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Engagement n°40 :
Je garantirai pour tous les jeunes, valides ou non,
la possibilité de pratiquer le sport dans un club
ou une association. Je renforcerai la solidarité de l’économie
du secteur professionnel vers le secteur amateur.
Je m’appuierai sur le mouvement sportif pour organiser
en France de grandes compétitions internationales.
François Hollande,
« Mes 60 engagements pour la France »

30 engagements ont été pris durant la campagne présidentielle
pour faire du sport un outil de cohésion sociale, d’éducation
pour la jeunesse et de bien-être.
Retour sur une année de changement pour la politique sportive de
la France.
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SPORT
Un an d’engagements tenus
pour garantir l’accès au sport tout au long de la vie
POUR AMéLIORER LA PLACE DU SPORT A L’éCOLE ET L’UNIVERSITé
Engagement 1
FAIT • Augmenter le nombre de professeurs d’EPS grâce à une partie des
60 000 postes à créer dans l’Education nationale. Soutenir les associations
sportives scolaires.

300 postes de professeurs d’EPS supplémentaires ont été ouverts
au CAPEPS 2013.

34millions

La formation EPS fait partie intégrante du cursus des Ecoles Supérieures
du Professorat et de l’Education.
Le financement des associations sportives scolaires (UNSS et USEP)
a été préservé en dépit des contraintes budgétaires.

Engagement 2

Le nombre
FAIT • Favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap
de Français
en s’attachant à lever tous les obstacles, à l’école et en dehors.
de plus de 15
ans qui déclarent
Un volet handicap a été ajouté dans les conventions d’objectifs de toutes
pratiquer une activité
les fédérations.
physique régulière
Les budgets et les moyens humains dédiés à la Fédération Française Handisport
et à la Fédération Française de Sport Adapté ont été sanctuarisés.
Les parcours d’accompagnement individualisés vers les pratiques sportives
ont été mis en place.
Un fonds dédié à l’acquisition de matériel spécifique a été créé au sein
du Centre National de Développement du Sport (CNDS).

Engagement 3
ENGAGÉ • Favoriser le sport à l’université par un aménagement des horaires
et un renforcement des infrastructures.

L’importance des unités d’enseignement sport pour les étudiants en licence
a été réaffirmée.

34milliards

Le Comité Interministériel de la Jeunesse du 21 février 2013 a rappelé que,
dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur, les emplois du temps
des étudiants seront aménagés pour favoriser la pratique sportive.

d’euros

1,8% IB

Le poids
du sport dans
l’économie française

P
Part du le sport
par
généré
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SPORT
POUR PROMOUVOIR LE SPORT ASSOCIATIF
Engagement 4
FAIT • Soutenir le travail des associations en créant un fonds de 1200 emplois
au sein du CNDS et en orientant des emplois d’avenir – 150 000 au cours
du prochain quinquennat – vers le sport.

4500 emplois d’avenir dans les métiers du sport ont déjà été signés par le
ministère au 1er mai 2013.
Les 3000 emplois soutenus par le CNDS ont été préservés de toute mesure
d’économie.

Engagement 5
ENGAGÉ • Faciliter l’engagement bénévole en diminuant les contraintes
administratives et en soutenant la vie associative.

3,5millions

LE nombre

dans
de bénévoles
180 000
associations
sportives : la
plus grande force
associative française

La charte des engagements réciproques entre les pouvoirs publics et les
associations va être modernisée et réactivée avant la fin de l’année 2013.
Les relations contractuelles seront sécurisées et un modèle de conventionnement,
respectueux de l’initiative associative et conforme au droit communautaire
sera rétabli.
Ces conditions de contractualisation entre collectivités et associations seront
normalisées dans le cadre du Projet de Loi sur l’Economie Sociale et Solidaire
en juillet 2013.
Le Haut-Conseil à la Vie Associative a été installé et saisi aussitôt de la question
du congé d’engagement bénévole. Son avis sera rendu en juillet 2013.
Une réflexion est en cours pour proposer une facilitation des modalités de
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) bénévole.
Par ailleurs, le pacte de compétitivité prévoit pour les associations – non soumises
à l’impôt sur les sociétés et ne bénéficiant pas du Crédit d’Impôts CompétitivitéEmploi (CICE) – une mesure d’allègement spécifique de plus de 300 millions
d’euros. Le plafond d’abattement de la taxe sur les salaires est ainsi porté de
6 000 à 20 000 euros. Grâce à cette mesure, 70% des associations employeurs
ne paieront plus cette taxe.

Engagement 6
ENGAGÉ • Favoriser l’accès des femmes aux pratiques sportives ainsi qu’aux
responsabilités associatives.

