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NOUVELLE GOUVERNANCE DU SPORT 

Une gouvernance partagée à responsabilités réparties 
 

8 mois de travaux, d’échanges et de débats 
4ème scénarii retenu 

+++ Un modèle de gouvernance partagée à responsabilités réparties entre 
l’Etat au niveau central et déconcentré, le mouvement sportif et ses athlètes, 
les collectivités locales ainsi que les entreprises. 

 
Le but est d’encourager les initiatives et de libérer des énergies par le biais 
d’une répartition cohérente des responsabilités entre les différents acteurs 
du sport.  
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POURQUOI UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE?  

Le sport une compétence partagée de fait pour laquelle aucune modalité de répartition n’a été définie 

§  Une organisation du sport complexe et ancienne 
-  manque de lisibilité des politiques sportives et des missions respectives des différents acteurs, 
-  insuffisance de concertation entre les acteurs pour gérer une compétence partagée, 
-  difficulté à s’adapter à l’évolution de la demande sociale.  

§  Une organisation du sport peu efficiente 
-  saupoudrage des moyens, 
-  28 % du financement public d’Etat (sport et CNDS) bénéfice aux clubs (hors consolidation des cadres 

techniques), 
-  des clubs soumis à une multitude d’injonctions. 

 

3 ‘‘Page 17 à 25’’ 



- Document de travail - 

LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE PARTAGÉE  

 

Une finalité : la mise en place d’une gouvernance partagée à responsabilités réparties 

  
Au niveau national , création d’une AGENCE NATIONALE              collégialité , construction d’une dynamique 
commune entre les acteurs : l’Etat, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique. 

La structure affectera les crédits à 2 grandes politiques  

-  La performance olympique, soutien aux sportifs, fédérations et territoires 

-  Le développement de la pratique sportive à travers le soutien au sport fédéral, le soutien aux réseaux nationaux 
non fédéraux, et aux territoires 

 

Au niveau territorial : mise en place CONFERENCE REGIONALE DU SPOR T             concertation associant les 
acteurs du sport au niveau territorial pour la définition de projets sportifs territoriaux 
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Deux ambitions fortes  
- Augmenter la performance des sportifs français:  
- 80 médailles aux JO P de Paris  2024   
- Développer la pratique sportive         
- + 3 millions de nouveaux pratiquants d’ici 2024   

Définit des stratégies et des actions partagées dans le cadre 
d’un projet sportif territorial / contrats de développement et de 
financement pluriannuel : HN, pro, réductions des inégalités, 
équipements structurants, santé, handicap 
Conduit les évaluations. 

SCHÉMA GÉNÉRAL 

Organisation collégiale territoriale 
Conférence régionale du sport et une 

conférence des financeurs 
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NATIONAL 

TERRITORIAL 

AGENCE NATIONALE,  
structure de coordination des  
diverses politiques  sportives 

Composition : Etat – mouvement 
sportif –Collectivités territoriales – 

monde économique 

Comité d’orientation 

Haute 
performance 

Fédéral Territorial 

‘‘Page 37’’ 
NB: Spécialisation à la carte possible 

Développement 
des pratiques 

Définit les objectifs de performance sportive en lien 
avec les fédérations délégataires olympiques 
- Identifie les meilleurs modes d’accompagnement 
des athlètes et les ressources et compétences 
disponibles pour ce faire. 
- Conduit les évaluations. 
- Attribue les moyens aux fédérations 

Définit les objectifs et les moyens du développement 
-  De la pratique  sportive fédérale, 
-  De la pratique territoriale, 
-  Des réseaux non fédéraux  
et des enjeux associés : Santé, Education, Inclusion 
sociale, réduction des inégalités territoriales. Conduit 
les évaluations. 
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DES ACTEURS QUI ÉVOLUENT 
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Plus autonome Plus responsable  Le club sportif au cœur 
du projet 

Abandon de la tutelle de l’Etat 

Création par le CNOSF d’un fonds 
de modernisation des 
fédérations, possibilité de 
rémunérer les dirigeants. 
 

Financement direct des CROS et 
CDOS par le CNOSF 

Le CNOSF compétent en matière 
d’éthique pour les fédérations. 
 

Nombre de mandats des 
présidents des fédérations 
limités à 3. 
 

