
L'actualité	des	décideurs	du	sport
	
	
	Mes	vœux	pour	2023	:	année	cruciale	pour	le	sport	Français.

L'exercice	des	vœux	n'est	pas	un	exercice	facile.	Il	reste	un	moment
intéressant	où	on	a	l'occasion	de	faire	le	bilan	de	l'année	écoulée,	de	se
projeter	dans	l'année	à	venir.	A	lire	sur	décideurs	du	sport	mais	en	résumé
-	En	2023	:	Attention	au	syndrome	de	la	locomotive	!
-	En	2023	construisons	au	moins	un	projet	ensemble	sur	les	territoires
-	En	2023	souhaitons	que	le	CNOSF	retrouve	la	voie	olympique.
2023	année	cruciale	mais	complexe,	passionnante	en	tout	cas.	Je	formule	le
vœu	que	cessent	les	jeux	d’acteurs	et	les	postures	pour	qu’enfin	l’élite
nationale	des	dirigeants	se	mettent	au	diapason	de	leur	base	et	des	athlètes
et	s’engagent	dans	une	véritable	conviction	et	foi	dans	l’avenir	du	sport
français.	Cette	année	2023,	je	vous	souhaite	de	la	vivre	pleinement	et	en
belle	santé.
	
Patrick	Bayeux	
	
	
Pour	me	suivre	au	quotidien
https://www.facebook.com/decideursdusport
https://www.linkedin.com/in/patrick-bayeux/
	

-	Mes	vœux	pour	2023	:	année	cruciale	pour	le
sport	Français.
	
	
	

	#voeux		#2023	

	
	Mon	avis	sur	les	affaires	en	cours	dans	le	sport	Français
	
	Un	reportage	signé	Thierry	Vildary	de	France	2	dans	tout	le	sport	diffusé	ce
WE	Mon	avis	sur	les	affaires	en	cours.	Une	proposition	faite	dans	le	cadre	du
rapport	nouvelle	gouvernance	du	sport	:	la	création	d’une	agence
indépendante	de	contrôle	de	l’éthique	et	de	la	déontologie.
	
	

	-			Mon	avis	sur	les	affaires	en	cours	dans	le
sport	Français	
	
-	Comment	mieux	prévenir	les	«	comportements
déplacés	»	des	dirigeants	sportifs	?	par	Colin
Miège

-	Jan.	12,	2023	Faut-il	une	commission
indépendante	de	contrôle	de	l’éthique	et	de	la
transparence	pour	le	sport	Français	?	Patrick
Bayeux
	
	

#FFF		#FFR		#CNOSF	#éthique
#déontologie

LA	QUINZAINE	

Voir	la	version	en	ligne
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DES	DÉCIDEURS	DU	SPORT
EDITOS	-	INTERVIEWS	-	POINTS	DE	VUE
-	Jan.	23,	2023		Mes	vœux	pour	2023	:	année	cruciale	pour	le	sport	Français.
-	Jan.	16,	2023	Football	:	selon	Fréderic	Thiriez,	«	c’est	toute	la	gouvernance
de	la	FFF	qu’il	faut	revoir	»
-	Jan.	16,	2023	Comment	mieux	prévenir	les	«	comportements	déplacés	»	des
dirigeants	sportifs	?	par	Colin	Miège
-	Jan.	12,	2023	Faut-il	une	commission	indépendante	de	contrôle	de	l’éthique
et	de	la	transparence	pour	le	sport	Français	?	Patrick	Bayeux	
	

-		Les	Rencontres	Sport	/	Équipement	/	Stratégie
®
	
«	C’est	quoi	demain,	un	équipement	sportif	?«	
ce	sera	le	12	avril	à	Paris.	C'est	gratuit	!

#prospective	
#équipementssportifs
#aménagements	#stratégie

		ACTUALITES
-	Jan.	23,	2023		FFF,	FFR	:	les	2/3	des	Français	approuvent	l’intervention	de	la
ministre	des	sports	Amélie	Oudéa-Castéra
-	Jan.	21,	2023	Une	nouvelle	action	Erasmus+	:	“Mobilité	des	personnels
sportifs”		
-	Jan.	21,	2023	Le	Manifeste	de	Bourges	pour	le	sport	féminin
-	Jan.	20,	2023	Streaming	de	compétitions	sportives	:	un	accord	pour	lutter
contre	le	piratage
-	Jan.	19,	2023	Vivezsport.fr	une	plateforme	dédiée	au	tourisme	sportif	qui
recense	déjà	15000	offres
-	Jan.	17,	2023	7	Français	sur	10	souhaitent	que	Noël	Le	Graët	quitte	la	FFF.
Pour	le	remplacer,	Zidane	arrive	en	tête	devant	Platini	et	Deschamps
-	Jan.	17,	2023	Faire	de	la	France	une	grande	nation	de	l’esport
-	Jan.	17,	2023	Sport	et	développement	:	Impact	2024	international,	10
projets	lauréats,	une	nouvelle	session	ouverte
-	Jan.	15,	2023	Il	ne	suffit	pas	que	les	lois	soient	votées…
-	Jan.	13,	2023	2	heures	de	sport	en	plus	au	collège	:	de	la	poudre	de
perlimpinpin	!
-		Jan.	11,	2023	Le	foot,	un	sport	disséqué	par	les	sciences	mais	au	résultat
souvent	imprévisible
	

