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DeniS maSSeglia, Président du cnosf

Si l’année 2009 a été consacrée à l’installation des nouvelles équipes dirigeantes du comité national 

olympique et Sportif français (cnoSf) et à l’esquisse des grandes orientations pour la mandature courant 

jusqu’en 2013, l’année qui vient de s’écouler a permis de poursuivre les grands chantiers initiés,  

tout en consolidant les acquis. il en fut ainsi de la gouvernance du sport, des relations internationales,  

avec notamment la candidature d’annecy à l’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques,  

d’hiver en 2018, de la préparation du dispositif associé aux Jo de londres, de la protection  

et de la promotion de l’éthique sportive, de l’emploi, de la formation et des qualifications, du développement 

du sport pour le plus grand nombre et de la mutualisation au bénéfice des fédérations.

les équipes de france olympiques, celle ayant participé aux Jeux olympiques et Paralympiques d’hiver  

à vancouver et celle ayant pris part à la première édition des Jeux olympiques de la Jeunesse à Singapour, 

auront été mises à l’honneur en 2010. au-delà de leurs performances sportives, nos athlètes, toujours 

valeureux pour porter haut les couleurs de la france, nous ont procuré de formidables émotions.  

au nom du mouvement sportif français, je tiens à les remercier chaleureusement, sans oublier  

bien sûr les athlètes montés sur les podiums à l’occasion des compétitions mondiales ou européennes.  

Un grand merci également à leur encadrement.

le rapport que vous lisez reflète l’activité du cnoSf. cette dernière est nécessairement dense et diverse 

puisque le cnoSf, depuis la fusion en 1972 du comité olympique français et du comité national des sports, 

a non seulement pour mission de représenter le comité international olympique en france, mais également 

l’ensemble des fédérations et d’agir dans leur intérêt commun. l’histoire d’une organisation est nécessaire 

pour comprendre le sens de ses engagements, de ses valeurs et de son action. cette unité et cette solidarité 

au sein du mouvement sportif sont plus que jamais indispensables pour relever les défis de demain.

vous souhaitant une bonne lecture des pages qui suivent,

Bien cordialement.

édito 
du Président
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Les entreprises

le cnoSf et le mouvement des entreprises de france (meDef) 
ont paraphé une convention le 28 mai 2010 afin de favoriser 
un rapprochement entre le mouvement sportif et le monde 
économique. cette convention institutionnalise tout d’abord  
des échanges permanents entre les deux institutions. le cnoSf 
siège ainsi au comité sport du meDef. elle favorise ensuite une 
coopération concernant le haut niveau, le financement du sport, 
notamment à travers la promotion du mécénat, le rayonnement 
international de la france ou encore le développement du sport 
pour le plus grand nombre.

Les parlementaires

Une gouvernance partagée passe également par des discussions 
et des débats réguliers avec les députés et les sénateurs.  
c’est dans cet esprit que le cnoSf a organisé trois « rencontres 
mouvement sportif/Parlement » au cours de l’année passée.  
les sujets suivants ont été abordés : « la réforme des collectivités 
territoriales », « le sport dans les territoires, les relations 
internationales sportives et le financement du sport »,  
« le budget de l’état consacré au sport, le financement du cnDS 
et l’impact éventuel sur son budget de la construction de grands 
équipements sportifs ».

De plus, le cnoSf a également émis des avis auprès  
des parlementaires ayant formulé des propositions de loi, comme 
par exemple celle visant à encadrer la profession d’agent sportif.

la candidature d’annecy 2018
De nombreux événements liés à la candidature française d’annecy 
à l’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques d’hiver 
d’annecy 2018 ont ponctué l’année 2010. la candidature a su 
valoriser son dossier technique pour qu’il réponde parfaitement 
aux demandes exprimées par le cio, en juin 2010.

la candidature annécienne s’est réorganisée suite au départ 
d’edgar grospiron qui, après avoir fourni un travail d’une grande 
qualité et d’une grande intensité, a souhaité qu’il soit mis fin  
à sa mission. charles Beigbeder l’a remplacé à la tête  
d’une nouvelle structure constituée sous la forme  
d’un groupement d’intérêt Public.

la réussite de la visite de la commission d’évaluation du cio,  
en février 2011, a sonné l’heure du rassemblement des forces 
vives françaises pour sensibiliser les membres du cio aux 
nombreux atouts d’annecy 2018 en vue de leur vote, le 6 juillet 2011, 
à Durban. cette échéance clôt pour annecy une campagne 
olympique initiée en mars 2009 avec sa désignation comme ville 
requérante par le conseil d’administration du cnoSf. Présent  
à Durban pour le congrès du cio, Denis masseglia aura participé 
à l’ensemble des étapes clés de la candidature.

en 2010, l’esprit bleu se partage…
l’année 2010 a été un grand cru pour l’équipe de france 
olympique, qui s’est particulièrement illustrée dans les 
compétitions internationales.

le début de l’année a été marqué par les Jeux olympiques d’hiver 
de vancouver, en février. l’équipe de france olympique a offert  
de superbes émotions à tous les français et fait preuve 
d’excellence, égalant, avec 11 médailles (2 en or, 3 en argent  
et 6 en bronze), le total record établi à Salt lake city en 2002.

l’année 2010 restera par ailleurs celle des premiers Jeux 
olympiques de la Jeunesse, tenus à Singapour au mois d’août. 
associant sport et culture, cette manifestation a été une grande 
réussite pour la jeunesse du monde entier. forte de 61 athlètes, 
l’équipe de france a glané 15 médailles (6 en or, 2 en argent,  
7 en bronze). les jeunes olympiens français ont été soutenus  
sur place par de nombreux champions français, parrains  
de la délégation ou athlètes modèles du cio, avec lesquels  
ils ont beaucoup partagé.

les sportifs français ont également brillé lors des championnats 
d’europe et du monde : au total, pour les seniors, 179 champions 
du monde et 139 champions d’europe.

le cnoSf, en plus de sa traditionnelle Semaine olympique,  
a organisé à la maison du sport français une soirée pour tous  
les champions du monde 2010, disciplines olympiques  
et non olympiques.

les athlètes français ont par ailleurs été régulièrement réunis  
lors de « soirées bleues », à l’initiative notamment  
de la commission des athlètes de haut niveau. ce nouveau 
concept permet aux sportifs de supporter leurs collègues lors 
de compétitions internationales, de tester les sports au cours 
d’initiations, et de se rencontrer dans un esprit de convivialité  
et de fraternité : l’esprit bleu se partage !

Un dialogue permanent  
avec les partenaires 
institutionnels 

Vers une nouvelle gouvernance  
du sport en France

l’un des objectifs de la mandature 2009-2013 réside dans 
l’évolution du modèle sportif français à travers une gouvernance 
rénovée associant les acteurs suivants : le mouvement sportif, 
l’état, les collectivités territoriales et le monde de l’entreprise. 
l’objectif est de mobiliser et de fédérer les énergies pour  
« Faire du sport un enjeu pour la France ».

Sur proposition du cnoSf, Denis masseglia et chantal Jouanno 
ont ainsi annoncé, en clôture du Salon des maires et  
des collectivités locales le 24 novembre 2010, la mise en place 
d’une conférence nationale du Sport au cours de l’année 2011. 
rebaptisée depuis assemblée du Sport, cette dernière comprend 
une étape de réflexion de mars à juin à 2011 – à laquelle la société 
civile a été conviée. À l’appui de ces réflexions, l’assemblée  
du Sport, composée des quatre acteurs cités ci-dessus, se réunira 
régulièrement à partir du mois de septembre. elle constituera  
un espace de concertation permettant de fédérer les énergies et 
de définir les grandes orientations concernant l’évolution du sport.

L’État

en 2010, le cnoSf a poursuivi son dialogue avec le ministère  
en charge des Sports. il a œuvré pour faire prendre en compte  
les attentes du mouvement sportif en formulant des avis  
et des propositions sur des projets de textes (projets législatifs  
et réglementaires). ce fut notamment le cas concernant les paris 
sportifs en ligne, les agents sportifs, le dopage, la compétitivité  
et l’éthique.

Par ailleurs le cnoSf a signé une convention avec le ministère  
de l’éducation nationale. ce document a pour objectif de favoriser 
l’accès à la pratique du sport, tant à l’école qu’au sein  
des associations sportives, que ce soit à des fins de loisir ou  
de compétition. il permettra également de promouvoir les valeurs 
éducatives et sociales véhiculées par le sport et l’olympisme et  
de favoriser l’acquisition d’une culture générale en s’appuyant  
sur les activités physiques et sportives. À noter, par ailleurs,  
la participation du cnoSf au comité de pilotage  
sur les rythmes scolaires.

Une convention-cadre a, également, été conclue le 1er décembre 
2010 avec l’agence du Service civique pour promouvoir  
ce dispositif auprès du monde associatif sportif, et en premier  
lieu des fédérations. il permet à des jeunes de 16 à 25 ans  
de s’engager dans des missions concernant le sport-santé,  
la dimension sociale et solidaire du sport, le sport  
et le développement durable.

