
L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	Pas	de	trêve	des	confiseurs	dans	le	sport.	L'actualité	ne	faiblit	pas.	Un
rapport	de	l'inspection	générale	de	l'EN	qui	appelle	à	changer	de	paradigme	
à	18	mois	des	jeux	pour	la	gestion	scolaire	du	haut	niveau	et	de	la	haute
performance,	celui	de	la	cour	des	comptes	présenté	aujourd'hui	au	Sénat	sur	
les	JOP	de	Paris	2024,	la	note	de	l'ANS	sur	le	plan	Macron	5000	équipements
sportifs,	l'article	de	the	conversation	sur	les	questions	relatives	à	l'héritage	de
Paris	2024,	héritage	dont	on	voit	qu'il	n'existe	pas	à	Londres,	l'article	de	Slate
qui	cite	une	source	proche	de	l'Elysée	selon	laquelle		le	gouvernement	refuse
"l’idée	d’un	financement	du	sport	par	le	sport,	y	compris	à	travers	les	taxes
affectées."	Pas	de	quoi	s'ennuyer.
	
Notez	une	date	le	12	avril.	Celle	des	premières	rencontres	Sport	/	Équipement
/	stratégie	®	Le	thème	:	«	C’est	quoi	demain,	un	équipement	sportif	?«	On	va
se	régaler.
	
	Bonne	lecture	et	bonne	année	2023.	Mon	article	avec	mes	voeux	pour	2023
sera	publié	dans	2	semaines.		En	attendant	j'ai	demandé	à	l'IA	ses	prévisions
pour	2023	et	2024	!
	
Pour	nous	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
	https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	
	JOP	:	l'alerte	de	la	cour	des	comptes	sur	le	passage	à	la	phase
opérationnelle	et	le	budget

M.	Pierre	MOSCOVICI,	Premier	président	de	la	Cour	des	comptes,	qui
présentera	cet	après	midi	au	Sénat	le	premier	rapport	de	la	Cour	sur
l’organisation	des	Jeux	olympiques	et	paralympiques	de	2024	que	nous	nous
sommes	procurés.
Selon,	la	cour,	la	phase	de	planification	stratégique	des	Jeux	de	Paris	2024
s’est	globalement	bien	déroulée.	Pour	autant,	la	Cour	relève	des	points	de
vigilance	alors	que	s’engage	la	phase	opérationnelle	d’organisation	des	Jeux
et	que,	à	dix-huit	mois	de	leur	ouverture,	les	risques	liés	à	l’exigence	de
livraison	des	sites	olympiques	et	de	la	manifestation	ne	peuvent	que	croître.
Quant	à	l'héritage,	il	apparait	flou.	Le	Plan	«	Héritage	»	gagnerait
certainement	à	être	davantage	hiérarchisé	et	les	indicateurs	de	résultats
associés	à	chaque	action	davantage	précisés	et	évaluables	in	fine"	souligne	le
rapport.

	
	

-	JOP	Paris	2024	:	la	cour	alerte	sur	les	difficultés
de	passage	à	la	phase	opérationnelle	et	sur	le
budget.
	
-	10	après	London	2012,	les	parlementaires	font
les	comptes,	et	ils	ne	sont	pas	bons.
	
-	Les	Jeux	olympiques	de	2024	suffiront-ils	à
donner	le	goût	du	sport	aux	jeunes	?
	
	
	

	#Paris2024		#courdescomptes
#budget	#organisation

	
	Haut	niveau,	haute	performance,	pour	les	scolaires,	un
changement	de	paradigme	s'impose	
	Ce	rapport	de	l'inspection	générale	arrive	malheureusement	trop	tard	pour
les	JO	de	Paris	2024	....	Changement	de	paradigme,	clarifications	à	opérer,

Voir	la	version	en	ligne
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moyens	humains	et	financiers	à	mobiliser	dans	les	cadres	des	conférences
régionales	du	sport	et	des	financeurs	...	29	préconisations	pour	réformer	en
profondeur	le	système.
	
	
	

	-		Dispositifs	scolaires	pour	l’accès	au	haut
niveau	et	à	la	haute	performance	:	un
changement	de	paradigme	s’impose.
	
