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L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	Une	quinzaine	marquée	par	
	
-	des	questionnements	sur	la	trajectoire	du	budget	affecté	au	sport,	et	le
retour	du	slogan	"	le	sport	doit	financer	le	sport".
-	la	journée	internationale	des	bénévoles	et	volontaires.
-	le	retour	de	la	présidente	du	CNOSF
	
A	noter	cette	semaine		«	Les	enjeux	des	jeux	»	un	congrès	scientifique
exceptionnel	et	historique	du	12	au	15	décembre	à	Montpellier
	
	Bonne	lecture
	
Pour	nous	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
	https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	
	Le	sport	finance	le	sport	...
	
		L’idée	n’est	pas	nouvelle	mais	elle	revient	dans	l’agenda	politique	compte
tenu	du	vote	de	la	loi	de	finance	2023	et	de	la	trajectoire	du	budget	de	l’ANS
(agence	nationale	du	sport)	à	la	baisse	à	la	veille	des	JOP	2024.	Aprés	les
parlementaires	ce	sont	les	élus	en	charge	du	sport	qui	proposent	»	de
mobiliser	intégralement	les	produits	des	trois	taxes	sportives.
	

-	A	son	tour	l’Andes	plaide	pour	que	le	«	sport
finance	le	sport	»
	
-	Le	gouvernement	ne	veut	pas	utiliser	plus
fortement	les	taxes	sur	les	paris	sportifs	pour
financer	le	sport
	
	
	

	#buget		#PLF2023		#ANDES

	
		Bénévoles,	volontaires,	...	pourquoi	s'engagent-ils	?
	
	Mon	intervention	lors	de	la	journée	organisée	par	le	CREPS	de	Pays	de	Loire
sur		est	à	retrouver	dans	cet	article		«	L’engagement	associatif	sportif	:	une
action	citoyenne	».
2	idées	qui	résultent	de	ce	que	j'ai	entendu
"Je	crois	fondamentalement	que	c’est	prendre	le	problème	à	l’envers	que
d’aborder	le	sujet	du	#bénévolat	par	le	statut,	les	avantages	fiscaux	ou	autre
VAE	c’est	certes	important	mais	ce	n’est	pas	ce	qui	poussera	les	bénévoles	à
s’engager"	
"si	l’avenir	du	#bénévolat	était	uniquement	conditionné,	à	un	statut,	à	des
dispositifs	de	valorisation,	à	des	validations	de	compétences,	à	des	avantages
fiscaux,	ça	fait	longtemps	qu’il	n’y	aurait	plus	de	bénévoles…"
	

	-	«	L’engagement	associatif	sportif	:	une	action
citoyenne	»
	
-	«	Le	sport	engagé	»	:	une	place	centrale	dans	la
feuille	de	route	de	la	ministre	des	Sports	et	des
Jeux	Olympiques	et	Paralympiques
	
-		Willy	Gabillet	président	de	club	«	Les

#bénévolat		#association
#Engagement	#complexité
#simplification

Voir	la	version	en	ligne
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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	«
	
	

	Prat
	CNOSF	...	et	maintenant
	
La	présidente	du	CNOSF	a	fait	son	retour	sur	le	devant	de	la	scène	dans
l’amphithéatre	de	la	maison	du	sport	Français	devant	une	quarantaine	de
fédérations		et	membres	du	CNOSF.
Un	retour	dans	une	période	cruciale	pour	le	comité	à	1	an	et	demi	des	jeux.
Toutefois	ce	retour	s’annonce	complexe	pour	la	présidente	qui	a	2	épées	de
Damoclès	au	dessus	de	la	tête.
-	Le	CA	du	15	décembre	:	le	CA	qui	permettra	de	lever	toute	suspicion	?
-	L’audit	en	cours	à	la	FFF	…
Il	est	grand	temps	que	le	CNOSF	retrouve	toute	sa	serennité.	Un	CNOSF	qui
aujourd’hui	Faute	de	cap	tourne	en	rond	s’enfonce	et	prend	l’eau.
	