Dans le cadre des conventions d’objectifs qui les lient à l’Etat, toutes les
fédérations sportives doivent désormais se doter d’un plan de féminisation.
Un programme d’accompagnement est mis en place au sein du ministère pour
encourager les cadres techniques féminins à candidater aux postes d’encadrement.
Dans le renouvellement des postes de direction au sein des établissements du
ministère, la parité est désormais de mise (le 19 mars 2013, Sylvie Robert est
nommée Présidente du conseil d’administration du CNDS.
La réorientation des moyens financiers de l’Etat, via le CNDS, pour développer
les équipements de proximité et soutenir les associations permet de corriger les
inégalités d’accès à la pratique féminine, notamment dans les quartiers populaires.

page 4

1 AN D’ACTION

POUR LE SPORT

SPORT
POUR PROMOUVOIR L’éPANOUISSEMENT PERSONNEL PAR LE SPORT
Engagement 7
FAIT • Affirmer le rôle du sport dans la politique de santé publique.

846millions

d’euros

Le budget
total dédié
à la politique
sportive en 2013

Dans le cadre d’une action commune avec le ministère en charge de la Santé,
des moyens financiers et techniques sont orientés pour accompagner
la généralisation des réseaux locaux sport/santé/bien-être sur l’ensemble
des territoires. 3 millions d’euros ont été fléchés pour développer ces projets
en 2013 sur tout le territoire.
Des groupes de travail se mettent en place dans toutes les régions de France
au sein des services de l’Etat (Agences régionales de Santé et Directions
régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), pour
accompagner ces initiatives et inscrire le sport dans les dispositifs publics de santé
(projets régionaux de santé, contrats locaux de santé, ateliers santé ville, etc.).
Un Pôle ressources Sport et Santé sera opérationnel en juin 2013 au sein
du ministère en charge des Sports pour accompagner ces expérimentations,
les organiser, les développer.

Engagement 8
ENGAGÉ • Revoir en profondeur les obligations de visite médicale pour diminuer
les contraintes administratives et financières d’accès au sport, notamment
pour le sport scolaire.

Un groupe de travail interministériel est constitué pour travailler sur le certificat
médical, dans le cadre d’un allègement des procédures mais aussi dans la
perspective d’une meilleure efficacité.

Engagement 9
ENGAGÉ • Développer la prescription du sport par les professionnels de santé.

Le Pôle ressources Sport et Santé animera également un travail avec les mutuelles
pour la généralisation des contrats responsables. Parmi les réseaux locaux sports/
santé/bien-être, des expérimentations sont en cours et feront l’objet d’une analyse
spécifique.

0
0
0
0
2
3

65%

LE nombre
de salariés
dans l’économie du sport
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SPORT
POUR OFFRIR UNE POLITIQUE PUBLIQUE DU SPORT POUR TOUS
Engagement 10
ENGAGÉ • Renforcer les moyens du CNDS en augmentant les recettes provenant
de la taxe Buffet et celles des jeux d’argent.

250millions

d’euros

Le budget
du CNDS (hors
fonds de concours)
orienté vers le sport
pour tous

La nécessité de développer les outils de péréquation entre disciplines lucratives
et sport pour tous a été réaffirmée. Plusieurs chantiers structurants ont été lancés
et devraient aboutir fin 2013 dans le cadre de la modernisation de l’action publique
et du projet de loi de modernisation pour le sport, notamment concernant
la sécurisation du prélèvement sur les droits TV en faveur du sport amateur.
Préalable indispensable à l’augmentation des recettes, le CNDS a fait l’objet
d’un plan de redressement sévère, en raison d’un héritage de 500 millions
de dettes (pour un budget annuel de 272 millions d’euros).
En parallèle, les recettes liées à l’Euro 2016 ont été sécurisées et les missions
de l’établissement ont été réorientées avec volontarisme vers la résorption
des inégalités d’accès à la pratique et vers les territoires les plus fragiles.

Engagement 11
ENGAGÉ • Mettre en place un plan pluriannuel des équipements de niveaux national
et local, en liaison avec chacune des régions et dans le cadre de plans
cohérents entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, qui institue des conférences
territoriales de l’action publique dans chaque région, un travail de concertation
entre l’Etat, le mouvement sportif et les élus, est engagé pour définir des schémas
régionaux du sport.

Engagement 12

17millions

FAIT • Favoriser la pratique sportive en outre-mer avec en particulier une
augmentation des moyens du fonds d’échange culturel et sportif pour
financer les déplacements.