	
	

#scolaires		#hautniveau	
#performance	#allégement

	
	Les	Rencontres	Sport	/	Équipement	/	Stratégie	®	12	avril
	
Les	Rencontres	Sport	/	Équipement	/	Stratégie	®	s’inscrivent	dans	la
démarche	Prospective	Sport	Lab®,	lancée	par	François	BELLANGER	et	Patrick
ROULT	qui	comprend	un	ensemble	d’actions	pour	penser	la	prospective
sportive.	Leur	idée	proposer	au	monde	du	#Sport	(mais	pas	que…)	un	pas	de
côté,	de	nouvelles	manières	de	réfléchir	et	….	d’agir.	La	première	édition	des
rencontres	SES	aura	lieu	en	avril	2023	à	Paris	autour	de	la	question	«	C’est
quoi	demain,	un	équipement	sportif	?«	Merci	de	m'y	avoir	associé	!	ce	sera	le
12	avril	à	Paris.	C'est	gratuit	!
	
	

-		Les	Rencontres	Sport	/	Équipement	/	Stratégie
®

#prospective	
#équipementssportifs
#aménagements	#stratégie

LA	QUINZAINE	
DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT
EDITOS	-	INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	La	bulle	économique	du	sport	éclatera-t-elle	en	2023	?
-	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	».
	

		ACTUALITES
-	10	après	London	2012,	les	parlementaires	font	les	comptes,	et	ils	ne	sont
pas	bons.
-	Le	sport,	tremplin	pour	le	tourisme	à	Dubaï
-	Tourisme	sportif	et	évènementiel,	l’approche	du	parcours	client.
-	Appel	à	candidature	!	Bourses	de	recherche	du	CEOF	2023
-	Recyclage	:	600	magasins	collectent	les	articles	de	sport
-		Plan	Macron	5000	équipements	:	110	M€,	tous	les	projets	sur	les	territoires
éligibles,	les	conférences	des	financeurs	entrent	en	jeu
-	2023-2024	:	Tout	devrait	bien	se	passer	pour	le	sport	français,	c’est	l’IA	qui
nous	le	dit.
-	Les	Jeux	olympiques	de	2024	suffiront-ils	à	donner	le	goût	du	sport	aux
jeunes	?
-	Le	Télégramme	interroge	ses	lecteurs	sur	le	prix	des	billets	de	Paris	2024
-		2023	:	les	dates	clés	du	CIO	pour	Paris	2024
-			EN	IMAGES.	25	photos	qui	ont	fait	l’actualité	sportive	de	l’année	2022
-			Dossier	Les	JO	de	Paris	2024	sous	enquêtes
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-		L’année	sportive	2022	de	Strava	:	quelles	sont	les	tendances	?
-		La	FIFA	sous	procédure	pour	fausses	promesses	climatiques
-	3	000	clubs	sportifs	inclusifs	formés	à	l’accueil	des	pratiquants	en	situation
de	handicap	d’ici	2024

DÉCOUVRIR
-	Netflix	se	lance	dans	le	coaching	sportif	avec	Nike
-	Inauguration	de	l’Arena	du	Co’Met	d’Orléans
-	«	Canopia	»	un	centre	de	médecine	du	sport	ultramoderne	ouvrira	ses
portes	en	2023	près	de	Rennes
	

ANALYSER	:	RAPPORTS	-	ETUDES	-	SONDAGES
-		École	élémentaire,	la	France	sur	le	podium	du	nombre	heures	en	EPS
-		La	pratique	d’une	activité	sportive	régulière	:	première	résolution	des
Français	pour	2023
-	Dispositifs	scolaires	pour	l’accès	au	haut	niveau	et	à	la	haute	performance	:
un	changement	de	paradigme	s’impose.
-	Le	temps	libre	des	collégiens	:	6	profils	types	de	collégiens,	le	sport	en	tête.
	

ANTICIPER:	À	SUIVRE,	PROSPECTIVE	
-		La	bulle	économique	du	sport	éclatera-t-elle	en	2023	?
-	Les	sports	d’hier,	vraiment	?	Dystopie	d’une	montagne	sans	télésièges	par
Eric	De	Fenoyl
	

COMPRENDRE
Mouvement	sportif	
-		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…	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	…

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
désespérément
	
Equipements	/	aménagements	sportifs	
-	Générer	des	économies	d’énergie	à	court,	moyen	et	long	terme	dans	les
piscines	:	les	propositions	du	GRAP
-	3	393	kWh/m²	de	plan	d’eau	/	an	en	moyenne	pour	la	consommation
énergétique	pour	les	piscines	du	GRAP
-	Nombre	d’espaces	sportifs	par	habitant	:	Montauban	en	tête	selon	Smappen
-	Inauguration	de	l’Arena	du	Co’Met	d’Orléans
-	Des	piscines	moins	énergivores	que	des	centres	commerciaux,	c’est
possible	!

