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L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	Dernière	quinzaine	de	l'année.
	
Les	conférences	des	financeurs	se	mettent	en	place,	pour	quoi	faire	?	Il	n'est
pas	trop	tard	pour	réussir	la	gouvernance	sur	les	territoires.	La	balle	est	dans
le	camp	des	conférences	régionales.	1	exemple	de	fonctionnement	de	la
conférence	des	financeurs	avec	la	politique	aquatique.	
	
Au	CNOSF		l'inquiétude	sur	les	territoires	est	de	plus	en	plus	prégnante.	Le
président	du	CROS	Occitanie	a	écrit	à	ses	collègues	des	CROS	et	CDOS.
	
De	nombreux	sondages	et	études	pendant	cette		quinzaine	(cf	la	rubrique	
ANALYSER	:	RAPPORTS	-	ETUDES	-	SONDAGES)	Nous	avons	retenu	celle	sur	le
temps	libre	des	collégiens	selon	laquelle	le	sport	arrive	en	tête	!	A	lire	aussi	le
Baromètre	AÉSIO-COSMOS	2022	du	moral	des	dirigeants	de	structures
sportives.
	
	Bonne	lecture	et	bonnes	fêtes
	
Pour	nous	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
	https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	
	La	conférence	des	financeurs	:	le	stop	ou	encore	de	la	nouvelle
gouvernance	du	sport
	
	La	promesse	de	la	nouvelle	gouvernance	du	sport	était	«	Mieux	faire
ensemble	».	5	ans	après,	rien	n'a	changé.	La	promesse	d’une	meilleure
lisibilité	et	d’un	guichet	unique	a-t-elle	été	oubliée	?		Pourquoi	en	sommes
nous	là	?	Est-ce	trop	tard	?	Sur	les	territoires,	que	peut-on	attendre	de	la
conférence	des	financeurs	?	l'exemple	de	la	natation	permet	d'illustrer	ce	qui
était	initialement	prévu.	Il	n'est	pas	trop	tard	pour	réussir.	La	balle	est	dans	le
camp	des	conférences	régionales.
	

-	La	conférence	des	financeurs	:	le	stop	ou
encore	de	la	nouvelle	gouvernance	du	sport.
	
	
	

	#ANS		#gouvernancedusport
#conférencerégionaledusport
#conférencedesfinanceurs

	
		Le	sport	loisir	n°1	des	collégiens		
	
	Rassurant	cette	note	d'information	de	la	DEPP	(direction	de	l'évaluation	de	la
prospective	et	de	la	performance)	du	ministère	de	l'éducation	nationale	porte
sur	les	manières	dont	les	collégiens	occupent	leur	temps	libre.
L'étude	distingue	6	catégories	de	jeunes	:	Les	générationnels	Les	héritiers	Les
rétifs	au	sport	Les	sportifs	non	scolaires	Les	équilibrés	Les	isolés.	Le	sport,
une	des	activités	les	plus	fédératrices	:	83	%	d’entre	eux	en	font	au	moins
une	fois	par	semaine
	
	

	-	Le	temps	libre	des	collégiens	:	6	profils	types
de	collégiens,	le	sport	en	tête.
	
	

#pratiquesportive		#loiris	
#jeunes	#collégiens

Voir	la	version	en	ligne
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	Prat
	CNOSF	...	"sur	le	terrain	nous	sommes	inquiets	et	nous
nous	interrogeons".
	
Inquiet	et	aussi	quelque	peu	découragé	ou	désabusé,	Richard	Mailhé	le
président	du	CROS	Occitanie	qui	pourtant	en	a	vu	d’autres.
Un	vrai	malaise	sur	le	terrain	au	sujet	du	#CNOSF	qu'il	a	souhaité	partager
avec	ses	collègues	des	#CROS	et	des	#CDOS.
"si	j’ai	bien	compris,	la	présidente	et	le	trésorier	ont	relevé	près	de	40
anomalies	financières	qu’ils	qualifient	toutes	d’erreurs	involontaires.	D’où	le
malaise..."
et	d'interpeller	la	ministre	«	Où	est	le	plus	haut	niveau	d’exigence	morale
réclamé	par	la	Ministre	pour	les	fédérations	et	en	particulier	la	FFR	?	»
Pour	le	président	du	CROS	«	Il	serait	temps	que	le	#CNOSF	reviennent	aux
fondamentaux	de	l’olympisme.	»
	
Malgré	ça	les	dirigeants	sportifs	gardent	le	moral.	
	