Système de notation externe. 
 

Aménagement des relations 
ligues et fédérations. 
 

Le comité paralympique et sportif 
français représenté au sein des 
instances régionales du sport. 

Valorisation du club par une 
reconnaissance d’utilité sociale. 
 

Des licences passerelles avec le 
sport scolaire. 
 

Renforcement du rôle du club 
dans la vie fédérale vers 
l’élection des présidents de 
fédérations par les clubs. 

UN MOUVEMENT SPORTIF PLUS AUTONOME ET PLUS RESPONSABLE 
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DES ACTEURS QUI ÉVOLUENT 
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Des collectivités mieux coordonnées Des collectivités mieux soutenues 
Entre elles avec spécialisations «  à la carte  » en 
fonction des territoires. 
 

Avec les fédérations par un renforcement du rôle 
de la CERFRES (Commission d’Examen des 
Règlements Fédéraux Relatifs aux Equipements 
Sportifs) et pour examiner les évolutions 
concernant les équipements. 

Suppression de la mise en concurrence des clubs 
pour l’exploitation des enceintes sportives. 
 

Suppression des subventions aux clubs 
professionnels dont le pourcentage des droits TV 
est supérieur à 15%. 

DES COLLECTIVITÉS LOCALES SOUTENUES ET MIEUX COORDONNÉES 

Il est réorienté sur l’observation, l’anticipation des pratiques, l’interministérialité et les relations 
internationales, 
 

Il rénovera sa fonction de contrôle des fédérations et de tutelle des établissements. 

VERS UN MINISTÈRE DES SPORTS ET NON PLUS  
    UN MINISTÈRE DES FÉDÉRATIONS  
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UN  BUDGET DES SPORTS PRÉSERVÉ 
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Les	principales	évolutions	par	rapport	à	la	LFI	2018	sont	les	suivantes	:	
 

·									révision	à	hauteur	de	–	39,0	M€	de	l’évolution	tendancielle	des	compensations	auprès	de	l’ACOSS		
des	exonérations	de	charges	sociales	sur	la	rémunération	des	arbitres	et	juges	sportifs	;	surévaluation	en	2018.	
AINSI	 
• 	25	M€	euros	de	crédits	pour	financer	de	nouvelles	mesures	d’intervention		
• 	30	M€	supplémentaires	de	redéploiement	(lissage	des	dépenses	sur	les	grands	événements	et	fin	de	programmes	d’investissement)	=			
	SOIT	+	55	M€	de	moyens	nouveaux	prévus	en	faveur	de	la	nouvelle	agence	du	sport	
					25	M€	pour	la	haute	performance	afin	de	renforcer	les	moyens	alloués	aux	fédérations	et	au	mouvement	sportif	; 
					30	M€	pour	réduire	les	inégalités	d’accès	à	la	pratique	sportive	sur	les	territoires	carencés		
 
·									mise	en	place	sur	les	BOP	régionaux		d’une	enveloppe	supplémentaire	de	crédits	de	1,82	M€	(parcours	de		
l’excellence	sportive	hors	établissements). 

Budget	de	350	M€	pour	l’agence=	
146M€	par	taxe	affectée	+	189M€	du	BOP	219	+	15M€	CNOSF 

480,7 
En 2018 

465,6 
En 2019, sans 

solidéo 



Evolution	de	la	
Direction	des	
sports	

Une Direction des Sports centrée sur des métiers régaliens nécessaires à 
l’élaboration d’une stratégie d’Etat  : stratégie, contrôle/sécurité et régulation 

1.  Définition	de	la	stratégie	nationale	et	internationale	de	l’Etat		
2.  Conception	des	politiques	publiques	interministérielles	du	sport		
3.  Observation	et	analyse	

1.  Elaboration	des	textes	législatifs	et	réglementaires	
2.  Inspection	&	contrôle	(en	direct	ou	délégué)	sur	son	champ	d’action		
3.  Actions	 &	 campagnes	 de	 prévention	 (notamment	 en	 faveur	 de	 la	

sécurité	des	pratiquants)	

1.  Tutelle	des	opérateurs	du	sport	du	Ministère	
2.  Relation	institutionnelle	et	partenariale,	expertise	/	conseil	
3.  Certification,	homologations	(formations,	équipements)	