Le Centre National pour le Développement du Sport

le cnoSf a œuvré pour que les engagements pris par l’état 
concernant la construction ou la rénovation des stades en vue 
de l’euro 2016 de football ne grèvent pas les finances du cnDS 
disponibles pour les autres pratiques. ainsi, il a été acté que les 
153 millions d’euros nécessaires seront financés à travers le cnDS 
par un prélèvement complémentaire de 0,3 % sur l’ensemble  
des jeux en dur de la française des Jeux, montant plafonné  
à 24 millions d’euros par an, la somme restante étant financée  
par les fonds de réserve du cnDS. Dans le cas où le montant  
des engagements dépasserait les engagements initiaux, le cnoSf 
demanderait un ajustement du prélèvement en conséquence.

Les collectivités territoriales

au cours de l’année 2010, le cnoSf a poursuivi ses échanges 
avec les associations de collectivités, notamment avec 
l’association des régions de france (arf) et l’assemblée  
des Départements de france (aDf). Dans la continuité  
des protocoles d’accord conclus avec ces deux dernières, 
une convention de coopération a également été signée avec 
l’association des maires de france lors du Salon des maires  
et des collectivités locales en novembre 2010.

Suite à la position adoptée à l’unanimité lors de son assemblée 
générale du 10 mai 2010, sur la réforme des collectivités 
territoriales, le cnoSf a entrepris des démarches auprès  
du gouvernement et des parlementaires. elles ont permis 
l’intégration des demandes suivantes dans le texte de loi,  
adopté le 17 novembre 2010 :
—   la reconnaissance d’une compétence sport partagée  

entre les différents niveaux territoriaux ;
—   le maintien du cumul de subventions (investissement  

et fonctionnement) jusqu’au 1er janvier 2015,
—   la sauvegarde du cumul de subventions pour le fonctionnement, 

par dérogation pour le sport, au-delà du 1er janvier 2015,
—   une participation minimale du maître d’ouvrage, ramenée  

de 50 % à 20 % pour la réalisation d’équipements.

L’essentieL 
2010

Les skieurs soutiennent la candidature Annecy 2018

Chantal Jouanno et Denis Masseglia à l’occasion du salon des maires  

le 24 novembre 2010

«L’esprit bleu se partage» lors du match France/Roumanie le 9 octobre 2010 

au stade de France
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la mutualisation au bénéfice  
des fédérations
le cnoSf a entre autres pour mission de mener des actions 
d’intérêt commun au bénéfice de ses membres, notamment  
par des actions de mutualisation. il a réalisé une enquête auprès 
des fédérations pour identifier leurs besoins dans différents 
domaines (appui administratif, ressources humaines…).  
Dans ce cadre, un extranet sera mis en place en 2011 pour 
permettre le partage et la capitalisation d’informations et 
d’expériences, en particulier entre les fédérations et les instances 
déconcentrées du cnoSf.

c’est également dans le cadre de la mutualisation que le cnoSf  
a poursuivi ses travaux et ses consultations afin d’accroître  
la médiatisation de tous les sports, notamment par le biais  
de la création d’une chaîne sportive.

marketing
BmW et SomfY ont rejoint le cnoSf et la candidature d’annecy 
2018 en tant que partenaires nationaux dans le cadre  
du programme de marketing commun. À l’approche des Jo 
d’été 2012, le cnoSf a également intégré eurostar et eventeam, 
retenue comme agence de billetterie officielle pour londres,  
en tant que fournisseurs officiels aux côtés de Brossard et DPPi. 
au niveau international, Dow chemical et Procter & gamble 
ont rejoint le programme the olympic Partners (toP) du cio, 
devenant de fait, partenaires du cnoSf. en mettant les mamans 
d’athlètes à l’honneur au cours des Jeux olympiques  
de la Jeunesse, P&g a d’ailleurs montré son attachement  
aux valeurs du sport et prouvé l’importance de l’entourage  
dans le parcours d’un athlète de haut niveau.

les partenaires se sont mobilisés et engagés sur chacun  
des événements auxquels ils ont été associés par le cnoSf : 
soirée des champions, Jeux olympiques de vancouver, Journée 
olympique, rendez-vous « Sport, santé, bien-être », semaine  
du sport olympique français ou soirées bleues. eDf a par ailleurs 
initié « Une journée sur l’eau » pour permettre au plus grand 
nombre de découvrir l’aviron et le canoë-kayak. De son côté,  
la française des Jeux a ouvert son programme « challenger »  
à un 326e athlète et pourra fêter, en 2011, les 20 ans de celui-ci.  
la BPce ne ménage quant à elle pas ses efforts pour montrer  
son soutien à la candidature d’annecy 2018, menant des actions 
en régions et sur le plan national via ses différents réseaux.  
il convient également de souligner le succès du programme  
de coca cola, « le sport ça me dit », qui a séduit 370 villes  
en 2010, et ne cesse de se développer.

Pour sa part, orange Sport tv a continué à diffuser tous les sports 
dans le cadre de son partenariat avec le cnoSf. la commission 
équipement du cnoSf a effectué une visite de l’usine de 
fabrication de sols sportifs de tarkett, qui a par ailleurs équipé 
l’astroballe de l’aSvel (villeurbanne), d’un nouveau sol.  
adidas accompagne le cnoSf et les athlètes de l’équipe  
de france olympique dans les grands événements comme  
les JoJ ou les Jo de vancouver et la Semaine olympique.

la fondation du Sport français 
(fSf)
l’association de préfiguration de cette fondation a été créée  
au début de l’année 2010 avec le soutien des membres fondateurs 
que sont le cnoSf, le comité Paralympique et Sportif français,  
la fondation d’entreprise française des Jeux, la fondation 
d’entreprise véolia environnement et la mutuelle des Sportifs.  
les différents partenaires poursuivront les actions menées 
en 2010 visant à ce que cette fondation bénéficie de la 
reconnaissance d’utilité publique et soit abritante.

la promotion et la protection  
de l’éthique sportive
Les paris sportifs

en étroite collaboration avec les fédérations et leurs ligues 
professionnelles, le cnoSf s’est mobilisé sur le projet de loi relatif 
à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des 
jeux d’argent et de hasard en ligne, texte promulgué le 12 mai 2010.

l’objectif premier du mouvement sportif était de préserver 
l’éthique et la sincérité des compétitions, notamment par :
—   la consolidation du droit de propriété des organisateurs ;
—   l’accompagnement des fédérations dans la mise en œuvre  

du dispositif, notamment concernant l’élaboration des listes 
des compétitions ou des résultats pouvant faire l’objet  
de paris sportifs, ou encore sur les dispositions disciplinaires.

il a par ailleurs œuvré pour que les organisateurs  
de manifestations sportives, mais également l’ensemble  
du mouvement sportif, puissent bénéficier d’un retour financier  
sur les paris sportifs en ligne. ainsi le cnDS bénéficiera-t-il  
d’un prélèvement progressif sur ces paris.

Une charte éthique

le cnoSf a mandaté son comité de déontologie pour travailler 
sur la rédaction d’une charte éthique qui devrait être achevée  
à la fin de l’année 2011. ce document pourrait être intégré par 
les fédérations dans leur corpus réglementaire. il fixerait plusieurs 
grands principes de comportement aux acteurs du jeu, pendant  
et en dehors des compétitions, tant vis-à-vis des adversaires,  
des éducateurs, des dirigeants que des médias et des partenaires.

l’emploi, les qualifications  
et la formation
le cnoSf s’est attaché à mettre en œuvre l’accord sur 
les certificats de Qualification Professionnelle (cQP) signé en 
2009 avec huit des dix partenaires sociaux de la branche sport. 
Dans ce cadre, il a accompagné 27 fédérations dans la création 
d’un cQP, ce qui démontre l’intérêt et la place de ce dispositif 
dans le paysage des certifications.

l’observation étant un enjeu pour permettre une véritable 
adéquation emploi-formation du secteur, le cnoSf a œuvré  
pour la mise en place du centre d’analyse des formations,  
des emplois et des métiers de l’animation et du Sport.  
ce groupement d’intérêt Public devrait voir le jour en 2011.

le développement du sport  
pour le plus grand nombre
le cnoSf a impulsé, avec le ministère en charge des Sports,  
la fédération nationale de la mutualité française, et l’appui  
du cnDS, les premiers rendez-vous « Sport, Santé, Bien-être » 
en septembre 2010. l’objectif était de promouvoir la pratique 
d’activités physiques et sportives auprès du grand public,  
tout en diffusant des informations sur le bénéfice d’une pratique 
adaptée. l’opération, réussie grâce à la mobilisation des instances 
déconcentrées du cnoSf et des fédérations, a regroupé plus  
de 200 000 personnes dans 260 villes de france. ce dispositif 
sera étendu en 2011.