Education	emploi	formation
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-	Déc.	30,	2022	Postes	au	CAPEPS	:	L’ANESTAPS	dénonce	un	nouveau	recul
pour	l’EPS.
	

-	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	Jeux	olympiques	de	2024	suffiront-ils	à	donner	le	goût	du	sport	aux
jeunes	?
-	JO	de	Paris	2024	:	les	billets	sont-ils	plus	chers	que	lors	des	éditions
précédentes	?
-	Les	dirigeants	d’associations	sportives	partagés	sur	l’héritage	que	laissera
Paris	2024

Gouvernance	du	sport
-	La	conférence	des	financeurs	:	le	stop	ou	encore	de	la	nouvelle	gouvernance
du	sport.
-		Des	dirigeants	qui	gardent	le	moral	malgré	une	évolution	vers	un	club
prestataire	de	services	et	une	ANS	controversée.
-	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

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	?

REVUE	DE	PRESSE	des	Décideurs
du	sport
	
7	janv	JO	de	Paris	2024	:	Les	places	pour	la	cérémonie	d’ouverture	coûteront
de	0	à	25.000	euros
20	minutes	Le	journal	«	Le	Parisien	»	révèle	ce	vendredi	la	grille	des	tarifs
pour	le	grand	lancement	des	Jeux,	qui	varient	évidemment	beaucoup	entre
les	offres	grand	public	et	celles	réservées	aux	entreprises

6	janv	Paris	2024:	Clément	Beaune	n’exclut	pas	de	retarder	l’ouverture	à	la
concurrence	des	bus	franciliens
BFM	TV	Le	ministre	ne	ferme	pas	la	porte	à	un	report,	mais	renvoie	la	balle	à
Valérie	Pécresse,	la	présidente	de	l'autorité	organisatrice	des	transports	Île-
de-France	Mobilités.
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5	janv	Un	accident	grave	met	fin	à	la	pratique	scolaire	du	rugby	«jusqu’à
nouvel	ordre»
Le	figaro	Les	compétitions	de	rugby	organisées	par	l'Union	nationale	du	sport
scolaire	ont	été	stoppées	à	la	veille	des	vacances	de	Noël	suite	à	un	très
grave	accident	survenu	lors	d'un	match	dans	les	Hautes-Pyrénées,	a-t-on
appris	mercredi	auprès	de	l'UNSS.

5	dec	«	Concilier	études	et	sport	de	haut	niveau	peut	être	source	de	bien-être
ou	de	souffrance	mentale	»
Le	monde	Pour	les	étudiants	sportifs	de	haut	niveau,	la	gestion	simultanée
des	projets	sportifs	et	académiques	peut	parfois	virer	au	casse-tête,
expliquent	les	chercheuses	Solène	Lefebvre	et	Sandrine	Isoard	dans	un
entretien	au	«	Monde	».

5	janv	Plus	de	40	millions	d’euros	seront	investis	pour	moderniser	le	stade	du
Moustoir	de	Lorient
Le	journal	des	entreprises	À	Lorient,	le	stade	du	Moustoir	se	prépare	à
connaître	une	importante	rénovation.	Antre	du	FC	Lorient	et	théâtre	du
Festival	Interceltique	parmi	de	nombreux	événements,	il	va	être	modernisé.
La	ville	de	Lorient,	propriétaire	de	l’équipement	souhaite	"en	faire	un
complexe	sportif	consacré	au	sport	professionnel	ainsi	qu’aux	pratiques
amateurs,	ouvert	sur	la	culture,	et	une	référence	écologique	pour	un	terrain
de	football	professionnel".

4	janv	Bilan	en	demi-teinte	pour	le	Pass	sport,	deux	ans	après	son	lancement
Le	monde	Comme	en	témoignent	des	clubs	et	associations	sportives	en
Occitanie,	l’aide	à	la	souscription	d’une	licence,	mise	en	place	en	2021,	peine
à	atteindre	sa	cible	de	5,6	millions	de	jeunes.	Le	ministère	des	sports	mène
des	pistes	de	réflexion	pour	étendre	le	dispositif.

28	dec	JO	2024	:	les	collectivités	locales	face	à	l’urgence	de	la	rénovation
thermique	des	infrastructures	sportives
Le	monde	Selon	l’Agence	nationale	du	sport,	80	000	équipements	sportifs,
sur	300	000,	nécessitent	des	travaux	de	rénovation	thermique.