-	Crise	au	CNOSF	:	et	maintenant	…

-	Crise	au	CNOSF	:	«la	seule	solution	c’est	de
repasser	par	les	urnes	»	selon	Guy	Drut
	
-		CNOSF	:	André	Leclercq	écrit	au	«	Quatuor	»	«
Pour	la	concertation	et	la	transparence,	c’est
loupé.	»	
	

#crise		#CNOSF

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
-	«	L’engagement	associatif	sportif	:	une	action	citoyenne	»
-	France	Urbaine	alerte	sur	les	effets	du	cout	de	l’énergie	:	fermeture	des
équipements,	priorisation	des	investissements,	baisse	du	budget	de
fonctionnement,	…
-		Il	y	a	un	mois	…	à	la	COP	27	Emmanuel	Macron	présentait	la	France	comme
à	la	pointe	de	la	lutte	contre	le	climat.	Depuis	...
-	Sport	féminin	:	la	lutte	pour	l’égalité	se	joue	aussi	dans	les	espaces	publics
-		Mondial	2022	:	«	La	France	collabore	à	l’opération	de	propagande	d’une
théocratie	islamique	rétrograde	»
-			Tony	Estanguet	:	«	Paris	2024	porte	un	message	d’ouverture	à	toutes	les
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émotions,	à	tous	les	territoires,	à	tous	les	grands	défis	de	notre	société	;	ce
seront	les	premiers	Jeux	à	être	100	%	paritaires	femmes-hommes	»
-			L’Assemblée	générale	adopte	une	résolution	soulignant	le	rôle	du	sport
comme	catalyseur	des	objectifs	de	développement	durable	et	de	l’action
climatique	
-			«	Les	enjeux	des	jeux	»	un	congrès	scientifique	exceptionnel	et	historique
du	12	au	15	décembre	à	Montpellier		
-	-	Pourquoi	mettre	en	avant	ses	bénéfices	pour	la	santé	ne	suffit	pas	à
promouvoir	une	activité	physique	régulière
-	Congrès	des	maires	–	Recherche	nouvelle	gouvernance	du	sport
désespérément
-

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	»
-	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
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-	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	
-	Outils	et	recommandations	pour	mettre	en	oeuvre	une	politique	sportive	en
faveur	du	Basket.
-	Qatar	:	après	les	stades,	une	piste	de	Running	climatisée
-	L’atténuation	de	la	responsabilité	sans	faute	des	propriétaires	et
gestionnaires	d’espaces	naturels

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
-	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,	...
-	Empreinte	carbone	:	l’engagement	de	Paris	2024	=	157	894	habitants
pendant	1	an

Gouvernance	du	sport
-	A	son	tour	l’Andes	plaide	pour	que	le	«	sport	finance	le	sport	»
-	Congrès	des	maires	–	Recherche	nouvelle	gouvernance	du	sport
désespérément

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
-	«	De	la	création	à	la	contestation	:	délimiter	les	sports	alternatifs	»
-	Coupe	du	monde	au	Qatar	:	de	beaux	stades	mais	à	quels	prix
-	Avec	philosophie	/	qu’est	ce	qu’un	spectacle	sportif	de	masse	?
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REVUE	DE	PRESSE	des	Décideurs
du	sport
	
	
12	dec	La	vente	du	Stade	de	France	estimée	à	600	millions	d’euros
l'équipe	Alors	que	le	PSG	se	positionne	pour	le	rachat	du	Parc	des	Princes	et
que	les	relations	avec	la	mairie	de	Paris	sont	tendues	autour	de	ce	dossier,	le
Stade	de	France,	souvent	associé	au	club	de	la	capitale,	a	été	estimé	à	600
millions	d'euros.

12	dec	Paris	2024	:	des	anti-JO	«venus	faire	la	fête»	au	comité
d’organisation	des	Jeux	olympiques	à	Saint-Denis
Le	parisien	Plusieurs	collectifs	dont	Saccage	2024	se	sont	rassemblés	ce
dimanche	11	décembre	devant	le	siège	du	Cojo,	la	veille	du	conseil
d’administration	qui	doit	valider	une	hausse	budgétaire	de	400	millions
d’euros.

