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L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	Difficile	de	faire	le	tri	dans	l'actualité	de	la	quinzaine.
	
Bien	sûr	on	commence	par	cette	interview	que	la	ministre	des	sports	Amélie
Oudéa-Castera	nous	a	accordé	6	mois	jour	pour	jour	aprés	sa	nomination.	
Ses	impressions,	les	dossiers	en	cours,	ce	qui	la	rend	optimiste.	A	lire	!
	
Autre	registre		cette	interview	d'un	président	de	club	de	basket	en	milieu
rural	Willy	Gabillet	qui	nous	fait	part	de	ses	difficultés	croissantes	d'un	trop
grand	nombre	de	contraintes,	de	régles....	à	lire	aussi
	
Comment	pourra	t-on	évaluer	l'héritage	de	Paris	2024	alors	que	études	sur	la
pratique	sportive	diffèrent	selon	les	sources	avec	des	écarts	de	55	%	à	81	%.
Même	chose	pour	le	financement	du	sport	par	les	collectivités	de	6	à	9
milliards	selon	les	études	...
	
On	aurait	pu	aussi	citer	la	grosse	inquiétude	des	élus	exprimée	lors	du	dalon
des	maires	sur	la	gouvernance	du	sport,	ou	le	point	d'alerte	adréssé	par
l'ANDES	au	ministère	et	à	l'ANS	sur	le	grand	plan	Macron	sur	les	équipements
ou	encore	toujours	l'ANDES	qui	souhaite	une	réelle	amplification	du	dispositif
terres	de	jeux.
	
Bref	une	quinzaine	chargée.
	
Bonne	lecture
	
Pour	nous	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
	https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	
	Les	impressions	de	Amélie	Oudéa-Castera	aprés	6	mois	à	la	tête
du	ministère	des	sports	des	JOP.
	
	Amélie	Oudéa-Castéra	été	nommée	ministre	des	sports	et	des	JOP	il	y	6	mois
jour	pour	jour	.	Elle	était	prête	pour	la	fonction,	on	l’avait	écrit	le	jour	de	sa
nomination	!	En	6	mois	jamais	le	nombre	de	dossiers	sensibles	à	traiter	n’a
été	aussi	nombreux	pour	un	/	une	ministre	des	sports	dans	un	temps	aussi
court	,	nous	avons	voulu	recueillir	ses	impressions	aprés	6	mois	de	présence
permanente	sous	le	feu	de	l’actualité.	Ce	qui	la	rend	optimiste.
	

-			Amélie	Oudéa-Castéra	«	Vous	verrez,
cette	décennie	va	être	celle	de	la	montée
en	puissance	du	sport	au	cœur	de	notre
société,	et	2024	une	année	charnière	»
	

	#Ministèredessport	
#gouvernement	#Paris2024	
#gouvernance	

	
		Willy	Gabillet	président	de	club	«	Les	clubs	sportifs	ruraux
sont	en	train	de	mourir	»
	
	
IInvesti	dans	le	#basket-ball	depuis	son	plus	jeune	âge	il	a	fait	«	sport	étude	»
joué	en	club,	a	été	dirigeant.	Aujourd’hui	Willy	Gabillet	est	président	de	club
depuis	10	ans	et	vice-président	du	comité	départemental	41	de	de	la	#FFBB	,
président	des	commissions	techniques,	3x	3	,	salles	et	terrains.	Témoignage
d’un	dirigeant	bénévole	de	terrain	confronté	depuis	plusieurs	années	à	des
difficultés	croissantes.
Un	témoignage	qui	fait	écho	à	celui	de	Laurent	Ouvrard.	
Marlène	Schiappa	a	annoncé	vouloir		«	simplifier	la	vie	des	associations	»	...
peut	on		enfin	y	croire	?
	

Voir	la	version	en	ligne
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-		Willy	Gabillet	président	de	club	«	Les
clubs	sportifs	ruraux	sont	en	train	de
mourir	»
	
-	Laurent	Ouvrard	Président	de	club	:	«	on
croule	sous	des	injonctions	permanentes
parfois	contradictoires,	toutes	marquées	de
bonnes	intentions	«
	
-	Marlène	Schiappa	veut	«	simplifier	la	vie
des	associations	»
	