Symposium sur l’ouverture du marché des paris sportifs lors du Sportel de Monaco 

du 12 au 15 octobre 2010 Signature du contrat de partenariat entre le CNOSF et BMW le 16 décembre 2010

Démontration de Laurence Fischer, championne du monde de karaté  

sur la pelouse de reuilly lors de l’opération « Sentez vous sport, sentez vous bien »

Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour – Jackson Richardson  

parrain de l’équipe de France olympique

L’essentieL 
2010
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L'esprit bleu se partage
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Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

en 2010, plus de 2 300 jeunes ont participé aux échanges sportifs 
franco-allemands grâce aux rencontres sportives, culturelles  
et linguistiques, organisées sous l’égide de l’ofaJ. le conseil 
des ministres franco-allemand a adopté l’agenda franco-allemand 
2020, qui définit le cadre et les objectifs de la coopération 
franco-allemande pour la prochaine décennie. Un point concerne 
d’ailleurs les candidatures communes aux grandes compétitions 
sportives internationales.

Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM)

Devant les difficultés rencontrées par la ville de volos, qui avait 
été élue en octobre 2007 pour accueillir les Jeux méditerranéens 
de 2013, le comité exécutif du ciJm, dont Denis masseglia est 
premier vice-président, a décidé de retirer l’organisation de cette 
Xviie édition à la ville grecque. au terme d’un vote des membres 
de l’assemblée générale, c’est la ville turque de mersin qui a été 
choisie, le 23 février 2011, dès le premier tour de scrutin, pour 
reprendre l’organisation. le comité exécutif du ciJm apportera 
son total soutien aux organisateurs pour les aider à préparer au 
mieux cette manifestation en un peu plus de deux ans seulement.

 

PerSPectiveS 2011

cinq mois après la mise en place d’un département dédié, 
le cnoSf entend poursuivre la structuration et le développement 
de ses activités internationales tout au long de l’année 2011.

Pour une future structure pérenne animée  
par le mouvement sportif.

il semble essentiel de mettre en place cette structure en 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes (ministère  
des Sports, cnDS, DigeS…), dans le respect des grands 
principes de la gouvernance du sport.

Pour mettre le savoir-faire du CNOSF au service  
des autres CNO et structures sportives 
internationales
l’année 2011 sera, par exemple, marquée par le développement  
du Service civique à destination des 37 pays membres l’afcno.  
À travers ce dispositif, le cnoSf entend déployer une dizaine  
de volontaires, à titre expérimental, pour favoriser  
le développement des dimensions sociales et solidaires  
de la pratique sportive.

Pour un accompagnement du mouvement sportif  
tout au long des processus d’élection de dirigeants

Dès septembre 2011, le cnoSf organisera des conférences-
débats sur des thèmes ayant trait à des sujets tels que la meilleure 
compréhension de l’environnement sportif international, le partage 
d’expériences ou l’animation de réseaux internationaux.  
ces conférences trisannuelles se coupleront avec une mission  
de conseil individualisé auprès des fédérations qui en émettraient  
le besoin.

création D’Un DéPartement  
DeS relationS internationaleS

l’année 2010 a été marquée par l’annonce de la création d’un 
département dédié aux relations internationales au sein du cnoSf. 
ce dernier a été officiellement constitué à partir du 1er janvier 2011.
chargé de mettre en œuvre la politique internationale du cnoSf,  
en étroite collaboration avec la commission des relations 
internationales présidée par Denis masseglia, il s’est vu fixer  
quatre grands objectifs :
—   représenter le cnoSf au sein des principales instances sportives 

internationales ;
—  participer à la définition de la stratégie du cnoSf en matière  

de relations internationales ;
—  développer les outils permettant la mise en œuvre de la politique 

des relations internationales du cnoSf ;
—  coordonner l’ensemble des activités internationales du cnoSf.

en 2010, fort des liens directs qui l’unissent aux 204 autres cno  
et à l’ensemble du mouvement olympique et paralympique,  
le cnoSf, s’appuyant sur ses 107 fédérations et groupements,  
a souhaité favoriser le développement des relations entre 
les différents acteurs du mouvement sportif international.
 
 

PrinciPaleS activitéS 2010 
 
Annecy 2018

Portée par ses ambassadeurs sportifs, annecy 2018 a su valoriser 
son dossier technique pour qu’il réponde parfaitement aux 
demandes exprimées par le cio en juin 2010. la candidature 
annécienne s’est réorganisée. charles Beigbeder, a pris la tête  
d’une nouvelle structure constituée sous la forme  
d’un groupement d’intérêt Public.

après la réussite de la visite de la commission d’évaluation  
du cio en février 2011, il est maintenant nécessaire de rassembler 
l’ensemble des forces vives de la candidature pour sensibiliser  

les membres du cio aux atouts d’annecy 2018. ainsi, Denis 
masseglia participera à l’ensemble des étapes clés conduisant au 
congrès du cio de Durban, le 6 juillet, au cours duquel sera désigné 
la ville hôte des Jeux olympiques et Paralympiques d’Hiver 2018.

Association Francophone de Comités Nationaux 
Olympiques (AFCNO)

le 26 mai 2010 a eu lieu, à Paris, l’assemblée générale constitutive 
de l’afcno. À cette occasion, 28 cno ont adhéré à cette 
association ayant pour objet principal de favoriser la coopération 
francophone au sein du mouvement sportif. l’ivoirien alain ekra  
a été élu président de l’association et Denis masseglia, secrétaire 
général. lors de la deuxième assemblée générale, à acapulco 
(mexique) en octobre, le nombre des membres a été porté à 37 cno, 
issus de quatre continents différents, prouvant ainsi l’intérêt porté  
à cette initiative. le cno canadien organisera la troisième édition 
en octobre 2011, à Québec.

Réunion internationale du 6 juillet

le 6 juillet 2010 s’est tenu, à la maison du sport français, la première 
réunion des élus français au sein des fédérations sportives 
européennes et internationales. ce rendez-vous a été l’occasion  
pour Denis masseglia d’échanger pour la première fois avec 
l’ensemble des acteurs qui participent au rayonnement  
du mouvement sportif français sur la scène internationale.

Relations avec l’Union européenne

le cnoSf a participé à des réunions de travail du Bureau 
des comités olympiques européens (coe) auprès de l’Union 
européenne. « le mouvement olympique et sportif », groupe informel 
composé de fédérations sportives internationales et placé sous 
l’égide du cio, a adressé, en janvier 2010, une position commune 
sur l’impact du traité de lisbonne sur le sport.
en sus, le président du cnoSf a débattu, le 26 octobre 2010  
au Parlement européen, avec un groupe de parlementaires français sur 
la nouvelle place accordée au sport dans l’Ue. le cnoSf a également 
soutenu, avec l’ensemble des partenaires du bureau des coe,  
une proposition pour un futur programme sport de l’Ue. cette proposition 
a été adressée, en avril 2010, à l’ensemble des institutions européennes.

reLations 
internationaLes

La délégation Annecy 2018 lors du SportAccord le 8 avril 2011

Annecy 2018 : dossier déposé au CIO et GIP constitué
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Les médaillés de l’année lors de la 13e Semaine olympique à Courchevel.

commiSSion DeS atHlèteS  
De HaUt niveaU DU cnoSf (caHn) 
 
après une année consacrée au positionnement stratégique et au 
renouvellement de ses membres, la commission, coprésidée par 
isabelle Severino et David Douillet, a été sur tous les fronts en 2010.
au plan international, elle a participé aux assemblées des athlètes  
du coe, à la 121e session du cio et au 13e congrès olympique.  
elle a présenté un candidat, antoine Dénériaz, à l’élection à la 
commission des athlètes du cio lors des Jeux de vancouver 
et présentera aux Jeux de londres une nouvelle candidature.

Une convention avec aDecco a été signée afin de faciliter l’insertion 
des athlètes sur le marché du travail. le groupe offrira pendant et 
après leur activité sportive, des services professionnels en gestion de 
carrière. en 2011, 30 athlètes pourront bénéficier de ce programme.

la caHn est très engagée sur le dossier de la retraite des sportifs.  
lors de ses voeux au monde sportif en 2011, le Président  
de la république a annoncé la préparation d’une loi sur ce sujet.  
Des travaux sont en cours avec le ministère des Sports et la « Sécurité 
sociale ». le projet devait être finalisé pour le 1er janvier 2012.

le concept « Soirée bleue », qui vise à rassembler autour  
d’un événement sportif les athlètes récemment médaillés et  
les acteurs liés à la performance de haut niveau, sera reconduit  
en 2011 sur une périodicité de six rassemblements dans l’année.

la caHn était représentée par des athlètes modèles comme 
ambassadeurs aux 1ers Jeux olympiques de la Jeunesse de Singapour 
pour véhiculer les valeurs de l’olympisme. Par ailleurs, dans  
la perspective des Jeux de londres, la caHn se mobilisera pour  
la préparation du village france afin de répondre aux attentes  
des athlètes. elle participera également aux commissions de sélection.

 

commiSSion arméeS/SPortS 
 
le centre national des Sports de la Défense (cnSD) a conforté  
son partenariat avec le mouvement sportif en accueillant cinq pôles 
(aviron, athlétisme, cyclisme, course d’orientation, tir à l’arc) en 2010.

la très grande décentralisation des Sportifs de haut niveau (SHn)  
de la Défense, la multiplicité des acteurs (cnSD, forces armées, unités 
d’affectation, la Direction des Sports (DS), fédérations sportives…) 
amènent à réfléchir, avec le ministère et l’inSeP sur de nouvelles 
orientations de la politique du SHn de la Défense.

enfin, les trois groupements mandataires retenus pour le contrat  
de partenariat public/privé sur le camp guynemer de fontainebleau, 
remettront leurs offres définitives le 5 mai 2011, pour une signature  
du contrat à l’automne 2011.