11	dec	Angleterre-France	:	Amélie	Oudéa-Castéra	avec	un	pull	aux
manches	arc-en-ciel	en	tribune	officielle
Le	parisien	Si	elle	n’avait	pas	voulu	dire	avant	le	match	si	elle	afficherait	son
soutien	aux	minorités	LGBT	+,	la	ministre	des	sports	a	finalement	opté	pour
un	pull	aux	manches	arc-en-ciel.

10	dec	Coupe	du	monde	:	«	Le	sens	de	mon	déplacement	»	au	Qatar	«
est	sportif	pour	soutenir	les	Bleus	»,	affirme	la	ministre	des	Sport
france	info	Amélie	Oudéa-Castéra	sera	au	Qatar	samedi	pour	le	quart	de
finale	opposant	la	France	à	l'Angleterre.	La	ministre	enchaînera	aussi	les
rendez-vous	avec	notamment	le	président	du	club	des	supporters	LGBT	de
l'équipe	de	France,	le	représentant	de	l'Organisation	internationale	du	travail
"mais	sans	esprit	de	polémique".

9	dec	Brigitte	Henriques	confirme	qu’elle	ne	démissionnera	pas	du
comité	olympique	français
l'équipe	Brigitte	Henriques,	présidente	du	comité	olympique	français,	a
confirmé	qu'elle	ne	démissionnera	pas	à	l'occasion	de	sa	rentrée	publique.

6	dec	L’indécente	rémunération	versée	à	la	ministre	des	sports	par
la	Fédération	française	de	tennis
Médiapart	Dans	sa	déclaration	à	la	Haute	Autorité	pour	la	transparence	de	la
vie	publique,	Amélie	Oudéa-Castéra	révèle	qu’elle	percevait	plus	de	35	000
euros	nets	par	mois	du	temps	où	elle	était	directrice	générale	de	la	FFT.	Un
salaire	digne	du	CAC	40,	révélateur	du	basculement	de	cette	fédération	dans
le	tennis	business.

3	dec	Paris	2024	:	une	cérémonie	d’ouverture	entre	amis
Mediapart	Le	comité	d’organisation	des	Jeux	vient	d’attribuer	le	marché	de	la
cérémonie	d’ouverture	sur	les	bords	de	Seine.	Le	vainqueur	:	un	groupement
dont	une	agence	est	liée	au	«	directeur	des	cérémonies	»	de	Paris	2024,	qui
avait	justement	imaginé	le	concept.

6	dec	JO	de	Paris	2024	:	des	travailleurs	sans	papiers	sur	les
chantiers
Le	monde	Alors	qu’une	enquête	préliminaire	a	été	ouverte	en	juin	par	le
parquet	de	Bobigny	pour	travail	dissimulé	sur	le	chantier	du	village	des
athlètes,	«	Le	Monde	»	a	rencontré	plusieurs	ouvriers	sans	papiers	sur	des
sites	des	JO	en	Seine-Saint-Denis.	De	son	côté,	le	gouvernement	dit	vouloir
faciliter	la	régularisation	des	travailleurs	dans	les	secteurs	en	tension.
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5	dec	Jeux	Olympiques	2024	:	la	Fiba	approuve	«sous	réserves»	la
tenue	de	la	phase	de	groupes	de	basket	à	Lille
Le	figation	avec	AFP	La	fédération	internationale	de	basket-ball	(Fiba)	a
donné	son	feu	vert	«sous	réserves»	à	l'organisation	à	Lille	de	la	phase	de
groupes	des	tournois	de	basket	des	Jeux	olympiques	de	Paris	en	2024.

3	dec	Budget	des	JO	de	Paris	:	l’État	et	les	collectivités	rajoutent
environ	111	millions	d’euros
Le	figaro	avec	AFP	Touchées	par	l'inflation,	les	dépenses	du	comité
d'organisation	des	Jeux	Olympiques	2024	se	sont	envolées	de	10%.
	