#bénévolat		#association
#difficultés	#complexité
#simplification

	Prat
	Pratique	sportive,	financement	du	sport	en	France	sais	t	on
de	quoi	on	parle	?
La	pratique	sportive	en	France	ce	sont	des	résultats	différents	selon	les
études.	C’est	comme	le	décompte	des	manifestants,	selon	qu’il	soit	opéré	par
les	syndicats	ou	la	police.
En	effet	selon	les	différentes	études	la	pratique	varierait	de	55	%	à	81	%.
Problème	de	définition	de	la	pratique	sportive,	problème	d’échantillon,	de
formulation	des	questions,	de	perception	des	pratiquants	ou	non	pratiquants,
…	?
«	En	même	temps	»	on	ne	sait	pas	non	plus	qui	finance	quoi	…

Difficile	dans	ces	conditions	de	mesurer	l’impact	d’une	politique	sportive	et
de	l'héritage	que	laissera	Paris	2024	!
	

-	La	pratique	d’une	activité	physique	et
sportive	par	les	Français	:	de	55	%	à	81	%
selon	les	sources	…
	
-	En	2022,	40	ans	aprés	les	1eres	lois	de
décentralisation	on	ne	sait	toujours	pas	si
les	collectivités	territoriales	dépensent	6,	9
ou	12	milliards	d’Euros	dans	le	sport	!
	
	
	

#bénévolat	#clubsportif
#simplification

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT
EDITOS	-	INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	Amélie	Oudéa-Castéra	«	Vous	verrez,	cette	décennie	va	être	celle	de	la
montée	en	puissance	du	sport	au	cœur	de	notre	société,	et	2024	une	année
charnière	»
-	L’économie	du	football	entre	dans	une	nouvelle	ère.	Luc	Arrondel	Richard
Duhautois
-	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	?
	

		ACTUALITES
-	Congrès	des	maires	–	Recherche	nouvelle	gouvernance	du	sport
désespérément
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-	Le	sport	fait	son	entrée	à	l’Université	de	la	Terre	par	Patricia	Constantini
-	Valse	des	compétences	à	la	Métropole	d’Orléans	qui	abandonne	en	partie	le
sport	de	haut	niveau
-	Marlène	Schiappa	veut	«	simplifier	la	vie	des	associations	»
-	Sylvie	Rozette	(Andes)	:	«	Le	calcul	de	la	redevance	des	stades	n’est	pas
appliqué	de	façon	uniforme	»
-	Qatar	2022	suscite	indifférence	et	honte	pour	les	Français	et	les	amateurs
de	foot.
-	Les	stades	modèles	d’une	Coupe	du	monde	qui	ne	l’est	pas	par	Jérôme	Latta
-	Qatar	:	peut-on	être	écolo	et	aimer	le	sport?
-	Comité	olympique	français	:	l’assistante	de	la	présidente	Brigitte	Henriques
mise	à	pied
-	JO	2024	:	les	élus	locaux	redoutent	une	«	gueule	de	bois	»	postolympique
pour	le	sport
-	Lancement	du	2ème	baromètre	des	villes	et	villages	marchables
-	Le	football	féminin	français	a-t-il	du	mal	à	se	remettre	en	question	?
-	Les	Bleus	promettent	de	financer	des	ONG	de	défense	des	droits	humains
-		«	Fermer	une	piscine	municipale,	dernier	espace	démocratique,	c’est	un
peu	éteindre	l’âme	d’un	quartier	»
-	10	%	des	sportifs	de	haut	niveau	font	valoir	leurs	droits	à	la	retraite
	

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	panorama	complet	des	pratiques	physiques	et	sportives	des	Français
-	Les	habitants	des	villes	pratiquent	davantage	un	sport	régulièrement	que
ceux	du	rural
-	2/3	des	Français	de	plus	de	15	ans	ont	une	pratique	culturelle	sportive	(TV,
radio,	jeux	vidéo,	…)
-	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
	

ANTICIPER:	À	SUIVRE,	PROSPECTIVE	
-	La	réalité	virtuelle,	le	futur	de	la	retransmission	sportive	?
-	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	
-	Comité	olympique	français	:	l’assistante	de	la	présidente	Brigitte	Henriques
mise	à	pied
-		CNOSF	:	au	nom	de	l’éthique	et	de	la	transparence,	certains
administrateurs	ont	demandé	et	obtenu	l’accès	aux	comptes	pour	savoir.
-	CNOSF	:	Didier	Seminet	ex	SG	porte	plainte	contre	Brigitte	Henriques	pour	«
dénonciation	calomnieuse	»	et	«	abus	de	confiance	»
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-	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	
-	Congrès	des	maires	–	Recherche	nouvelle	gouvernance	du	sport
désespérément
-	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	
-		Grand	plan	Macron	sur	les	équipements	sportifs	de	proximité	:	l’Andes
adresse	un	point	d’alerte	au	ministère	des	sports	et	à	l’ANS
-	MaRando®,	l’application	gratuite	et	officielle	de	la	FFRandonnée	est	dans
les	stores	!
-	Le	Palais	des	sports	de	Beaublanc	à	Limoges	fait	peau	neuve.
-	Comment	les	salles	d’escalade	ont-elles	réussi	à	conquérir	les	jeunes
urbains	?
-		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