1e JeUX olYmPiQUeS  
De la JeUneSSe D’été (JoJ) 
singapour (14-26 août 2010)
 
Délégation : 61 athlètes et 34 cadres, dont 2 médecins  
et 3 kinésithérapeutes, et une personne dédiée au Programme  
culture éducation.

le cnoSf avait invité cinq parrains : marie-José Perec, Sébastien 
foucras, antoine Dénériaz, isabelle Severino et Jackson richardson.

Jean-Philippe gatien, tony estanguet et Daniel robin avaient par 
ailleurs été désignés athlètes modèles du cio par leur fédération. 

l’athlète élodie guégan faisait partie du programme « Jeunes 
Journalistes » du cio.

avant leur départ, le cnoSf a organisé un regroupement inédit de tous 
les participants, « la session des jeunes olympiens ». réunis pendant 
deux jours, ils ont pu se rencontrer, participer à différents ateliers et  
à des séances d’entraînement et contribuer à l’édition de la première  
« déclaration des jeunes olympiens », lue par le porte-drapeau,  
Sokhna gallé, à l’ambassade de france à Singapour.

cette première édition des JoJ a regroupé 3 600 athlètes, âgés  
de 14 à 18 ans, issus de 204 cno et encadrés par 20 000 volontaires. 
26 sports étaient au programme, ainsi qu’une cinquantaine d’activités 
du volet culture et éducation, particularité de ces JoJ.

la délégation française a obtenu 6 médailles d’or (natation, athlétisme, 
boxe), 2 médailles d’argent (natation, athlétisme) et 7 médailles  
de bronze (aviron, taekwondo, tennis de table, natation, handball).

Xe foJe D’Hiver
Liberec (république tchèque –  
12-19 février 2011)

Délégation : 70 personnes, 41 athlètes (2 fédérations représentées),  
7 membres du staff cnoSf (3 en charge du médical).

comme au foJe 2009, les français obtiennent 4 podiums.
2 médailles d’argent : snowboard cross femmes, biathlon femmes
2 médailles de bronze : patinage artistique hommes, biathlon  
par équipe-relais mixte

les français terminent 4e, en patinage artistique femmes,  
et en snowboard cross hommes et femmes.

la france se classe 12e au classement par médailles d’or.

PoDiUmS 2010 
 
en 2010, la france a obtenu 1 211 médailles, tous sports, 
événements internationaux, fédérations (olympiques, nationales 
sportives, multisports, universitaires et scolaires) et catégories d’âges 
(seniors, espoirs, juniors) confondus.

aux championnats du monde des 29 disciplines olympiques,  
34 médailles (12 en or) ont été remportées ; aux championnats 
d’europe, 91 médailles (28 en or).

Pour les disciplines non olympiques, le total est de 440 médailles 
(167 en or) et de 308 médailles européennes (111 en or).  
Pour les espoirs et les juniors, 122 médailles mondiales (46 en or)  
et 184 européennes (68 en or) ont été décrochées.

on notera les excellents résultats lors des championnats d’europe  
en athlétisme et natation où la france a battu son record de médailles.

 
13e Semaine olYmPiQUe 
 
la traditionnelle Semaine olympique s’est déroulée à courchevel. 
grâce au partenariat avec la station et aux excellentes conditions 
d’accueil, l’édition 2010 a été unanimement appréciée.

Une saison sportive très riche en résultats pour le sport français  
a été célébrée à cette occasion. étape sur le chemin vers les Jeux 
olympiques de londres, cette Semaine procédait à la construction 

d’une véritable équipe de france olympique, d’un « esprit bleu » 
au service de la performance. l’échange et le partage d’expériences 
entre athlètes de différentes disciplines, médaillés mondiaux et 
européens 2010 et anciens champions olympiques, furent pour tous 
une expérience enrichissante, véritable investissement sur l’avenir.  
Pour la première fois, les Dtn étaient également conviés, avec  
le même objectif d’échanges interactifs et d’ambition partagée,  
au sein d’une équipe de france olympique… de Dtn ! 
 
 

déLégation sPort 
et haut niveau

Représentée par Jean-Luc Rougé, la délégation Sport et haut niveau a assuré en 2010 :
—  le pilotage administratif et logistique des équipes de France dans les compétitions organisées sous l’égide 

du CIO (JO de Vancouver, Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour, Festival olympique  
de la jeunesse européenne d’hiver de Liberec début 2011, Semaine olympique).  
Elle a également préparé les événements à venir : FOJE d’été 2011 à Trabzon (Turquie), 1ers JOJ d’hiver 
2012 à Innsbruck (Autriche), JO de Londres 2012 ;

—  le suivi et l’animation des commissions (CAHN, Armées/Défense), et du dossier Adecco sur l’aide  
à la reconversion des athlètes. Dans la perspective de Londres, le CNOSF a par ailleurs concrétisé 
une convention avec le Conseil général de Seine-Maritime permettant l’accueil de 16 athlètes étrangers 
bénéficiant d’une bourse de la Solidarité Olympique ;

— le suivi des résultats du sport français.

Elle a également participé aux travaux relatifs à la structuration du sport de haut niveau et a représenté 
le CNOSF dans les instances traitant du haut niveau en matière médicale, sociale, de formation,  
de recherche, etc.

2011 sera une année décisive de préparation et d’obtention de quotas pour les Jeux de Londres 2012.

Signature de la convention CNOSF/ADECCO lors d’une réunion de la CAHN.

Cérémonie d’ouverture des 1ers JOJ d’été à Singapour.

Jean-lUc roUgé, vice-Président déLégué
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DeS actionS aU Service  
DeS féDérationS

Salon des Maires

avec l’objectif de renforcer le positionnement des fédérations, 
la délégation a amplifié ses actions de soutien à leurs politiques 
de développement. elle a valorisé les savoir-faire communs du 
mouvement sportif et des collectivités territoriales au sein du Salon 
des maires et des collectivités locales sur un stand qu’elle a imaginé 
et animé. ce stand, plate-forme d’accueil des fédérations, a permis 
de mettre en lumière l’intérêt pour les maîtres d’ouvrage de présenter 
aux fédérations leurs projets de réalisation très en amont.

la signature d’une convention avec l’association des maires de 
france (amf), initiée par Jean-michel Brun, en lien avec la délégation, 
fut l’occasion de réaffirmer les volontés conjointes de construire 
l’avenir ensemble.

Équipements sportifs

afin de structurer une mise en commun des informations au bénéfice 
des fédérations, la délégation a organisé la mise en débat de 
problématiques et accompagné la « commission équipements »  
sur ses travaux. la délégation a également participé activement  
à la mise au point du référentiel de certification « nf equipements 
Sportifs », associé à la Démarche HQe et/ou au label HPe,  
qui est devenu officiel le 1er décembre 2010.

en 2011, le cnoSf siégera au sein du comité d’application de la 
marque « nf equipements Sportifs » habilité à délivrer des certificats.

leS financementS  
DU moUvement SPortif  
en lien avec leS territoireS

en accompagnant le montage de dossiers, en renseignant sur les 
possibilités de financement et sur l’utilisation de la base « Subvention 
des équipements Sportifs » du cnDS, la délégation a renforcé  
son action au service des fédérations, ainsi que des croS, cDoS 
et ctoS.

tout au long de l’année, elle a également accompagné  
les représentants du cnoSf au comité de programmation  
du cnDS, 6 administrateurs du cnoSf siègent au conseil 
d’administration du cnDS, dans la procédure de collecte  
et d’analyse des priorités des fédérations portant sur les demandes  
de financement.

leS aPPortS SociaUX DU cnoSf

Dans le cadre de l’accord-cadre signé entre le cnoSf et l’agence 
centrale des organismes de Sécurité Sociale (acoSS), la délégation 
a contribué à la mise en œuvre du dispositif « impact emploi »  
et à l’utilisation du « chèque emploi associatif ».

elle a accompagné la mise en œuvre de la convention signée  
avec la fédération française de triathlon, le cnoSf et l’acoSS,  
qui a pour but d’informer et de proposer des mesures 
d’accompagnement en matière de gestion aux ligues et clubs  
de triathlon.

leS SPortS De natUre

la délégation a suivi l’évolution des textes liés à la mise en place de 
l’évaluation des incidences natura 2000 et apporté ses propositions 
au fur et à mesure de la rédaction des décrets et de leurs circulaires.

elle a collaboré à la réalisation d’un guide, « évaluation des incidences 
natura 2000 », à destination des organisateurs de manifestations 
sportives. la délégation a participé aux réunions des instances de 
concertation « natura 2000 en mer » ainsi qu’à celles du comité 
national de suivi natura 2000 du ministère de l’écologie, au cours 
desquelles elle a fait remonter les préoccupations des fédérations. 
elle a notamment exprimé, en leur nom, un souhait d’harmonisation 
entre les différents arrêtés préfectoraux qui seront pris sur le territoire. 
Plusieurs problématiques restent à résoudre.

le DéveloPPement DUraBle

la délégation a contribué activement aux « assises du sport et du 
développement durable » en assurant un suivi régulier du dispositif. 
Dans le prolongement de ces assises nationales, ont été organisées 
à l’échelle des interrégions des croS et cDoS, des assises 
territoriales où les présidents des relais du cnoSf ont assuré  
les présidences locales.

la délégation a sélectionné, reformulé et hiérarchisé 56 leviers 
d’actions de la Stratégie nationale du Développement Durable  
du ministère. ces leviers, qui répondent à des objectifs concrets  
de mise en œuvre, ont été accompagnés de la description d’actions 
opérationnelles qui sont déjà menées par les fédérations  
elles-mêmes, par leurs structures territoriales et par leurs clubs.
la délégation, en lien avec la commission développement durable,  
a proposé une territorialisation du dispositif du label « développement 
durable, le sport s’engage ».
Des formations dédiées au développement durable sont en cours 
d’examen en lien avec nos partenaires.

déLégation sPort 
et territoires

Positionnée au service des actions fédérales, la délégation Sport et territoires mutualise les forces vives 
des relais territoriaux du CNOSF que sont les CROS, les CDOS et les CTOS. Son rôle d’animation des territoires 
et d’aide au développement des pratiques des fédérations l’a amenée, tout au long de cette année,  
à réunir fréquemment des représentants des différentes fédérations, notamment sur des thèmes d’actualité.