	

-	Richard	MAILHÉ	Président	du	CROS	OCCITANIE	:
«	sur	le	terrain,	nous	sommes	inquiets	et	nous
nous	interrogeons	».
	
-	CNOSF	:	Brigitte	Henriques	plaide	l’erreur,
charge	l’assistante	et	renvoie	Guy	Drut	dans	ses
22…
	
-	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
-	La	conférence	des	financeurs	:	le	stop	ou	encore	de	la	nouvelle	gouvernance
du	sport.	Patrick	Bayeux
-			Richard	MAILHÉ	Président	du	CROS	OCCITANIE	:	«	sur	le	terrain,	nous
sommes	inquiets	et	nous	nous	interrogeons	».
-		La	«	meilleure	Coupe	du	monde	de	l’histoire	»	n’a	pas	été	celle	d’un	monde
meilleur	Jérôme	Latta
-	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	»

		ACTUALITES
-	3	000	clubs	sportifs	inclusifs	formés	à	l’accueil	des	pratiquants	en	situation
de	handicap	d’ici	2024
-	Procédure	accélérée	pour	le	projet	de	loi	relatif	aux	jeux	Olympiques	et
Paralympiques	de	2024
-	Thomas	Bach	inquiet	pour	l’avenir	des	sports	d’hiver	avec	le	changement
climatique
-		Réglementation	de	la	publicité	pour	les	paris	sportifs	:	l’urgence	de	légiférer
-	Un	appel	à	projets	exceptionnel	pour	soutenir	la	pratique	physique	dans	les
administrations	de	l’Etat
-		La	politique	de	l’État	en	faveur	du	parasport	:	la	cour	des	comptes	tire	la
sonnette	d’alarme.
-	Aucun	évènement	culturel,	festif	et	/	ou	sportif	d’ampleur	ne	sera
envisageable	pendant	les	JO
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-	CNOSF	:	Brigitte	Henriques	plaide	l’erreur,	charge	l’assistante	et	renvoie
Guy	Drut	dans	ses	22…	Mais	peut-on	faire	table	rase	du	passé	sans
s’interroger	?
-	Des	ambassadeurs	et	ambassadrices	de	l’action	scientifique	inter-MSH	«
sports	et	sociétés	».
-	Comité	national	olympique	:	taxis,	frais	de	réception…	un	train	de	vie	qui
interpelle
-	Des	dirigeants	qui	gardent	le	moral	malgré	une	évolution	vers	un	club
prestataire	de	services	et	une	ANS	controversée.
-	Le	sport	est-il	forcément	un	tremplin	d’intégration	sociale	pour	les	jeunes	?
par	Nathalie	Pantaléon

DÉCOUVRIR
-	«	Canopia	»	un	centre	de	médecine	du	sport	ultramoderne	ouvrira	ses
portes	en	2023	près	de	Rennes
-	Le	FISE	de	Montpellier	crée	un	espace	virtuel	dans	le	métavers
	

ANALYSER	:	RAPPORTS	-	ETUDES	-	SONDAGES
-	Le	temps	libre	des	collégiens	:	6	profils	types	de	collégiens,	le	sport	en	tête.
-	Baromètre	AÉSIO-COSMOS	2022	du	moral	des	dirigeants	de	structures
sportives
-	Les	dirigeants	d’associations	sportives	partagés	sur	l’héritage	que	laissera
Paris	2024
-	Bien	vieillir	=	être	en	bonne	forme	physique	pour	52	%	des	Français
-	La	magie	du	foot	:	48	%	des	Français	ne	s’intéressent	pas	au	foot	mais	71	%
voulaient	regarder	la	finale	!
-	Le	panorama	complet	des	pratiques	physiques	et	sportives	des	Français
	

ANTICIPER:	À	SUIVRE,	PROSPECTIVE	
-	Les	sports	d’hier,	vraiment	?	Dystopie	d’une	montagne	sans	télésièges	par
Eric	De	Fenoyl
-	La	réalité	virtuelle,	le	futur	de	la	retransmission	sportive	?
-	TROJENA	(NEOM)	en	Arabie	Saoudite	:	le	projet	ultime	de	l’artificialisation	de
la	pratique	sportive	?
	