DÉCOUVRIR
	-	Jan.	03,	2023		Inauguration	de	l’Arena	du	Co’Met	d’Orléans	
-	Déc.	30,	2022		Netflix	se	lance	dans	le	coaching	sportif	avec	Nike			
	

ANALYSER	:	RAPPORTS	-	ETUDES	-	SONDAGES
-	Jan.	14,	2023		4	250	€/jour	–	12	€/passage	avec	les	amortissements,	le	cout
d’une	piscine.
-		Jan.	05,	2023		Dispositifs	scolaires	pour	l’accès	au	haut	niveau	et	à	la	haute
performance	:	un	changement	de	paradigme	s’impose.	
-	Jan.	02,	2023	École	élémentaire,	la	France	sur	le	podium	du	nombre	heures
en	EPS
-	Déc.	29,	2022	La	pratique	d’une	activité	sportive	régulière	:	première
résolution	des	Français	pour	2023
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ANTICIPER:	À	SUIVRE,	PROSPECTIVE	
-	Déc.	31,	2022			La	bulle	économique	du	sport	éclatera-t-elle	en	2023	?
-		Déc.	20,	2022		Les	sports	d’hier,	vraiment	?	Dystopie	d’une	montagne	sans
télésièges	par	Eric	De	Fenoyl

COMPRENDRE
Mouvement	sportif	
-	Jan.	20,	2023		Brigitte	Henriques,	présidente	du	CNOSF,	dépose	plainte
contre	Romain	Molina	pour	cyberharcèlement
-	Jan.	13,	2023	«	Ces	scandales	montrent	les	limites	de	la	gouvernance	de
fédérations	qui	fonctionnent	de	façon	clanique.	»
-	Jan.	12,	2023	Sport	:	Le	Graët,	Laporte…	Comment	la	ministre	Amélie
Oudéa-Castéra	veut	faire	le	ménage	dans	les	grandes	fédérations	françaises
-		Déc.	23,	2022		Richard	MAILHÉ	Président	du	CROS	OCCITANIE	:	«	sur	le
terrain,	nous	sommes	inquiets	et	nous	nous	interrogeons	».
-		Déc.	18,	2022		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	?

Collectivités	territoriales	
-	Déc.	27,	2022	La	conférence	des	financeurs	:	le	stop	ou	encore	de	la
nouvelle	gouvernance	du	sport.	Patrick	Bayeux
-	Nov.	28,	2022			Congrès	des	maires	–	Recherche	nouvelle	gouvernance	du
sport	désespérément
	
Equipements	/	aménagements	sportifs	
-	Jan.	20,	2023	Fonds	vert	2	Md€	:	les	équipements	sportifs	éligibles.
-	Jan.	14,	2023		4	250	€/jour	–	12	€/passage	avec	les	amortissements,	le	cout
d’une	piscine.
-	Jan.	09,	2023		Générer	des	économies	d’énergie	à	court,	moyen	et	long
terme	dans	les	piscines	:	les	propositions	du	GRAP
-	Jan.	09,	2023		3	393	kWh/m²	de	plan	d’eau	/	an	en	moyenne	pour	la
consommation	énergétique	pour	les	piscines	du	GRAP
-		Jan.	07,	2023	Plan	Macron	5000	équipements	:	110	M€,	tous	les	projets	sur
les	territoires	éligibles,	les	conférences	des	financeurs	entrent	en	jeu