Dans le cadre des décisions du Comité Interministériel de la Jeunesse
du 21 février 2013, les fonds dédiés à la mobilité des ultramarins ont été doublés.

LE nombre
de licences
En france

La réforme des critères de subventions du CNDS, effective au 19 mars 2013,
permet d’accentuer les efforts dans les zones sous-équipées au premier rang
desquelles figure l’Outre-mer.

Engagement 13

ENGAGÉ • Revoir en profondeur la formation de l’encadrement du sport. Développer
la formation tout au long de la vie pour favoriser le premier emploi des jeunes
et la reconversion des seniors, sans rien céder sur l’exigence de qualité.

Le chantier de simplification des formations et des certifications des métiers
du sport a été ouvert au début de l’année 2013, en concertation avec l’ensemble
des acteurs concernés.

Engagement 14
ENGAGÉ • Créer un institut national du loisir sportif, qui fédérera les acteurs du secteur
et permettra de disposer d’une expertise spécifique sur le sport pour tous.

L’acte III de la décentralisation prévoit une réforme des CREPS. Dans ce cadre,
une tête de réseau sera créée pour promouvoir le sport pour tous.
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Un an d’engagements tenus
pour faire du sport un ambassadeur de la France
POUR ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU
PENDANT ET APRèS LEUR CARRIèRE

23millions

Engagement 15

FAIT • Renforcer le statut des sportifs de haut-niveau en élargissant leurs droits
sociaux, leurs droits en matière de formation et d’insertion professionnelle.

d’euros

Les crédits
dédiés à
l’accompagnement
individuel des sportifs
de haut-niveau

L’accompagnement individuel des sportifs de haut-niveau a été sanctuarisé en
2013. Il représente 23 millions d’euros dédiés aux parcours d’excellence sportive
dans les établissements, aux crédits à l’insertion professionnelle, aux aides
personnalisées.
Une mesure nouvelle a été financée à hauteur de 6,1 millions d’euros en 2013
pour prendre en charge les droits à la retraite des sportifs de haut-niveau.

Engagement 16
FAIT • Accompagner les sportifs de haut-niveau à l’issue de leur carrière,
en collaboration avec les fédérations sportives, en mobilisant les entreprises,
et en créant une cellule dédiée à leur intention.

Dans le cadre de la modernisation de l’INSEP, une structure dédiée à la
reconversion des sportifs de haut-niveau sera opérationnelle dès septembre 2013.

POUR ACCUEILLIR DE GRANDES COMPéTITIONS SPORTIVES EN FRANCE
Engagement 17

115
Le nombre
de fédérations
sportives agréées
par le ministère

7 071

FAIT • Promouvoir les candidatures de la France aux grandes compétitions
internationales, aux Jeux Olympiques et Paralympiques, aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse. Elles doivent émaner du mouvement sportif
et être porteuses de projet de développement du sport.

La nouvelle gouvernance du sport français est désormais opérationnelle.
La responsabilité de conduire la stratégie internationale du sport français a été
confiée au nouveau Comité Français du Sport International (CFSI), présidé par
Bernard Lapasset, le 4 avril 2013.
Le rôle du Délégué interministériel aux grands événements sportifs a été renforcé
pour assurer la réussite des grands événements sportifs à venir : Jeux de la
Francophonie (2013), Mondiaux de tennis de table (2013), Championnats
européen de basket-ball féminin (2013), Jeux équestres mondiaux (2014),
Championnats du monde d’aviron (2015), Euro de football (2016), Championnats
du monde de handball, Championnats du monde de canoë kayak (2017),
Ryder Cup 2018.

Le nombre
de sportifs
de haut-niveau
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POUR RENDRE LE SPORT PLUS éTHIQUE
Engagement 18
ENGAGÉ • Renforcer la lutte contre le dopage. Garantir l’autonomie de l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage.

Elue au comité exécutif de l’Agence Mondiale Antidopage pour représenter le
continent européen, Valérie Fourneyron entend œuvrer pour renforcer l’autonomie
des agences indépendantes et réviser la répartition des rôles avec les fédérations.
Un premier succès a été enregistré avec l’accord du 29 avril entre l’Union Cycliste
Internationale (UCI) et l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).

Engagement 19
ENGAGÉ • Lutter contre la corruption sportive en travaillant à la création d’une agence
mondiale contre la fraude sportive.

La France fait partie des leaders européens dans l’élaboration d’une convention
juridiquement contraignante pour lutter contre les matchs sportifs truqués en lien
avec les paris en ligne et le blanchiment d’argent associé. Cette convention entrera
en vigueur en août 2014.
Les premières mesures sur la diminution de l’offre de paris et les actions
de prévention auprès de l’ensemble des acteurs du jeu ont été annoncées
en décembre 2012.