Education	emploi	formation
-	Inclure	par	le	sport	:	un	guide	de	photographies	des	«	bonnes	pratiques	»
-	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
-	Terre	de	jeux	2024	:	Un	guide	des	initiatives	locales	pour	insuffler	l’esprit
des	jeux	PARTOUT	EN	FRANCE
-	«	Les	mascottes	de	Paris	2024	sont	trop	franco-françaises	»	Patrick	Clastres
historien
-	Les	mascottes	de	Paris	2024	plaisent	aux	Français
-	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
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Gouvernance	du	sport
-	Congrès	des	maires	–	Recherche	nouvelle	gouvernance	du	sport
désespérément
-	«	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

Ouvrages,	podcasts
-	Coupe	du	monde	au	Qatar	:	de	beaux	stades	mais	à	quels	prix
-	Avec	philosophie	/	qu’est	ce	qu’un	spectacle	sportif	de	masse	?
	

REVUE	DE	PRESSE	des	Décideurs
du	sport
	
26	nov	Les	comptes	du	CNOSF	toujours	dans	le	viseur	des
administrateurs
L'équipe	Les	administrateurs	qui	avaient	demandé	à	voir	les	comptes	du
Comité	national	olympique	et	sportif	français	(CNOSF)	réitèrent	leur	«
détermination	à	savoir	»,	dans	un	courrier	adressé	vendredi	au	quatuor	qui
supplée	la	présidente	Brigitte	Henriques.

24	nov	Scandale	à	la	FFF:	«	Ce	qui	m’agace	c’est	quand	j’entends	Le
Graët	dire	qu’il	est	parfaitement	serein	»,	lance	Oudéa-Castéra
Bfm	RMC	En	proie	à	de	graves	accusations	qui	portent	sur	des	faits	de
harcèlement,	avec	plusieurs	témoignages	à	l'appui,	le	président	de	la
Fédération	française	de	football	Noël	Le	Graët	s'est	dit	"parfaitement	serein",
ce	qui	a	eu	le	don	d'énerver	la	ministre	des	Sports.

24	nov	Coupe	du	monde	2022	:	«	La	Fifa	est	dans	une	situation
difficile	»	face	aux	polémiques	sur	sa	tenue	au	Qatar,	concède	Amélie
Oudéa-Castéra
France	info	Mercredi	23	novembre,	Amélie	Oudéa-Castéra,	ministre	des
Sports	et	des	Jeux	olympiques	et	paralympiques,	est	l'invitée	des	"4	Vérités"
sur	France	2.

24	nov	Le	CNOSF	toujours	sous	tension	depuis	la	mise	en	retrait	de
Brigitte	Henriques
L'équipe	Le	quatuor	assurant	la	direction	du	CNOSF	pendant	la	pause	de	sa
présidente	a	répondu	aux	administrateurs	qui	ont	demandé	à	consulter	les
comptes	du	comité	après	la	plainte	de	Didier	Séminet	contre	Brigitte
Henriques.

23	nov	Paris	2024	:	le	budget	du	Comité	d’organisation	vers	une
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augmentation	de	10%	pour	atteindre	4,4	milliards	d’euros
france	info	Cette	augmentation	du	budget	est,	pour	moitié,	liée	à	l'inflation,	a
expliqué	mardi	le	comité	d'organisation	à	la	sortie	d'un	bureau	exécutif.

20	nov	L’insertion	par	le	sport	certifiée	comme	un	métier
L'équipe	Le	métier	de	coach	d'insertion	professionnelle	par	le	sport	est
désormais	certifié	par	le	ministère	du	Travail,	qui	devrait	être	exercé	par	1
000	éducateurs	sportifs	d'ici	trois	ans.

20	nov	Gérald	Darmanin	en	charge	de	représenter	la	France	à	la
Coupe	du	monde	au	Qatar
L'équipe	À	la	demande	d'Emmanuel	Macron,	Gérald	Darmanin,	le	ministre	de
l'Intérieur,	représentera	la	France	au	Qatar	durant	la	Coupe	du	monde	(20
novembre	-	18	décembre).	Il	assistera	de	ce	fait	à	l'ouverture	du	Mondial.