COMPRENDRE
Mouvement	sportif	
-		CNOSF	:	Brigitte	Henriques	plaide	l’erreur,	charge	l’assistante	et	renvoie
Guy	Drut	dans	ses	22…	Mais	peut-on	faire	table	rase	du	passé	sans
s’interroger	?
-	Des	dirigeants	qui	gardent	le	moral	malgré	une	évolution	vers	un	club
prestataire	de	services	et	une	ANS	controversée.
-	Crise	au	CNOSF	:	et	maintenant	…
-	-	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.

Collectivités	territoriales	
-	La	conférence	des	financeurs	:	le	stop	ou	encore	de	la	nouvelle	gouvernance
du	sport.	Patrick	Bayeux
-	Congrès	des	maires	–	Recherche	nouvelle	gouvernance	du	sport
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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	
-	Des	piscines	moins	énergivores	que	des	centres	commerciaux,	c’est
possible	!
-	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
-	Les	dirigeants	d’associations	sportives	partagés	sur	l’héritage	que	laissera
Paris	2024
-		Aucun	évènement	culturel,	festif	et	/	ou	sportif	d’ampleur	ne	sera
envisageable	pendant	les	JO
-	Terre	de	jeux	2024	:	Un	guide	des	initiatives	locales	pour	insuffler	l’esprit
des	jeux	PARTOUT	EN	FRANCE

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		
-	Procédure	accélérée	pour	le	projet	de	loi	relatif	aux	jeux	Olympiques	et
Paralympiques	de	2024
-	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
	
24	dec	Coupe	du	monde	2022	:	que	vont	devenir	les	mégastades	du	Qatar
après	la	compétition	?
France	info	Le	pays	aux	2,7	millions	d'habitants	compte	désormais	huit
stades	de	plus	de	40	000	places.	Des	enceintes	qui	ont	été	pensées	pour	le
Mondial	mais	dont	l'avenir	interroge.

23	dec	Homologation	surprise	du	stade	nautique	de	Mérignac	:	et	s’il	ouvrait
plus	tôt	que	prévu ?
Sud	ouest	La	préfecture	de	Gironde	viens	de	homologuer	le	stade	nautique
de	Mérignac	dont	le	permis	de	construire	avait	été	suspendu	aprés	un	recours
de	riverain.	En	théorie	il	pourrait	ouvrir	plus	tôt	que	prévu.

22	dec	Formule	1.	La	FIA	interdit	les	«	déclarations	politiques	»	sans	son
accord
Ouest	france	La	Fédération	internationale	de	l’automobile	(FIA)	a	révisé	son
Code	Sportif	International	(CSI),	qui	interdit	désormais	toute	prise	de	position
politique	aux	pilotes	sans	sa	permission.

22	dec	Japon	:	la	corruption	autour	des	JO	de	Tokyo,	oblige	Sapporo	à
suspendre	sa	candidature	aux	Jeux	d’hiver	de	2030
Sud	ouest	La	ville	Sapporo	fait	une	pause	dans	sa	candidature	aux	Jeux
olympiques	d’hiver	de	2030	et	prévoit	un	sondage	pour	évaluer	le	soutien	du
public	après	un	scandale	de	corruption	lié	aux	Jeux	d’été	de	Tokyo

22	dec	Coupe	du	monde	2022	:	malgré	la	défaite,	la	valeur	des	Bleus
augmente
Europe	1	Trois	jours	après	la	victoire	de	l'Albiceleste,	l’Argentine	continue	de
fêter	ses	champions	du	monde.	De	leur	côté,	les	joueurs	de	l’équipe	de
France,	détrônés,	sont	rentrés	chez	eux	pour	y	passer	les	fêtes	de	fin	d'année
en	famille.	Mais	ils	pourraient	se	réjouir	d'une	chose	:	grâce	à	la	Coupe	du
monde,	la	cote	de	certains	Bleus	a	grimpé.