Présence du CNOSF et des fédérations au Village du sport du Salon des Maires et des Collectivités Locales.

Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’Écologie,  

Denis Masseglia, président du CNOSF et Rama Yade, secrétaire d’État 

chargée des Sports à l’occasion des Assises du Sport  

et du développement durable le 20 mai 2010.

la réforme DeS collectivitéS 
territorialeS

au sein de la délégation, le vice-président délégué, Jean-michel 
Brun, a élaboré une note technique sur les compétences. finalisée 
le 10 mai 2010, dans le cadre de la réforme des collectivités 
territoriales, cette note a été entérinée à l’unanimité par l’assemblée 
générale du cnoSf, en date du 19 mai 2010, et adressée à 
l’ensemble des parlementaires. en raison de la suppression de la 
clause de compétence générale et en l’absence d’une compétence 
légale spécifique sport, les concours financiers des régions et des 
départements au bénéfice du mouvement sportif étaient remis en 
cause, ainsi que les financements croisés nécessaires aux solidarités 
territoriales.

les contributions et actions successives du cnoSf ont permis 
l’intégration des demandes suivantes dans le texte de loi, adopté  
en dernière lecture le 17 novembre 2010 :
—   la reconnaissance d’une compétence sport partagée  

entre les différents niveaux territoriaux ;
—  le maintien du cumul de subventions (investissement  

et fonctionnement) jusqu’au 1er janvier 2015 – alors qu’il devait 
cesser au 1er janvier 2012 ;

—  la sauvegarde du cumul de subventions pour le fonctionnement,  
par dérogation pour le sport, au-delà du 1er janvier 2015 ;

—  une participation minimale du maître d’ouvrage, ramenée  
de 50 % à 20 % pour la réalisation d’équipements.

les enjeux pour demain s’inscrivent en priorité dans le cadre d’une 
collaboration accrue avec les collectivités territoriales notamment. 
De ce fait, les conventions-cadres passées avec les associations 
nationales d’élus ont été finalisées afin de pouvoir engager  
les procédures de déclinaison, de manière opérationnelle,  
dans les territoires.

le mouvement sportif doit anticiper la mise en œuvre des schémas 
d’organisation des compétences et de mutualisation des services, 
prévus par la loi et qui devraient être appliqués à partir du  
1er janvier 2015. le cnoSf a engagé les premiers travaux de réflexion 
avec ses partenaires car, dans le prolongement du socle juridique 
indispensable, il y a lieu d’examiner les modalités de financement  
de nos activités.

la commiSSion territoriale

Décidée lors de l’assemblée générale 2010, la commission territoriale 
du cnoSf a vu le jour. intégrée à la délégation Sport et territoires, 
cette commission, composée de 8 membres issus des interrégions 
(croS/cDoS/ctoS) ainsi que de 4 membres désignés en conseil 
d’administration sur proposition du président du cnoSf  
et du vice-président délégué, a pour objectif, notamment :
—  de recenser les besoins et problématiques des relais du cnoSf 

avec les acteurs institutionnels territoriaux ;
—   de proposer des actions territoriales de structuration  

et de développement du sport au service des fédérations ;
—  d’émettre des avis sur demande du Be et/ou du ca du cnoSf ;
—  d’impulser et de coordonner la gestion transversale des interrégions.

Jean-micHel BrUn, vice-Président déLégué
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anDre leclercQ, vice-Président déLégué

Pôle emPloi-formation-
QUalification

activité dense et à enjeux, le pôle emploi-formation-Qualification  
a poursuivi sa montée en puissance sur l’année 2010. Quatre axes 
forts ont notamment été privilégiés.

La déclinaison de l’accord-politique sur les CQP

Signé en novembre 2009 entre le cnoSf et la Branche 
professionnelle du sport, l’accord politique sur les certificats de 
Qualification Professionnelle (cQP) vise à maintenir et construire 
une filière de certification cohérente au profit du développement 
des parcours professionnels en s’appuyant sur les outils existants, 
notamment les cQP. Prévoyant la mise en place d’une cellule 
d’accompagnement portée par le cnoSf, l’année 2010 a été 
consacrée à la préfiguration de cet outil. après moins d’un an 
d’existence, avec 27 cQP en cours d’accompagnement et une 
procédure d’appui validée par la Branche, les fédérations soutenues 
expriment une globale satisfaction.

La préfiguration du CAFEMAS

Débutés en 2009, les travaux de préfiguration du centre d’analyse 
des formations, des emplois et des métiers de l’animation et du 
Sport (cafemaS) se sont poursuivis tout au long de l’année 2010. 
convaincu que la question de l’observation est un enjeu à partager 
pour faire émerger une véritable adéquation emploi-formation 
du secteur, le cnoSf s’est employé à mobiliser les acteurs clés 
intervenant dans ce domaine pour garantir les conditions optimales 
de création de ce groupement d’intérêt public.

Le développement de l’offre de formation et du service 
aux membres en matière de formation

mobilisant l’institut de formation du mouvement Sportif comme  
outil au service de la gestion des compétences des acteurs du 
secteur sportif, le cnoSf a souhaité en 2010 conforter sa mission 
d’appui en matière formation (1898 heures-stagiaires, 18 sessions 
de formation, 137 participants). au-delà des actions de formation, 
l’ifomoS s’est employé à développer une mission d’information  
et d’accompagnement en direction des membres du mouvement 
sportif et de leurs instituts de formation.

La pérennisation de l’accompagnement à  
la professionnalisation développé par le CNAR Sport
 
mis en évidence dans l’accord-cadre sur les contrats aidés – signé 
en janvier 2010 entre les secrétariats d’état en charge de l’emploi et 
des Sports, les représentants employeurs de la Branche sport et le 
cnoSf –, le cnar Sport a conforté son action d’accompagnement 
du mouvement sportif par la sensibilisation aux enjeux de la 
professionnalisation, l’émergence de schémas d’accompagnement 
concertés dans les territoires et l’élaboration d’outils.

Des actions inscrites dans une approche mutualisée 
des questions d’emploi-formation-qualification

Dans un souci permanent de favoriser la circulation d’informations 
et le partage d’expériences, le pôle emploi-formation-Qualification 
a lancé en 2010 une dynamique de mise en réseau. fort du 
recensement de référents fédéraux, le pôle a organisé, en juin 2010, 
une première journée visant à repérer les besoins des fédérations  
et à envisager des pistes de travail mutualisé.

PerSPectiveS 2011

2011 représente une année charnière pour les actions développées 
par la délégation Sport et société depuis le début de l’olympiade.  
elle doit, en effet, permettre de stabiliser les actions initiées  
et de structurer celles en émergence.  
Dans ce cadre, il s’agira de :
—  déployer le programme éducatif dans les territoires ;
—   renforcer la dynamique de soutien et de valorisation de 

l’engagement associatif en s’appuyant sur l’actualité de l’année 
européenne du bénévolat et du volontariat, sur la collaboration 
avec l’UnSS et sur l’accompagnement des fédérations et du 
mouvement olympique territorial dans le cadre du service civique ;

—   consolider les actions amorcées en 2010 en matière d’emploi,  
de formation et de qualification, ce qui passera notamment  
par la poursuite de la dynamique réseau des référents  
fédéraux emploi-formation, le lancement opérationnel du giP 
cafemaS, la stabilisation du process d’accompagnement  
en matière de certifications et la capitalisation des politiques  
de professionnalisation ;

—  enfin, amorcer une réflexion autour de la définition et la valorisation 
de l’utilité sociale des associations sportives et de leur projet.

déLégation sPort 
et société

La délégation Sport et société ancre sa dynamique d’actions dans le soutien de l’association sportive  
et le développement de son projet. Aussi, à travers ses pôles thématiques (Vie associative et Culture 
et Éducation), d’une part, et ses pôles fonctionnels (Emploi-Formation-Qualification, Étude et recherche), 
d’autre part, sa mission s’oriente autour de la structuration du projet associatif sportif au croisement  
des politiques fédérales et des politiques territoriales.

