spectateurs	de	la	prochaine	Coupe	du	monde,	Ehteraz	et	Hayya.	L’une	se
donne	le	droit	notamment	d’effacer	le	contenu	de	son	téléphone

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.
	
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
11	nov	Décret	n°	2022-1426	du	10	novembre	2022	relatif	à	la	sélection
complémentaire	des	candidats	à	l’entrée	en	formation	aux	certificat
professionnel,	brevet	professionnel,	diplôme	d’Etat	et	diplôme	d’Etat
supérieur	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	et	à	leurs
certificats	complémentaires
	
10	nov	Question	écrite	n°	01525	de	Mme	Agnès	Canayer	(Seine-Maritime	–
Les	Républicains-A)	Pénurie	de	maîtres-nageurs	sauveteurs

8	nov	Arrêté	du	14	octobre	2022	modifiant	l’arrêté	du	22	août	2018	modifié
portant	création	de	la	mention	«	pêche	de	loisirs	»	du	brevet	professionnel	de
la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«	éducateur	sportif
»
8	nov	Arrêté	du	14	octobre	2022	modifiant	l’arrêté	du	22	juillet	2019	modifié
portant	création	de	la	mention	«	sports	de	glace	»	du	brevet	professionnel	de
la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«	éducateur	sportif
»

8	nov	Arrêté	du	14	octobre	2022	modifiant	l’arrêté	du	10	octobre	2016
modifié	portant	création	de	la	mention	«	golf	»	du	brevet	professionnel	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«	éducateur	sportif	»

6	nov	Arrêté	du	21	octobre	2022	modifiant	l’arrêté	du	27	février	2017	modifié
portant	création	de	la	mention	«	parachutisme	»	du	brevet	professionnel	de
la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«	éducateur	sportif
»

6	nov	Arrêté	du	14	octobre	2022	modifiant	l’arrêté	du	12	juillet	2007	modifié
portant	création	de	la	mention	«	activités	physiques	et	sportives	adaptées	»
du	diplôme	d’Etat	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport
spécialité	«	perfectionnement	sportif	»

3	nov	Question	écrite	n°	02142	de	M.	Michel	Savin	(Isère	–	Les	Républicains)
Droits	à	la	retraite	pour	les	sportifs	de	haut-niveau
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3	nov	Question	écrite	n°	01268	de	Mme	Anne	Ventalon	(Ardèche	–	Les
Républicains-A)	Difficultés	financières	rencontrées	par	de	nombreuses
associations	sportives
	
1er	nov	QE	375	M.	Bruno	Bilde	(Rassemblement	National)	–	Pas-de-Calais
sports	–	Accompagnement	des	collectivités	en	matière	de	politique	sportive

1er	nov	QE	942	M.	Vincent	Ledoux	(Renaissance)	–	Nord	sports	–	Compétitons

1er	nov	QE	1949	Mme	Valérie	Bazin-Malgras	(Les	Républicains)	–	Aube
sécurité	des	biens	et	des	personnes	–	Prévention	des	risques	de	noyade	dans
les	piscines	publiques

1er	nov	QE	1959	M.	Bertrand	Sorre	(Renaissance)	–	Manche	sports	–
Développement	et	pérennisation	du	pass’sport
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Vous	pouvez	vous	désinscrire	de	la	lettre	d'actualité	bimensuelle	des	Décideurs	du	Sport	à	tout
moment.
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