20	dec	«	La	gênance	»,	«	la	honte	internationale	»:	la	gauche	très	critique
envers	Macron	et	son	affection	pour	Mbappé
BFM	Les	gestes	de	proximité	du	président	avec	le	joueur	de	l'équipe	de
France	ont	suscité	de	nombreuses	moqueries.	L'attaquant	lui-même	a	semblé
très	mal	à	l'aise	face	à	cette	démonstration	d'affection.

19	dec	Comment	la	FIFA	a	fait	taire	une	campagne	de	brassards	de	la	Coupe
du	monde
Nouvelles	du	jour	.....	Pourtant,	au	moment	où	la	réunion	s’est	interrompue,
les	sanctions	sportives	sont	devenues,	pour	la	première	fois,	une	possibilité
distincte.	Au	stade	ce	soir-là,	alors	que	le	Qatar	perdait	le	match	d’ouverture
face	à	l’Equateur,	les	membres	du	groupe	européen	se	regroupaient,	se
préparant	au	pire.	Ils	sont	rapidement	parvenus	à	un	accord	selon	lequel	s’il
devait	y	avoir	une	punition	pour	leurs	joueurs	–	la	FIFA	menaçait	alors	de
distribuer	un	carton	jaune	à	tout	capitaine	en	violation	des	règles	uniformes	–
ils	ne	mettraient	pas	leurs	meilleures	stars	dans	une	position	où	ils	ont	dû
faire	un	choix	....

19	dec	FFR	:	«Ça	ne	trompe	personne»,	Amélie	Oudéa-Castéra	attaque	la
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ligne	de	défense	de	Bernard	Laporte
Le	Parisien	La	ministre	des	Sports	a	vivement	attaqué	Bernard	Laporte,	qui
ne	veut	pas	quitter	la	présidence	de	la	Fédération	française	de	rugby.

17	dec	«Monsieur	Laporte,	soyez	cohérent	et	exemplaire»	:	la	lettre	ouverte
qui	demande	le	départ	du	président	de	la	FFR
Le	parisien	EXCLUSIF.	Voici	la	tribune	adressée	au	président	de	la	Fédération
française	de	rugby	Bernard	Laporte	par	plusieurs	dizaines	de	personnalités	du
monde	sportif	et	politique,	qui	lui	réclament	de	se	mettre	en	retrait	et
demandent	la	tenue	de	nouvelles	élections.

16	dec	Football.	Bataille	judiciaire	sur	la	Super	Ligue	:	premier	avis	favorable
à	l’UEFA
Sud	ouest	L’avocat	général	de	la	Cour	de	justice	européenne	a	estimé	jeudi
que	l’UEFA	était	dans	son	droit	lorsqu’elle	a	menacé	de	sanctionner	les	clubs
à	l’initiative	du	projet	de	Super	Ligue	qui	avait	failli	faire	imploser	le	foot
européen	en	2021.	Les	conclusions	de	l’avocat	général	sont	souvent	suivies
par	les	juges
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16	dec	Coupe	du	monde	de	foot	:	c’est	déjà	le	jackpot	pour	la	FFF	!
l'express	La	qualification	des	Bleus	en	finale	assure	déjà	28	millions	d’euros
de	revenus	à	la	Fédération.	Et	un	nouveau	sacre	de	champion	pourrait	en
ajouter	40	millions.

15	dec	Une	majorité	de	piscines	s’apprête	à	investir	pour	réduire	les	factures
d’énergie
15	dec	Selon	une	enquête	d'Asporta,	près	de	six	gestionnaires	de	piscines	sur
dix	envisagent	des	investissements	pour	réduire	la	facture	énergétique	de
leurs	installations.	Parallèlement,	des	mesures	à	court	terme	sont	d'ores	et
déjà	à	l'œuvre.

14	dec	La	ministre	des	Sports	estime	que	Bernard	Laporte	ne	peut	pas
continuer	sa	mission	à	la	tête	de	la	FFR
L'équipe	Dans	un	communiqué,	Amélie	Oudéa-Castéra,	la	ministre	des	Sports,
assure	que	les	sanctions	prononcées	à	l'encontre	de	Bernard	Laporte	font
obstacle	à	la	poursuite	de	sa	mission	à	la	tête	de	la	Fédération	Française	de
Rugby.