ACADéMIE NATIONALE OLYMPIQUE FRANÇAISE

Dans le cadre du programme Mémoire du sport (MéMoS), l’Académie Nationale 

Olympique Française a organisé un grand colloque international à l’occasion des 

championnats du monde d’escrime. Durant deux jours, au Palais du Luxembourg,  

de multiples partenaires du programme MéMoS, des intervenants des univers 

olympique et universitaire, des dirigeants internationaux, se sont réunis pour aborder 

de nombreux sujets, tels que la sauvegarde de la mémoire du sport, l’histoire de 

la Fédération française d’escrime, les offres et demandes en matière de recherches 

olympiques ou la nécessaire pluralité des recherches francophones olympiques. 

La richesse des échanges a ouvert de belles perspectives pour l’année 2011.

L’organisation interne et la gestion des  ressources humaines
Un oUtil d’aide à la strUctUration

Pôle vie aSSociative

en premier lieu, le pôle vie associative s’est attaché à amorcer  
une réflexion visant la refonte du carnet de vie du bénévole  
au profit d’une meilleure mobilisation autour de la démarche  
de validation des acquis de l’expérience. cette réflexion est menée 
en complémentarité des travaux développés dans le cadre  
du suivi de la conférence nationale de la vie associative organisée, 
en décembre 2009, visant à établir un référentiel de compétences 
bénévoles.

en second lieu, la commission Jeunes dirigeants a axé son 
intervention autour d’initiatives favorisant l’engagement bénévole  
des jeunes. cela s’est matérialisé par la préfiguration d’une 
collaboration avec l’UnSS basée sur la sensibilisation et la formation 
de jeunes « vice-présidents élèves », fonction créée par le ministre  
de l’éducation nationale au sein des associations sportives scolaires.

enfin, la signature de la convention avec l’agence pour le Service 
civique a ouvert, en décembre 2010, un nouveau chantier en matière 
d’engagement. en s’impliquant aux côtés de martin Hirsch,  
le cnoSf entend sensibiliser le mouvement sportif au volontariat.  
ce dispositif, complémentaire de l’engagement bénévole et  
du salariat, doit permettre aux associations de mettre en œuvre  
des actions citoyennes à caractère exceptionnel, conjoncturel  
ou temporaire privilégiant trois thématiques : la dimension sociale 
et solidaire du sport, la dimension sport-santé et la dimension 
développement durable et environnementale.

Pôle cUltUre et éDUcation

l’ambition 2010 du pôle culture et éducation a reposé sur la définition 
d’une stratégie éducative et culturelle.

la signature d’une convention avec le ministère de l’éducation 
nationale, le 25 mai 2010, a ainsi permis de conforter les relations 
déjà engagées avec le monde enseignant. la convention reconnaît  
la nécessité de construire des passerelles entre le sport scolaire  
et le sport associatif. elle affirme, d’autre part, le rôle du sport 
comme média de culture générale et de l’olympisme comme vecteur 
d’éducation. 

manifestation de la fonction éducative du sport, le camp olympique 
de la Jeunesse organisé, en mai 2010, à Sarzeau (morbihan),  
en partenariat avec l’USeP, a réuni une centaine d’élèves autour  
de pratiques sportives, d’ateliers scientifiques et culturels.

Par ailleurs, la volonté d’inscrire les actions éducatives dans un 
cadre cohérent et durable a conduit le pôle culture et éducation 
à formaliser un programme éducatif fondé sur trois axes majeurs : 
favoriser la diversité des pratiques sportives à l’école, mobiliser  
le sport comme outil de l’enseignement scolaire général et placer 
les valeurs du sport et de l’olympisme au service du développement  
du futur citoyen. cette politique éducative du cnoSf est intégrée  
au programme proposé par la candidature annecy 2018 en direction 
de la jeunesse.

enfin, l’année 2010 a connu la tenue des premiers Jeux olympiques 
de la Jeunesse (JoJ) à Singapour. cet événement olympique 
à destination des jeunes du monde entier dépasse la seule 
performance sportive pour développer une approche culturelle.  
c’est fort de cet objectif que le pôle culture et éducation a mis 
en œuvre, en amont des JoJ, un programme de sensibilisation 
permettant de faire émerger chez les jeunes olympiens un premier 
sentiment d’appartenance à la famille olympique, tout en découvrant 
ses valeurs.

Présentation du drapeau olympique  

au Camp Olympique de la Jeunesse à Sarzeau.
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françoiSe SaUvageot, vice-Présidente déLéguée

égalité DeS cHanceS  
en favoriSant l’accèS  
DeS femmeS  
aUX reSPonSaBilitéS  
DanS le SPort

la délégation Sport et diversité des pratiques a piloté, tout au long  
de l’année 2010, les programmes européens « enter et Wild » conçus  
et mis en œuvre avec plusieurs autres pays pour la promotion  
de l’accès des femmes aux responsabilités.

ces deux programmes, regroupant chacun plus de 100 personnes, 
ont pris la forme de séminaires de formations nationales (en français) 
et internationales (en anglais, dans six pays dont la france).

les participantes, venues de 10 pays européens, ont unanimement 
reconnu l’importance et l’intérêt d’un tel programme : dans tous 
les pays d’europe, y compris en europe du nord, les mesures de 
promotion de l’égalité des chances pour les femmes sont en recul.

en 2011, le cnoSf va poursuivre cette action au niveau français 
en portant un programme de promotion des femmes dans l’accès 
aux responsabilités. les fédérations qui le souhaitent pourront s’y 
associer étroitement. le groupe des tuteurs, issus du monde du sport 
et de celui de l’entreprise, apportera aux participantes une expertise 
tant en termes de contenus que de création d’un réseau.

veille StratégiQUe et SUivi  
DeS PratiQUeS aUto-organiSéeS 
DanS le caDre  
DU groUPe De travail  
SUr leS SPortS UrBainS

fin décembre 2009, les états généraux des sports urbains ont confié 
une mission d’étude à un groupe de travail dont la délégation Sport 
et diversité des pratiques a été partie prenante. les très nombreux 
représentants de ces diverses activités auto-organisées  
ont parallèlement fait état de leur difficulté à dialoguer avec  
les fédérations autant que de leur souhait d’entrer dans la famille 
sportive telle que constituée par le sport fédéral.

les problématiques d’encadrement et de formation, de sécurité  
des pratiques, d’accès à des lieux de pratiques partagés avec 
d’autres usagers (sportifs ou non), de financement de la vie 
associative, d’intégration ou non de ces pratiques dans les sports 
fédéraux, ont fait l’objet de propositions par le groupe de travail.  

À la demande du cnoSf, il a été décidé de ne pas ouvrir le champ 
de l’agrément ou de l’incorporation à ces pratiques avant que  
les fédérations ayant des liens historiques ou sportifs sérieux avec 
elles n’aient eu la possibilité, dans la durée, de les intégrer à leur offre.

au cours des années à venir, un enjeu pour le cnoSf et  
les fédérations sera d’établir une méthode d’observation, d’accueil et 
de développement de ces pratiques nouvelles en leurs seins.  
la mutualisation des bonnes pratiques sera dans ce domaine  
un moyen de pilotage efficace et porteur de progrès partagés.

déLégation sPort 
et diversité des PratiQues

En 2010, la délégation Sport et diversité des pratiques a connu un accroissement de son activité. 
Représentée par Françoise Sauvageot, vice-présidente déléguée, elle est positionnée comme un outil  
de développement et a pour missions de :
—  valoriser auprès des publics peu familiers du sport fédéral et de leur encadrement, la diversité  

des pratiques proposées par les fédérations ;
—  d’aider les fédérations à se rapprocher des attentes et des besoins de nouveaux publics, notamment  

au moyen d’actions de mutualisation.
Les problématiques d’insertion par le sport, de cohésion sociale, de développement des pratiques  
et du nombre de pratiquants sont les objectifs prioritaires de la délégation.

Les enfants sont les premiers à avoir participé à ces rendez-vous.

au cours de l’année 2010, la délégation Sport et diversité a travaillé 
autour de trois axes :

DiverSité DeS PratiQUeS  
À traverS la miSe en Place  
DeS renDez-voUS  
« SPort, Santé, Bien-être »

élaborée en partenariat avec le ministère en charge des Sports,  
le cnDS et la fédération nationale de la mutualité française,  
la première édition s’est tenue les 25 et 26 septembre derniers  
et a réuni plus de 200 000 personnes dans 260 villes de france.

cette opération a été portée par :
— une ouverture sur (et pour) le grand public.  
le rassemblement d’ateliers variés et nombreux a offert aux visiteurs 
une occasion unique de découvrir les multiples activités que peuvent 
dès aujourd’hui proposer toutes les fédérations et d’y choisir  
dans des conditions idéales une activité proposée localement.

— un esprit de rencontre. les cDoS et ctoS (ainsi que 
quelques croS) ont été les chevilles ouvrières de cette opération. 
Une étroite collaboration avec les comités départementaux et  
les clubs de 80 fédérations a permis de proposer au grand public  
des sites « sport-santé » attractifs. ils ont aussi été l’occasion, pour  
les animateurs de terrain de se rencontrer et de travailler sur  
des projets partagés.