Education	emploi	formation
-	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
-	Jan.	19,	2023	Projet	de	Loi	sur	les	JOP	Paris	2024,	les	sénateurs	renforcent
les	garanties	pour	l’utilisation	de	la	vidéo	protection	intelligente
-	Jan.	18,	2023	Paris	2024	le	calendrier	des	«	test	events	»	se	précise.
-	Jan.	18,	2023	Pas	de	clim’	dans	les	chambres	du	village	olympique
-	Jan.	11,	2023	Paris	2024	:	les	achats	relèvent	le	défi	des	JO	verts
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Gouvernance	du	sport
-	Jan.	10,	2023	«	Nous	refusons	l’idée	d’un	financement	du	sport	par	le	sport,
y	compris	à	travers	les	taxes	affectées.	»	un	proche	de	l’Élysée	
-	Jan.	03,	2023		Note	d’orientation	sur	les	Contrats	Pluriannuels	d’Orientation
et	de	Financement	(CPOF)	relatifs	aux	Conférences	des	financeurs	du	sport	
-	Déc.	27,	2022		La	conférence	des	financeurs	:	le	stop	ou	encore	de	la
nouvelle	gouvernance	du	sport.
-
Lois	sur	le	sport		
-	Jan.	15,	2023		Il	ne	suffit	pas	que	les	lois	soient	votées…
-	Déc.	24,	2022			Procédure	accélérée	pour	le	projet	de	loi	relatif	aux	jeux
Olympiques	et	Paralympiques	de	2024

Ouvrages,	podcasts
-	Déc.	06,	2022		«	De	la	création	à	la	contestation	:	délimiter	les	sports
alternatifs	»
-		Nov.	19,	2022	Coupe	du	monde	au	Qatar	:	de	beaux	stades	mais	à	quels
prix
-	Nov.	18,	2022		Avec	philosophie	/	qu’est	ce	qu’un	spectacle	sportif	de	masse
?

REVUE	DE	PRESSE	des	Décideurs
du	sport
	
21	janvier	JO	de	Paris	2024	:	transport,	sécurité,	budget,	ces
questions	qui	peuvent	encore	troubler	la	fête
france	info	Les	Jeux	olympiques	sont	dans	18	mois,	un	horizon	pas	si	lointain
car	c'est	maintenant	qu'ont	lieu	les	derniers	arbitrages	pour	faire	de	cet
événement	planétaire	une	réussite.	Et	tenter	de	chasser	les	nuages	qui
subsistent	encore	au-dessus	de	Paris	2024.

20	janv	Match	de	NBA	à	Paris	:	«	La	qualité	de	la	formation
développée	en	France	»	intéresse	le	basket	américain,	selon	le
directeur	de	la	Fédération	française
france	info	"Nous	avons	actuellement	dix	joueurs	qui	sont	dans	des	franchises
NBA",	se	félicite	mercredi	sur	franceinfo	Alain	Contensoux	directeur	de	la
FFBB,	avant	le	match	de	la	NBA	à	Paris	samedi.

19	janv	Ligue	1	:	passage	à	60	000	places,	coûts	financiers…	La
mairie	de	Paris	et	les	dirigeants	du	PSG	peuvent-ils	trouver	un
terrain	d’entente	pour	agrandir	le	Parc	des	Princes	?
france	info	Depuis	le	rachat	du	Paris	Saint-Germain	par	Qatar	Sport
Investments	(QSI)	en	2011,	l'agrandissement	du	Parc	des	Princes	est	un	sujet
récurrent	de	discussions	et	de	tensions	entre	le	club	et	la	mairie	de	Paris,
propriétaire	de	l'enceinte	sportive.

19	janv	Les	JO	pour	faire	bouger	la	population	?	N’y	comptez	pas
trop	!
Le	monde	Grands	événements	sportifs,	victoires	des	équipes	nationales	ou
champions	médiatiques	n’ont	pas	d’effet	incitateur	sur	la	pratique	d’une
activité	physique	par	le	public,	selon	une	revue	de	la	littérature.

19	janv	Le	boom	des	salles	d’escalade	:	«	la	France	est	leader
mondial	du	secteur	»
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france	3	Rien	qu'en	Alsace,	une	douzaine	de	salles	d'escalade	ont	ouvert	ces
dix	dernières	années	:	le	succès	a	mis	du	temps	à	venir,	mais	aujourd'hui,	la
France	domine	ce	secteur.	L'escalade,	que	le	grand	public	a	découverte	aux
Jeux	olympiques,	étale	ses	vertus,	sportives	et	sociales,	et	attire	de	plus	en
plus	d'adeptes.

18	janv	Quel	avenir	pour	le	Stade	de	France	?	Casse-tête	à	venir	pour
l’Etat	au-delà	de	2025
Le	figaro	Le	plus	grand	stade	du	pays	ne	sait	pas	de	quoi	son	avenir	sera	fait
après	les	JO	2024.

17	janv	JO	2024	:	le	champ	d’application	du	projet	de	loi	olympique
va	bien	au-delà	des	seuls	Jeux
Le	monde	Le	texte,	qui	sera	examiné	au	Sénat	à	partir	du	17	janvier,
comporte	onze	articles	«	susceptibles	de	s’appliquer	à	d’autres	situations	»
que	les	Jeux	et	«	de	façon	pérenne	»,	a	relevé	le	Conseil	d’Etat.