Positionnement	 Rôles	/	missions	associés	

Contrôle/	
sécurité	

Stratégie	

Régulation	
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Evolution	des	
autres	services	
du	ministère	
du	sport	
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«	 Au	 niveau	 des	 territoires,	 les	 projets	 sportifs	 territoriaux	 s’élaboreront	
dans	le	cadre	de	la	conférence	régionale	du	sport	constituée	notamment	de	
l’État	 dont	 les	 CREPS,	 du	 mouvement	 sportif,	 des	 collectivités,	 des	
entreprises,	des	CFA	métiers	du	sport,	des	groupements	d’employeurs...		
L’agence	nationale	financerait	en	fonction	de	ses	moyens	et	de	ses	priorités	
les	projets	sportifs	territoriaux.		
Toutefois,	d’autres	priorités	pourraient	être	retenues	comme	par	exemple,	
un	schéma	directeur	des	piscines,	un	plan	emploi…	»	

«	Structures	d’avenir	inscrites	dans	le	projet	sportif	territorial.	
Centrés	 sur	 leurs	 trois	 missions	 (haut	 niveau,	 formation,	 accueil	 des	
stagiaires),	ils	doivent	s’affirmer	comme	tête	de	réseau	pour	le	haut	niveau	
en	 offrant	 des	 services	 de	 qualité	 à	 l’ensemble	 des	 sportifs	 du	 territoire	
répertoriés	 sur	 les	 listes,	 qu’ils	 soient	 inscrits	 ou	 non	 dans	 des	 structures	
d’accès	au	haut	niveau	(dans	et	hors	CREPS)	»	

«	La	gestion	des	CTS	devra	toutefois	être	dynamisée	:	mutualisation	à	
trouver	en	matière	de	haut	niveau	avec	la	recherche	de	spécialisation	dans	
les	 techniques	 d’entraînement,	 et	 en	matière	 de	 développement	 pour	 les	
fonctions	 de	 développement	 ou	 de	 formation.	 Cette	 mutualisation	 se	
traduira	 par	 la	 transformation	 de	 postes	 de	 CTS	 en	 CTS	 interfédéraux.	…il	
sera	 nécessaire	 de	 décider	 de	 leur	 rattachement	 hiérarchique	 soit	 auprès	
des	DR,	soit	auprès	des	DTN.	Ce	point	fait	débat	»	

Positionnement	 Rôles	/	missions	associés	

CREPS	

Services	
déconcentrés	

Les	CTS	



	
Le	CNDS	2018	
en	quelques	
chiffres	
	
=9	722	332€	

49%	
942	clubs	

30%	
384	cd	

21%	
93	ligues	

clubs	

cd	

ligues	

51% 
emploi 

 

529 
postes 

dont 79 
apprentis 

 

Inégalités 
d’accès 

50% 

Territoires 
carencés 

50% 

Femmes 
16,5% 

Sport 
santé 
11,5% 

Handicap 
9% 



Le	FDVA	2	
2018	
en	quelques	
chiffres		
	
=2	575	888€	

-	Nombre	d'associations	financées:	1176	/	2659	

=>	Ratio	:	47%				

-	Montant	financé:	2.575.888€	/	20.316.908€	

=>	Ratio	demande	/	subv:		12,68%				

	

	
	

12%	

30%	

3%	17%	
2%	

14%	

4%	

7%	

6%	

2%	

3%	

Associations	financées	

Jeunesse	/	Educ	Pop	

Sport	
Education	/	formation	

Culture	

Santé	

Social	/	solidarités	

Economie	/	dév	local	



-	Actions	Fonctionnement	financées:	1075	/2292	
-	Actions	Innovation	financées:	137	/	497	
-	Ratio	asso	de	2	ETP	ou	moins	:	79.93%	
	

	

13%	

26%	

3%	

15%	
2%	

20%	

4%	

6%	

6%	

2%	

3%	

Montants	financés	

Jeunesse	/	Educ	Pop	

Sport	
Education	/	formation	

Culture	

Santé	

Social	/	solidarités	

Economie	/	dév	local	

Loisirs	/	vie	sociale	

Le	FDVA	2	
2018	
en	quelques	
chiffres		
	
=2	575	888€	



14 - Rapport de gouvernance NON ARBITRE - 