14	dec	Le	président	de	la	Fédération	française	de	rugby,	Bernard	Laporte,
condamné	à	deux	ans	de	prison	avec	sursis	pour	avoir	noué	un	pacte	de
corruption	avec	Mohed	Altrad
france	info	Le	chef	de	la	Fédération	française	de	rugby	va	faire	appel	de	sa
condamnation,	a	annoncé	son	avocat.

14	dec	JO	2024	:	les	collectivités	territoriales	se	démènent	pour	s’inscrire
dans	l’élan	olympique
Le	monde	«	Inclure	les	territoires	»	dans	la	préparation	de	l’événement	de
l’été	2024	était	présenté	comme	«	un	pari	»	par	les	organisateurs	des	JO.	Il
est	en	passe	d’être	réussi.	Avec	un	appui	réduit	de	ces	derniers	aux
collectivités	qui	s’engagent.
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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.
	
	
	
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
23	dec	Arrêté	du	14	décembre	2022	portant	extension	d’avenants	à	la
convention	collective	nationale	du	sport	(n°	2511)

JO	Sénat	du	22	dec	Question	écrite	n°	03065	de	M.	Jean-Claude	Tissot	(Loire	–
SER)	Situation	du	groupement	d’intérêt	public	«	Rugby	2023	»

20	dec	QE	1436	M.	Matthieu	Marchio	(Rassemblement	National)	–	Nord	sports
–	Date	d’entrée	en	vigueur	du	Pass’sport

20	dec	QE	1657	M.	Arthur	Delaporte	(Socialistes	et	apparentés	(membre	de
l’intergroupe	NUPES))	–	Calvados	sports	–	Situation	du	groupement	d’intérêt
public	«	Rugby	2023	»

20	dec	QE	1958	Mme	Élise	Leboucher	(La	France	insoumise	–	Nouvelle	Union
Populaire	écologique	et	sociale)	–	Sarthe	sports	–	Bracelets	connectés
distribués	aux	collégiens	de	la	Sarthe

20	dec	QE	1961	Mme	Nicole	Dubré-Chirat	(Renaissance)	–	Maine-et-Loire
sports	–	Situation	du	groupement	d’intérêt	public	Rugby	2023

18	dec	Arrêté	du	21	novembre	2022	modifiant	l’arrêté	du	21	juin	2016
modifié	portant	création	de	la	mention	«	activités	physiques	pour	tous	»	du
brevet	professionnel	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport
spécialité	«	éducateur	sportif	»

18	dec	Arrêté	du	21	novembre	2022	modifiant	l’arrêté	du	5	septembre	2016
modifié	portant	création	de	la	mention	«	activités	gymniques	»	du	brevet
professionnel	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité	«
éducateur	sportif	»

18	dec	Décret	n°	2022-1583	du	16	décembre	2022	portant	publication	de
l’amendement	à	l’annexe	I	de	la	convention	internationale	contre	le	dopage
dans	le	sport,	adopté	à	Paris	le	15	novembre	2022	(1)

16	dec	Arrêté	du	25	novembre	2022	modifiant	l’arrêté	du	31	janvier	2012
modifié	portant	création	de	la	mention	«	escalade	en	milieux	naturels	»	du
diplôme	d’Etat	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	du	sport	spécialité
«	perfectionnement	sportif	»
	
15	dec	JO	Sénat	Question	écrite	n°	03673	de	M.	Michel	Dagbert	(Pas-de-Calais
–	RDPI)	Dispositif	Pass’Sport

15	dec	Vocabulaire	du	sport	:	surf	(liste	de	termes,	expressions	et	définitions
adoptés)
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14	dec	Arrêté	du	30	novembre	2022	modifiant	l’arrêté	du	4	novembre	2019
portant	nomination	à	la	commission	professionnelle	consultative	«	Sport	et
animation	»

14	dec	Arrêté	du	7	octobre	2022	modifiant	les	dispositions	réglementaires
(partie	arrêtés)	du	code	du	sport

JO	AN	QE	2402	M.	Antoine	Armand	(Renaissance)	–	Haute-Savoie	sports	–
Critères	d’éligibilité	du	Pass’Sport

13	dec	QE	3046	M.	Frédéric	Boccaletti	(Rassemblement	National)	–	Var	sports
–	Pass’sport	:	la	ruralité	encore	oubliée
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