17	janvier	«La	démission	de	Le	Graët	serait	un	signal	extrêmement
positif	envoyé	à	l’ensemble	des	victimes»	:	la	ministre	Isabelle	Rome
tacle	le	président	de	la	FFF
Le	figaro	La	ministre	déléguée	chargée	de	l'Égalité	entre	les	femmes	et	les
hommes	s'est	exprimée	sur	la	démission	possible	du	président	de	la	FFF.

14	janv	Crise	énergétique	:	après	l’épisode	du	Covid,	des	clubs	de
natation	se	sentent	à	nouveau	sacrifiés
france	info	Les	piscines	publiques	sont	les	premières	victimes	des	plans	de
sobriété	énergétique.	À	Orléans,	le	bassin	olympique	est	ainsi	fermé	pour
trois	mois.	Les	clubs	de	natation	se	disent	en	grande	souffrance.

14	janv	PSG	:	pour	Anne	Hidalgo,	«	le	Parc	des	Princes	n’est	pas	à
vendre	»
L'équipe	Anne	Hidalgo,	la	maire	de	Paris,	a	affirmé	dans	un	«	Face	aux
lecteurs	»	pour	«	Le	Parisien	»	que	le	Parc	des	Princes,	convoité	par
l'actionnaire	du	PSG,	n'était	pas	à	vendre.
	
	
14	janv	Affaire	Noël	Le	Graët	:	l’inspection	générale	émet	un
signalement	à	la	justice	pour	«	outrage	sexiste	»	en	vertu	de	l’article
40
Le	monde	Selon	les	informations	du	«	Monde	»,	les	inspecteurs	chargés	de
l’audit	diligenté	par	la	ministre	des	sports	à	la	Fédération	française	de	football
ont	rapporté	au	procureur	de	la	République	de	Paris	des	faits	susceptibles
d’être	pénalement	répréhensibles.

11	janv	FFF	:	On	touche	aux	femmes	mais	pas	à	Zidane	–	Le	Billet	de
Charline	dans	«	C’est	encore	nous	!	»
France	inter	Depuis	48	heures	on	a	bien	noté	qu'il	aura	fallu	attendre	que
Noël	Le	Graët	critique	Zizou	pour	que	tout	le	monde	réclame	sa	démission.	A
toutes	les	femmes	victimes	de	harcèlement	sexuel,	patience,	votre	harceleur
finira	bien	un	jour	par	dire	du	mal	de	Zidane	ou	de	Mbappé...

12	janv	Comment	le	sport	peut	être	un	moteur	de	croissance
économique	en	Afrique	?
Lesafriques.com	Les	compétences	et	les	talents	sont	abondants	sur	le
continent,	mais	la	principale	ressource	qui	manque	à	l’Afrique	est
l’infrastructure	pour	la	soutenir.

12	janv	En	Staps,	30	%	de	filles,	70	%	de	garçons	et	si	peu
d’avancées
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Le	monde	La	filière,	qui	forme	les	professeurs	d’éducation	physique,	des
encadrants	et	des	manageurs	sportifs,	souffre	d’un	fort	déséquilibre	femmes-
hommes.	Si	les	acteurs	de	la	filière	déplorent	cet	état	de	fait,	rien	ne	bouge.

11	janv	Noël	Le	Graët	vers	la	sortie	?	Qu’est-ce	que	le	Comex	de	la
FFF	qui	a	le	destin	du	président	dans	ses	mains	?
Après	le	scandale	de	ses	propos	sur	Zidane	et	le	témoignage	de	Sonia	Souid,
Noël	Le	Graët	semble	se	diriger	vers	la	sortie.	À	condition	qu’il	y	soit	un	peu
aidé.
	
	
	

ACTUALITÉ	JURIDIQUE	des
Décideurs	du	sport
19	janv	JO	AN	Question	écrite	n°	01849	de	M.	Bruno	Belin	(Vienne	–	Les
Républicains-R)Pénurie	de	maîtres-nageurs-sauveteurs

19	janv	Décret	du	18	janvier	2023	portant	nomination	d’un	ambassadeur
pour	le	sport	–	M.	DUCROQUET	(Samuel)

17	janv	Avis	relatif	à	l’extension	d’avenants	à	la	convention	collective
nationale	du	sport

12	janv	JO	Sénat	Question	écrite	n°	04559	de	Mme	Brigitte	Micouleau	(Haute-
Garonne	–	Les	Républicains)	Dispositif	Pass’sport	pour	les	foyers	ruraux
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