Engagement 20
ENGAGÉ • Renforcer la lutte contre les addictions liées aux paris en ligne.

Le projet de loi de modernisation du sport, prévu à la fin de l’année 2013,
comprendra des amendements au code de la consommation destinés à protéger
les joueurs dits problématiques et pathologiques.

POUR RENDRE LE SPORT PROFESSIONNEL EXEMPLAIRE
Engagement 21
ENGAGÉ • Promouvoir au sein de l’Union Européenne la régulation du sport
professionnel. Affirmer la nécessité d’une Direction Nationale de Contrôle
et de Gestion dans tous les pays.

La France contribue activement aux travaux de la Commission européenne sur
l’interdiction des transferts et soutient l’UEFA pour imposer le fair-play financier
dès 2014.
La mission d’information sur le fair-play financier lancée à l’Assemblée Nationale
permettra de renforcer le volet régulation du sport professionnel du projet de loi
sur l’orientation du sport prévu à la fin de l’année.
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Engagement 22
ENGAGÉ • Moraliser la profession d’agents sportifs. Interdire par la loi leur
rémunération par les clubs.

Le projet de loi de modernisation sur le sport abordera la question de la régulation
du sport professionnel, et notamment de la profession d’agents sportifs.
La concertation préalable aura lieu dans le cadre du Conseil National du Sport
(CNS) établi le 6 avril 2013.

Engagement 23
ENGAGÉ • Promouvoir la visibilité de toutes les disciplines auprès du plus grand
nombre sur les écrans numériques. Réviser à la hausse les événements
listés dans le décret « Télévision Sans Frontière ».

Le groupe de travail réunissant les ministères des Sports, de la Culture et de la
Communication et des Droits des Femmes travaille sur les modalités d’extension
du décret TSF.
Cette réflexion se conduit avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.
En parallèle, au sein du groupe « Médias » du CNS, qui inclut le CSA, deux
réflexions seront menées pour garantir la diversité du sport sur les écrans :
un travail sur les contreparties de diversité exigées en échange du droit de citation
lié aux courts extraits, et une réflexion sur le modèle économique du sport sur
Internet.

POUR FAIRE DE LA FILIèRE éCONOMIQUE DU SPORT UN ATOUT
POUR LA FRANCE
Engagement 24

FAIT • Soutenir les PME et TPE de la filière sport en les faisant profiter du livret
épargne Industrie.

Les PME et TPE de la filière sport sont éligibles auprès de la Banque Publique
d’Investissement, créée pour soutenir les projets innovants.

Engagement 25
FAIT • Créer un pôle de compétitivité autour du sport, en rassemblant enfin
les acteurs économiques, l’université, la recherche, et les sportifs.

0
0
0
0
2
3

Dans le cadre de la réorganisation de la Direction des Sports, un bureau dédié
à l’économie du sport a été créé. Il a notamment la charge d’accompagner
et valoriser les grappes d’entreprises (« clusters ») d’excellence, de conduire
des études et de produire des recommandations pour promouvoir la compétitivité
du secteur sportif français.
Les ministères du Commerce extérieur et du Tourisme sont présents au sein
du Comité Français du Sport International (CFSI) créé le 4 avril 2013, pour que
la dimension économique et exportatrice du sport français soit prise en compte
dans la stratégie internationale.

LE nombre
de salariés
dans l’économie du sport
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SPORT
Un an d’engagements tenus
pour créer une nouvelle organisation du sport
POUR RESPONSABILISER CHAQUE ACTEUR ET CHAQUE TERRITOIRE
Engagement 26
ENGAGÉ • Mettre en place un service public du sport associant l’Etat, les collectivités
et les fédérations sportives.

Le projet de loi sur l’orientation du sport, prévu pour la fin de l’année 2013, établira
dans son préambule une nouvelle gouvernance du sport, plus moderne, associant
l’Etat, les collectivités et les fédérations, et prenant en compte l’ensemble des
enjeux contemporains du sport.
La concertation préalable s’effectue entre l’ensemble des parties prenantes
au sein du Conseil National du Sport créé le 6 avril 2013.
Parallèlement, dans le cadre de la restructuration de la Direction des Sports,
un bureau de l’animation territoriale et des relations avec les collectivités
territoriales a été créé pour que l’Etat joue pleinement son rôle de régulateur
territorial.

Engagement 27
FAIT • Créer des Assemblées régionales du sport et relancer la dynamique
de l’Assemblée nationale du sport en impliquant réellement tous les acteurs.