— une thématique santé, bien-être plébiscitée.  
les tests «Sport-santé» proposés par les fédérations ont rencontré 
un grand succès auprès du public.

l’enjeu en 2011 sera de réussir l’ancrage de l’opération  
en y associant plus étroitement les collectivités locales.

Dans le cadre du congrès mondial du sport pour tous, organisé  
en finlande, l’intervention de la vice-présidente consacrée  
au rendez-vous « Sport, santé, bien-être » a suscité un vif intérêt  
et des demandes de renseignements de la part de représentants  
de très nombreux pays. le prochain congrès, organisé en 2011, 
quelques semaines après la seconde édition des rendez-vous  
« Sport, santé, bien-être », donnera au cnoSf l’occasion de 
proposer un bilan intermédiaire de l’opération à toutes les nations  
qui seront présentes.Les 25 et 26 septembre 2010, Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité 

française, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports,  

Stéphane Diagana, champion du monde d’athlétisme et Denis Masseglia, président 

du CNOSF à l’occasion du lancement des rendez-vous « Sport, santé, bien être »
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la comPoSante SPort-Santé

Objectif général

Son rôle est de sensibiliser les fédérations sur les effets de l’activité 
sportive sur la santé. Pour cela, après avoir défini le concept  
« sport santé » – offrir des conditions de pratique aptes à préserver 
ou améliorer la santé que ce soit en prévention primaire, secondaire 
ou tertiaire –, elle recommande la mise en place d’un « Pôle sport 
santé » dans chaque fédération.

Lutte et prévention contre le dopage

le 10e colloque national de lutte et de prévention du dopage, 
organisé au printemps 2010, a regroupé l’ensemble des forces vives 
de la lutte et de la prévention du dopage de notre pays. le cnoSf, 
l’aflD et le ministère des Sports ont réalisé conjointement l’ordre  
du jour de ce colloque.

la commission a aussi pour but d’informer et de sensibiliser  
les jeunes sportifs sur la prévention et les dangers du dopage.

la mallette « le sport pour la santé », grâce à sa mise à jour annuelle,  
est l’outil incontournable pour tous celles et ceux désirant s’investir 
dans des actions de communication ou de sensibilisation.

le réseau d’animateurs conférenciers demeure un maillon essentiel 
pour la mise en œuvre de ces actions.

Colloques et conférences

—  organisés ou co-organisés par la commission médicale :

la 7e conférence nationale médicale interfédérale a eu lieu à Paris 
les 28 et 29 septembre 2010, dans le cadre d’une grande semaine 
médicale du sport français. elle a pour la première fois intégré à son 
ordre du jour une matinée dédiée au sport santé. Une journée a été 
aussi dédiée au suivi médical de l’athlète de haut niveau avec  
un ordre du jour réalisé par l’Union nationale des médecins fédéraux, 
en collaboration avec l’association des médecins  
des équipes de france.

—   organisés par des partenaires, avec notre participation :

la commission médicale et son président sont de plus en plus 
sollicités pour ouvrir différents congrès se déroulant à la maison du 
sport français ou sur un autre lieu, à l’exemple de congrès organisés 
par différents réseaux de santé dont les réseaux « diabète ».

Participation à de nombreux programmes sport, santé

la commission médicale a participé à l’organisation des rendez-vous 
« Sport, Santé, Bien-être ». les messages figurant sur les différents 
supports ont été élaborés sous sa responsabilité, en collaboration 
étroite avec le ministère des Sports, l’institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé, la mutualité française et le soutien 
scientifique de la Société française de médecine du sport.

le cnoSf a accompagné la mise en place du « Pôle ressources 
national sport et santé » installé au crePS de vichy, avec la présence 
de françoise Sauvageot et d’alain calmat au comité de suivi.  
De plus, le cnoSf est représenté dans différents groupes d’experts 
ou de travail, comme celui des évaluations des outils de prévention.

l’action menée au niveau du comité de pilotage du Plan national 
nutrition Santé s’est poursuivie avec la fin du deuxième programme.
la réflexion sur ce que devrait devenir le troisième programme doit 
très prochainement voir le jour.

commission  
médicaLe

À travers ses rôles et missions, le CNOSF veille à la bonne santé du sport et de ses pratiquants, quels que 
soient leur niveau de pratique, leur discipline et leur cadre d’activité. La commission médicale du CNOSF 
assure cette responsabilité. Présidée par le docteur Alain Calmat, elle est positionnée auprès du président 
du CNOSF et travaille transversalement avec l’ensemble des départements.

Le docteur Philippe Levan lors des JOJ de Singapour

la comPoSante HaUt niveaU

Encadrement médical des équipes de France 
olympiques et paralympiques

la commission a rencontré les commissions médicales  
des fédérations nationales olympiques, paralympiques et sportives  
et des structures déconcentrées (croS, cDoS,ctoS).

elle a effectué une mission de reconnaissance à londres et mis 
en place, en concertation avec la délégation Sport et haut niveau 
et toutes les fédérations, une stratégie médicale en vue des Jeux 
olympiques de 2012. Dans cette perspective, elle a également 
pris contact avec des laboratoires médicaux et paramédicaux. 
la commission a assuré l’encadrement médical des 1ers Jeux 
olympiques de la Jeunesse d’été à Singapour et de la Semaine 
olympique à courchevel.

elle a pris part aux réunions avec le ministère des Sports,  
de l’agence française de lutte contre le Dopage,l’institut de 
recherche médicale et d’epidémiologie du Sport, l’inSeP et  
la direction en charge de la coordination des politiques sportives,  
sur les autorisations d’Usage thérapeutique, la localisation  
des athlètes, le certificat médical. elle a participé à la commission 
d’évaluation du cio à annecy sur les aspects médicaux.

Maintien de l’intégrité du sportif

la commission a organisé de nombreuses réunions, conjointement 
avec l’Union nationale des médecins fédéraux et la Société française 
de médecine du sport et de traumatologie du sport, sur différents 
thèmes.

la mort subite non traumatique liée aux activités physiques et 
sportives est un sujet de grande actualité. Une réunion « Bilan et 
perspectives » a permis de déterminer, suite au colloque national  
du 26 janvier 2010, les avancées réalisées pendant l’année écoulée, 
de toucher du doigt les points d’achoppement et de réfléchir aux 
futures actions de communication.

la commission anime aussi différents groupes de travail au gré  
de ses besoins et de ses projets d’actions :
—  Suivi des travaux du groupe femme et sport, notamment  

sur le thème : « la sportive et la grossesse ».
—  Ko et commotions cérébrales : à la demande de Jean-luc rougé, 

vice-président délégué Sport et haut niveau, une réflexion 
approfondie sur les commotions cérébrales a été entreprise,  
d’abord sur les sports de combat, qui doit aboutir à l’organisation 
d’une table ronde. elle devra permettre de faire l’état des lieux  
des connaissances sur ce sujet afin d’établir des 
recommandations valables pour tous les sports.

—  groupe des masseurs-kinésithérapeutes. le travail de ce groupe  
a abouti à l’adoption, par la commission, de la chartre antidopage  
et à sa validation par le conseil d’administration du cnoSf.  
De plus, une étude sur les tendinopathies au niveau  
des kinésithérapeutes des équipes de france a été lancée.

—   la commission a rencontré, à leurs demandes, différentes 
organisations représentatives en matière d’ostéopathie, de viH,  
de santé bucco-dentaire des sportifs, de podologie.

DocteUr alain calmat, 
Président de La commission médicaLe

Docteur Chevalier, Docteur Brion, Professeur Carré et Docteur Calmat, experts scientifiques  

au « Colloque sur la mort subite » le 26 janvier 2010 au CNOSF.
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L'esprit bleu se partage
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collège des fédérations  
et Unions affinitaires  
ou multisports 
Jean vintzel
composé de 14 fédérations ou unions représentant 
2 500 000 licenciés, le collège s’est réuni à trois reprises  
en 2010. ces réunions constituent le lieu privilégié pour apporter  
des informations sur les activités du cnoSf aux fédérations ne 
siégeant pas au conseil d’administration et faire des propositions 
d’actions.

Parmi les sujets abordés cette année : la promotion et 
la participation aux rendez-vous « Sport, Santé, Bien-être »,  
les brevets fédéraux et professionnels, les relations avec  
les autres fédérations agréées et délégataires et la contribution  
à l’assemblée du sport.