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.

24	dec	De	24	à	90	euros	pour	des	repêchages	d’aviron…	Les	prix	des	places
de	Paris	2024	font	jaser
Le	parisien	La	grille	tarifaire	pour	assister	aux	Jeux	olympiques	de	Paris	2024
fait	l’objet	de	critiques	sur	les	réseaux	sociaux.	La	faute	à	des	prix	élevés,
peu	importe	les	épreuves.

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


de	l’intergroupe	NUPES))	–	Ille-et-Vilaine	sécurité	des	biens	et	des	personnes
–	Survie	des	festivals	et	organisation	des	Jeux	olympiques	2024	à	Paris

31	dec	Arrêté	du	16	décembre	2022	accordant	la	délégation	prévue	à	l’article
L.	131-14	du	code	du	sport

31	dec	Arrêté	du	16	décembre	2022	relatif	aux	listes	des	sportifs	de	haut
niveau,	des	sportifs	espoirs,	des	sportifs	des	collectifs	nationaux	et	des
arbitres	et	juges	sportifs	de	haut	niveau

29	dec	JO	Sénat	Question	écrite	n°	02615	de	M.	Philippe	Folliot	(Tarn	–	UC)
Situation	des	associations	sportives	utilisant	des	terrains	d’extérieur	au
regard	de	la	sécheresse	et	des	restrictions	d’eau

29	dec	JO	Senat	Question	écrite	n°	02668	de	M.	Yves	Détraigne	(Marne	–	UC)
Pénurie	de	maitres-nageurs	sauveteurs

29	dec	Question	écrite	n°	04176	de	M.	Hervé	Maurey	(Eure	–	UC)	Exclusion
des	foyers	ruraux	du	dispositif	«Pass’Sport»

29	dec	JO	Sénat	Question	écrite	n°	04103	de	M.	Jean-Jacques	Michau	(Ariège
–	SER)	Éligibilité	de	toutes	les	associations	proposant	des	activités	sportives
au	dispositif	pass’sport

29	dec	Arrêté	du	27	décembre	2022	portant	interdiction	des	concentrations
ou	manifestations	sportives	sur	les	routes	à	grande	circulation	à	certaines
périodes	de	l’année	2023

28	dec	Arrêté	du	16	décembre	2022	relatif	à	la	reconnaissance	du	caractère
de	haut	niveau	des	disciplines	sportives

28	dec	Arrêté	du	16	décembre	2022	relatif	à	la	validation	des	projets	de
performance	fédéraux	des	fédérations	sportives
27	dec	JO	AN	QE	1654	M.	Jérôme	Nury	(Les	Républicains)	–	Orne	sports	–
Concurrence	entre	les	aides	publiques	et	les	structures	privées

27	dec	JO	AN	QE	1655	M.	Jean-Philippe	Ardouin	(Renaissance)	–	Charente-
Maritime	sports	–	Difficultés	de	trésorerie	des	associations	sportives

27	dec	JO	AN	QE	1960	Mme	Ersilia	Soudais	(La	France	insoumise	–	Nouvelle
Union	Populaire	écologique	et	sociale)	–	Seine-et-Marne	sports	–
Reconnaissance	des	sports	à	faible	exposition	médiatique

27	dec	JO	AN	QE	2174	M.	Bruno	Bilde	(Rassemblement	National)	–	Pas-de-
Calais	sports	–	Plan	«	5	000	terrains	de	sport	»

27	dec	JO	AN	QE	2612	M.	Bruno	Bilde	(Rassemblement	National)	–	Pas-de-
Calais	santé	–	Le	financement	des	Maisons	sport-santé

27	dec	JO	AN	QE	2856	M.	Frank	Giletti	(Rassemblement	National)	–	Var	sports
–	Dérogations	en	matière	de	sponsoring	et	mécénat	pour	la	compétition
automobile

27	dec	Arrêté	du	13	décembre	2022	modifiant	plusieurs	arrêtés	régissant	le
régime	indemnitaire	des	conseillers	pédagogiques	du	premier	degré	et	des
conseillers	pédagogiques	départementaux	pour	l’éducation	physique	et
sportive

27	dec	Arrêté	du	13	décembre	2022	fixant	les	taux	de	promotion	du	corps
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des	inspecteurs	de	la	jeunesse	et	des	sports	pour	les	années	2023,	2024	et
2025

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	»
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