19	nov	«	Il	n’y	a	pas	de	bulle	spéculative	dans	le	football	»
Les	echos	Dans	leur	livre	«	L'argent	du	football	»,	Richard	Duhautois	et	Luc
Arrondel	s'emploient,	chiffres	à	l'appui,	à	déconstruire	quelques	idées	reçues.
Parmi	elles,	l'idée	d'une	«	bulle	»	des	transferts	ou	des	salaires,	ou	celle	d'un
sport	complètement	déconnecté	des	réalités	économiques.

19	nov	Politisation	du	sport	:	Emmanuel	Macron	régulièrement	pris
en	flagrant	délit
L'équipe	La	petite	phrase	d'Emmanuel	Macron	demandant	à	ne	pas	politiser
le	sport,	alors	que	la	Coupe	du	monde	au	Qatar	débute	dimanche	sous	le	feu
des	critiques,	a	créé	un	bad	buzz	tant	les	contre-exemples	sont	nombreux.

18	nov	Coût	de	l’énergie	:	les	loisirs	sportifs	marchands	en	danger
sport	&	tourisme	Suite	aux	aides	entreprises	présentées	par	le	gouvernement
à	la	fin	du	mois	dernier,	l’Union	Sport	et	Cycle	ne	cache	pas	son
mécontentement.	Selon	l’organisation	professionnelle,	ce	plan	d’aide
n’atteint	pas	sa	cible	et	met	aujourd’hui	en	grand	danger	quelque	7	500
établissements	et	plus	de	40	000	salariés	liés	au	secteur	des	loisirs	sportifs
marchands.
	
17	nov	La	course	à	pied	réduirait	de	72	%	les	risques	de	certains
cancers	–	étude	en	Israël
timesofisrael	L'étude	de	l'université	de	Tel	Aviv	a	montré	que	l'exercice
physique	bloque	les	sucres	nécessaires	à	la	prolifération	des	tumeurs,
réduisant	ainsi	les	risques	de	cancer

17	nov	Le	pari	des	JO	de	Paris	2024	pour	la	Seine-Saint-Denis
Le	monde	EnquêteVillage	des	athlètes,	centre	des	médias,	rénovation
d’équipements	publics…	Il	faudra	quelques	années	pour	évaluer	les
retombées	des	Jeux	olympiques	sur	le	département.

16	nov	Fédération	française	de	football	:	le	rapport	confidentiel	qui
décrit	une	gouvernance	dans	le	chaos
Le	monde	«	Le	Monde	»	a	pris	connaissance	du	rapport	issu	d’un	audit
réalisé,	en	septembre	2020,	à	la	FFF.	Ce	document	détaille	des
dysfonctionnements	graves	et	des	conflits	violents.	Florence	Hardouin,	la
directrice	générale,	est	particulièrement	mise	en	cause.

16	nov	Le	comité	olympique	français	a	payé	les	frais	de	taxi	de	la
fille	de	sa	présidente
Mediapart	Des	notes	de	taxi	de	la	fille	de	la	présidente	du	Comité	national
olympique	et	sportif	français	(CNOSF)	ont	été	payées	par	l’institution,	selon
des	informations	de	Mediapart.	Brigitte	Henriques	plaide	l’«	erreur	»	et	a
commencé	de	rembourser.
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16	nov	Le	comité	olympique	français	a	payé	les	frais	de	taxi	de	la
fille	de	sa	présidente
mediapart	Des	notes	de	taxi	de	la	fille	de	la	présidente	du	Comité	national
olympique	et	sportif	français	(CNOSF)	ont	été	payées	par	l’institution,	selon
des	informations	de	Mediapart.	Brigitte	Henriques	plaide	l’«	erreur	»	et	a
commencé	de	rembourser.

16	nov	Coupe	du	monde	2022:	les	tentes	à	bière	mises	à	l’abri	des
regards	sur	ordre	de	hauts	dirigeants	qataris
BFM	Selon	le	New	York	Times,	de	puissants	responsables	du	Qatar	ont
ordonné	de	déplacer	des	tentes	de	bières	prévues	dans	les	stades	de	la
Coupe	du	monde	pour	les	cacher	des	regards.	Ce	qui	pousse	les
organisateurs	à	trouver	un	juste	équilibre	avec	Budweiser,	puissant	sponsor
de	la	compétition.