	
2	dec	Le	Club	France	des	Jeux	de	Paris	2024	se	dessine
L'équipe	L'un	des	principaux	chantiers	du	CNOSF,	avec	le	CPSF,	est	de
préparer	l'installation	du	Club	France	pendant	les	Jeux	Olympiques	et
Paralympiques	à	la	Villette,	dans	le	Nord	de	Paris,	pour	un	budget	proche	de
10	M€.

1er	dec	JO	de	Paris	2024	:	le	plan	français	pour	donner	aux
entraîneurs	les	moyens	«	d’arracher	les	médailles	»
Le	monde	Sous	l’impulsion	de	Claude	Onesta,	responsable	de	la	haute
performance,	l’Agence	nationale	du	sport	développe	le	«	plan	coachs	»,	un
programme	de	soutien	aux	entraîneurs	d’athlètes	qui	pourraient	monter	sur
les	podiums	des	Jeux	olympiques	et	paralympiques.

30	nov	JO	2024	:	une	sous-estimation	des	cahiers	des	charges	à
l’origine,	en	partie,	de	la	hausse	du	budget
capital	Lundi	28	novembre	2022,	Amélie	Oudéa-Castéra	a	expliqué	qu'une
partie	du	gonflement	du	budget	du	comité	d'organisation	des	JO	de	Paris	était
due	à	la	"complexité	de	cahiers	des	charges	un	peu	sous-estimée".
	
	
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
	
11	dec	Vocabulaire	du	sport	:	break	(liste	de	termes,	expressions	et
définitions	adoptés)

10	dec	Arrêté	du	9	décembre	2022	portant	modification	de	l’arrêté	du	13	mai
2022	relatif	à	l’agrément	prévu	à	l’article	R.	612-24	du	code	de	la	sécurité
intérieure	et	concernant	l’activité	de	surveillance	humaine	ou	de	gardiennage
dans	le	cadre	de	manifestations	sportives,	récréatives,	culturelles	ou
économiques	rassemblant	plus	de	300	personnes

8	dec	Question	écrite	n°	03244	de	M.	Laurent	Lafon	(Val-de-Marne	–	UC)
Tarifs	préférentiels	aux	départements	qui	accueillent	des	sites	olympiques

8	dec	Question	écrite	n°	01878	de	Mme	Jacqueline	Eustache-Brinio	(Val-
d’Oise	–	Les	Républicains)	Neutralité	lors	des	jeux	Olympiques	de	Paris	2024

8	dec	JO	Sénat	Question	écrite	n°	02743	de	Mme	Sylviane	Noël	(Haute-Savoie
–	Les	Républicains)	Extension	du	Pass’Sport	à	toutes	les	associations	sans
condition

8	dec	Arrêté	du	21	novembre	2022	modifiant	l’arrêté	du	29	décembre	2011
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modifié	portant	création	de	la	mention	«	spéléologie	»	du	diplôme	d’Etat	de	la
jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«	perfectionnement
sportif	»

7	dec	Arrêté	du	31	octobre	2022	portant	modification	de	l’arrêté	du	4
novembre	2019	portant	nomination	à	la	commission	professionnelle
consultative	«	Sport	et	animation	»

3	dec	Avis	de	vacance	d’un	emploi	de	directeur	ou	de	directrice	du	centre	de
ressources,	d’expertise	et	de	performance	sportive	(CREPS)	Rhône-Alpes

1er	dec	Question	écrite	n°	01651	de	M.	Yves	Bouloux	(Vienne	–	Les
Républicains)	Absence	des	sportifs	porteurs	de	trisomie	aux	jeux
paralympiques	de	2024

1er	dec	Arrêté	du	30	novembre	2022	portant	simplification	des	mesures	de
publicité	des	arrêtés	d’ouverture	des	examens	professionnels	d’accès	au
grade	d’attaché	principal	territorial	et	d’avancement	au	grade	de	conseiller
territorial	principal	des	activités	physiques	et	sportives
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