40

%

La part de la
dépense nationale
consacrée au sport

Le Conseil National du Sport, créé le 6 avril, institue une instance élargie
de concertation.
Pour répondre aux enjeux actuels de la gouvernance du sport, il réunit l’ensemble
des parties prenantes du secteur et permet une meilleure coordination: ministère
en charge des Sports et autres ministères concernés par les thématiques sportives
; les différents niveaux de collectivités territoriales ; toutes les composantes du
mouvement sportif ; les représentants des entreprises et des acteurs sociaux de la
branche ; les autres institutions concernées : Parlement, autorités administratives
indépendantes (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Agence Française de Lutte
contre le Dopage, Agence de Régulation des Jeux
en Ligne), Académie de médecine…
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, qui institue des
conférences territoriales de l’action publique dans chaque région, un travail
de concertation entre l’Etat, le mouvement sportif et les élus est engagé
pour définir des schémas régionaux du sport.
La réforme de la gouvernance du CNDS et celle des CREPS prendront également
en compte les enjeux de régionalisation.
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Engagement 28
FAIT • Engager le CNOSF et les Fédérations sportives vers plus
de responsabilités en matière de politique du sport de haut-niveau
et de politique sportive étrangère.

Pour plus de cohérence, la commission nationale du sport de haut-niveau
a été supprimée et toutes les compétences sur les sélections olympiques ont été
transférées au seul CNOSF.
Dans le cadre de la restructuration de l’INSEP, la répartition des responsabilités
entre l’Etat et le mouvement sportif a été clarifiée.
La compétence de la conduite des relations internationales a été entièrement
transférée au CNOSF le 6 décembre 2012.

POUR DONNER AU Sport TOUTE SA PLACE DANS L’ORGANISATION
DE L’éTAT
Engagement 29
FAIT • Affirmer un ministère des Sports de plein exercice inscrit dans un grand
pôle éducatif.

En incluant l’Education Populaire dans le périmètre élargi du ministère,
le gouvernement a rappelé la dimension organiquement éducative du sport.
Ce périmètre met en lumière le fait que l’éducation se joue aussi en-dehors
des murs de l’école et que le sport a toute sa place dans le parcours éducatif
d’un jeune.

Engagement 30
ENGAGÉ • Etablir une nouvelle loi-cadre pour moderniser l’organisation du sport
en France.

Le projet de loi sera déposé en Conseil des ministres avant la fin de l’année
2013. Il abordera l’ensemble des enjeux du sport contemporain : gouvernance
modernisée, politique du haut-niveau, normes sportives, égalité des territoires,
éthique et valeurs du sport.
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FOCUS sur une année consacrée à restaurer la confiance
et contribuer aux priorités du gouvernement
ENGAGÉ • Contribuer au redressement des comptes publics.

Le Centre National de Développement du Sport, qui avait engagé 500 millions
d’euros en projets divers, pour un budget annuel de 272 millions d’euros,
a été redressé et recentré vers sa vocation originelle de développement du sport
pour tous sur les territoires.
Un plan de redressement a été voté le 13 novembre. La réorientation de ses
interventions a été votée le 19 mars. Les nouveaux critères seront effectifs dès
le 1er janvier 2014.
Le dossier « Stade de France », qui pesait sur les finances publiques, a été ouvert
pour garantir sa pérennité et sa viabilité économique à moyen et long terme, sans
la perfusion de l’Etat.
FAIT • Impulser des avancées significatives dans les dossiers en souffrance.

Le Musée National du Sport, qui était en souffrance depuis des années, s’installera
à Nice en janvier 2014.
Les dépenses engendrées par les aides de l’Etat aux stades de l’Euro 2016 seront
intégralement couvertes par une ressource dédiée, ce qui sécurise le budget
du CNDS. Le dossier de notification a été transmis à la Commission européenne
le 3 mai.
Les primes olympiques et paralympiques, non inscrites en loi de finances 2012,
ont été sécurisées pour les médaillés des Jeux de 2012 et versées.
ENGAGÉ • Réparer les dégradations engendrées par la RGPP et l’instabilité
ministérielle.

5 374
Le nombre
d’emplois liés
au sport au sein
du Ministère
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Un travail au plus près du terrain a été mis en place, avec 40 déplacements
en régions en 11 mois. Des rencontres systématiques ont lieu avec les agents
du ministère des services déconcentrés.
Le dialogue social au sein du ministère a été restauré.
Un grand chantier a résolument été ouvert en juin 2012 pour redéfinir et prioriser
les missions du ministère. Il se poursuit dans le cadre de la Modernisation de
l’Action Publique afin de doter le ministère d’une organisation rénovée et adaptée
à ses besoins.
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