15	nov	Tout	ce	que	le	Qatar	a	tenté	d’acheter	dans	le	monde	du
football
rts.ch	Dans	sa	conquête	de	la	Coupe	du	monde	2022	de	football,	le	Qatar	a
tenté	de	tout	acheter	-	y	compris	une	équipe	nationale	digne	de	ce	nom.	Il	a
aussi	mis	sur	pied	une	puissante	académie	sportive	et	créé	une	curieuse
agence	mondiale	contre	la	corruption.

15	nov	Brigitte	Henriques	(présidente	du	CNOSF)	impliquée	dans	les
scandales	à	la	FFF	et	contrainte	à	démissionner	?
Le	quotidien	du	sport	A	moins	de	deux	ans	des	Jeux	Olympiques	Paris	2024,
le	CNOSF	pourrait	être	ébranlé	par	un	scandale	visant	Brigitte	Henriques,
présidente	depuis	2021,	après	avoir	été	vice-présidente	de	la	FFF.
	
	
	
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport

25	nov	Arrêté	du	3	novembre	2022	modifiant	l’arrêté	du	30	juin	2020	fixant
pour	les	ministères	chargés	de	l’éducation	nationale,	de	la	jeunesse	et	des
sports	et	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	le	montant	global	en
points	d’indice	majoré	de	la	nouvelle	bonification	indiciaire	pouvant	être
attribuée	aux	agents	exerçant	des	fonctions	supérieures	de	direction,
d’encadrement	ou	d’expertise

25	nov	Arrêté	du	24	novembre	2022	portant	création	des	comités	sociaux
d’administration	des	centres	de	ressources	d’expertise	et	de	performance
sportive

25	nov	Arrêté	du	7	novembre	2022	modifiant	l’article	A.	322-88	du	code	du
sport

25	nov	Décret	n°	2022-1467	du	24	novembre	2022	relatif	aux	centres	de
ressources,	d’expertise	et	de	performance	sportive

24	nov	Question	écrite	n°	02146	de	M.	Michel	Savin	(Isère	–	Les	Républicains)
Avis	du	conseil	national	d’évaluation	des	normes	sur	la	simplification	des
normes	sportives
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22	nov	Arrêté	du	14	novembre	2022	portant	extension	d’avenants	à	des
accords	conclus	dans	le	cadre	de	la	convention	collective	nationale	du
commerce	des	articles	de	sport	et	équipements	de	loisirs	(n°	1557)

22	nov	Arrêté	du	14	novembre	2022	portant	extension	d’avenants	à	la
convention	collective	nationale	du	sport	(n°	2511)

17	nov	Question	écrite	n°	03565	de	M.	Jean	Louis	Masson	(Moselle	–	NI)	Jauge
limitant	l’accès	à	un	équipement	sportif

17	nov	Arrêté	du	10	novembre	2022	modifiant	les	conditions	d’organisation
des	concours	ouverts	par	arrêtés	du	11	octobre	2022	autorisant	au	titre	de
l’année	2023	l’ouverture	de	concours	de	recrutement	de	professeurs	de	sport
et	du	concours	de	sélection	sur	épreuves	de	recrutement	de	professeurs	de
sport	réservé	aux	sportifs	de	haut	niveau

17	nov	Arrêté	du	10	novembre	2022	modifiant	les	conditions	d’organisation
des	concours	ouverts	par	arrêté	du	5	octobre	2022	autorisant,	au	titre	de
l’année	2023,	l’ouverture	du	concours	externe,	du	concours	interne	et	du
troisième	concours	pour	le	recrutement	d’inspecteurs	de	la	jeunesse	et	des
sports
	
16	nov	Fédération	française	de	football	:	le	rapport	confidentiel	qui	décrit	une
gouvernance	dans	le	chaos
Le	monde	«	Le	Monde	»	a	pris	connaissance	du	rapport	issu	d’un	audit
réalisé,	en	septembre	2020,	à	la	FFF.	Ce	document	détaille	des
dysfonctionnements	graves	et	des	conflits	violents.	Florence	Hardouin,	la
directrice	générale,	est	particulièrement	mise	en	cause.

15	nov	QE	AN	584	M.	Thierry	Frappé	(Rassemblement	National)	–	Pas-de-
Calais	sports	–	Billetterie	offerte	pour	les	J.O.

15	nov	QE	AN	2175	Mme	Sophie	Panonacle	(Renaissance)	–	Gironde	sports	–
Uniformisation	des	certificats	médicaux	pour	le	sport
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