Une attention toute spéciale a été portée à l’actualisation  
de « l’évaluation de l’impact quantitatif et qualitatif », résultat  
d’un travail particulièrement conséquent.

enfin, comme l’ensemble des fédérations, mais sans doute plus 
que certaines, le collège exprime de fortes préoccupations quant 
aux conséquences des réformes en cours, susceptibles de réduire 
leur capacité de développement.

collège des fédérations  
Scolaires et Universitaires 
colette andrusyszyn
les fédérations scolaires et universitaires ont toute leur place  
dans le parcours de formation. elles ont construit leur charte  
et leurs outils pédagogiques que le collège s’attache à valoriser  
en renforçant le lien avec le pôle culture et éducation du cnoSf 
et l’anof.

cette année, le collège s’est impliqué dans les actions du cnoSf, 
notamment sur :
—  la signature de la convention cadre avec l’éducation nationale ;
—  les rythmes scolaires ;
—  la préparation du rendez-vous « Sport, santé, bien-être » ;
—  les premiers Jeux olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 ; 

le collège se projette désormais vers les rendez-vous 
d’innsbruck et de londres avec des fils rouges comme  
« le message de colette Besson ».

enfin, associé à la concertation nationale en cours, le collège 
rappelle que le sport scolaire et universitaire est la première 
rencontre des jeunes avec les valeurs olympiques et qu’il 
contribue durablement à l’épanouissement individuel  
et collectif.

conseil national des Sports  
de nature - cnSn 
marie-france charles
le cnSn s’est réuni une fois pour permettre à chaque conseil 
interfédéral de traiter d’un sujet majeur : l’évaluation des incidences 
natura 2000. le conseil a notamment participé au comité de suivi 
natura 2000 (ministère en charge de l’écologie). il a permis d’y 
associer plusieurs fédérations, tout en contribuant à la réalisation 
d’un guide méthodologique d’aide à l’évaluation des incidences 
natura 2000 pour les organisateurs de manifestations sportives.

le cnSn a également pris part au comité méthodologique des  
5e rencontres du tourisme et des loisirs sportifs de nature, clôturé 
par marie-france charles, et au jury qui a retenu la candidature  
de la communauté d’agglomération d’annecy pour l’organisation 
des 1res rencontres européennes.

il a régulièrement suivi le fonctionnement et la mise en place  
des cDeSi, ainsi que l’évolution des commissions Sports  
de nature des croS et cDoS.

collège des fédérations 
olympiques  
Jacques rey
la diversité des logiques de gestion des fédérations rend 
finalement peu probable une réception uniforme d’un modèle 
managérial unique. certes, comme la plupart des organisations, 
les fédérations font face à une double injonction externe de 
transparence et de performance, mais ceci ne les condamne pas à 
adopter un management totalement prédéfini.
alors, afin de permettre aux élus de choisir librement et en toute 
connaissance les orientations de leur discipline, le collège s’est 
placé en « coopérative de projets ».

De nombreux sujets en vision prospective ont été discutés, 
notamment :
—  les effets probables des réformes de l’assurance maladie sur 

les assurances sportives ;
—  l’offre de retraite, la prévoyance et l’indemnité de cessation 

d’activité des sportifs de haut niveau ;
— la nomination du Dtn placé auprès des fédérations ;
—  les conséquences éventuelles de la circulaire du 18 janvier 2010 ;
—  les relations entre les fédérations délégataires, affinitaires et 

scolaires.

ces sujets confirment que les activités associatives sont 
étroitement liées aux formes évolutives de la régulation publique.  
il apparaît donc judicieux de parler d’encastrement politique 
de leur activité pour évoquer les interactions entre les pouvoirs 
publics et les fédérations. nous inscrivons dans cette perspective 
nos thèmes à adapter à chaque fédération.

collège des fédérations  
Sportives nationales  
claude azéma 
 
en 2010, le collège s’est penché sur sa place au sein  
du cnoSf. la majorité des problèmes posés à ses membres  
sont aussi rencontrés par les autres fédérations (moyens financiers, 
encadrement, relations avec les pouvoirs publics, réglementation, 
besoins d’équipements de proximité). la question des cadres 
techniques d’état y est cependant plus aiguë car ils sont très peu 
nombreux, moins d’une vingtaine pour 47 fédérations. la volonté  
de mutualisation a été réaffirmée ainsi que celle de créer un groupe 
de travail Sports mécaniques et pollution, avec un accent sur 
les nuisances sonores.

le collège a travaillé sur les thèmes retenus pour l’assemblée du 
sport. il a aussi souhaité le maintien de la Soirée des champions 
selon les critères retenus en 2010 

le collège a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une présence  
du mouvement sportif dans la discussion des futures conventions 
– départements-régions – afin que le sport ne soit pas oublié  
en 2014 dans le cadre de la déclinaison de la réforme  
des conseillers territoriaux. Par ailleurs le collège a oeuvré  
pour que soit maintenue l’exception à l’interdiction  
des financements croisés qui serait alors applicable  
au 1er janvier 2015.

 

conseiLs 
et coLLèges

Teddy Riner, champion du monde 2010 de judo

Les champions du monde 2010 honorés au CNOSF le 20 janvier 2011

Athlètes à la cérémonie de clôture des JOJ de Singapour
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conseil interfédéral  
des Sports terrestres – ciSt 
Jean-michel autier
conscient de sa grande proximité avec le conseil national  
des Sports de nature, le ciSt a choisi de ne se réunir qu’une seule 
fois en 2010 pour permettre à chaque fédération de se l’approprier 
et d’y apporter ses contributions. Dans cet esprit, il a notamment 
travaillé sur :
—  les impacts possibles des mesures de protection de 

l’environnement sur les activités des fédérations de sports  
de nature terrestres ;

—  les conséquences de l’évaluation des incidences natura 2000 
pour les activités sportives terrestres de nature ;

—  les perspectives de conventionnement avec les organismes 
gestionnaires d’espaces naturels tels que définis dans  
l’article l 311-5 du code du sport ;

—  le prolongement entre les activités des fédérations  
et les actions en faveur du développement durable, en lien  
avec la commission développement durable du cnoSf.

conseil interfédéral  
des activités aquatiques – ciaa
francis Luyce
le ciaa a poursuivi en 2010 le développement du concept  
de l’école de natation française (enf). Si la mutualisation  
des chiffres clés est encore insuffisante, la commande de supports 
a d’ores et déjà été réalisée et sera renouvelée en 2011.

en matière de formation de cadres, le ciaa a finalisé  
une convention de coopération avec la fédération française  
de natation pour l’attribution du Brevet fédéral 4 en vue  
de l’obtention du Diplôme d’état. la mise en place de cette 
convention se fera au cours de l’année 2011.
le ciaa a par ailleurs intégré en son sein la fSaSPtt  
et la fédération tahitienne de natation..

les projets pour 2011 comprendront la déclinaison du ciaa 
au sein des croS et l’accentuation de sa communication. 
concernant l’enf, il s’agira également de renforcer son ouverture 
aux collectivités et la mutualisation des données chiffrées.  
enfin, le conseil s’attachera à valoriser le Sauv’nage.

conseil interfédéral  
des activités en environnement 
Spécifique – ciaeS 

Pierre You
le conseil s’est réuni deux fois. après avoir longuement débattu 
de l’intérêt et du rôle des fédérations dans le dispositif, le conseil  
a défini des objectifs communs afin de proposer une 
méthodologie. il a arrêté des propositions qui ont été transmises 
au Bureau exécutif. celles-ci consistent en trois points :
—  l’avis des fédérations délégataires doit être prédominant quant 

à l’entrée ou la sortie du système environnement spécifique ;
—  à l’instar des délégations, il doit également y avoir un avis  

du cnoSf ;
—  s’il y a morcellement de la pratique, cela doit être fait selon  

les directives des fédérations délégataires.

le conseil va maintenant continuer son travail en direction  
du système de formation et de l’implication des fédérations.

conseil interfédéral  
des arts martiaux – ciam
francis didier
cette année, le ciam s’est concentré sur le domaine des assurances 
au sein des fédérations. conformément à la législation en vigueur, 
celles-ci souscrivent une assurance « responsabilité civile » pour  
la pratique de leur discipline. l’assurance « accident corporel » est, 
quant à elle, proposée aux licenciés par les fédérations. elle couvre 
les dommages survenus à l’occasion de la pratique de la discipline. 
 
Pour les fédérations, il est primordial de se garantir contre le défaut 
d’information sur les assurances complémentaires. lorsqu’une 
fédération contracte une assurance générale pour ses licenciés, 
elle doit apporter la preuve qu’elle a informé chaque licencié qu’il 
peut prendre une assurance complémentaire. cette obligation 
d’information à la charge des fédérations s’associe à des coûts 
d’impression et d’envoi onéreux qu’une mutualisation pourrait réduire.

aujourd’hui, la responsabilité civile souscrite auprès d’un assureur 
n’a pas trouvé de solution de mutualisation. celle-ci serait 
intéressante en cas de recours du licencié, notamment pour 
les faits les plus importants, tel que le handicap. l’assureur qui 
reconduit alors sa garantie, le fait avec une majoration importante. 
Une solution de mutualisation concernant la responsabilité civile 
ou le groupement des adhérents qui partageraient ce risque entre 
eux est là aussi recherchée.

conseil interfédéral du Sport 
d’entreprise – ciSe
didier besseyre
la participation et l’implication de ses membres a été soutenue  
au cours des cinq réunions du ciSe tenues en 2010. l’essentiel  
des travaux s’est concentré sur l’organisation des premières assises 
du Sport d’entreprise. Premier point de la feuille de route du mandat, 
ces assises, initialement prévues le 19 novembre, ont finalement été 
réunies le 18 mars 2011. avec plus de 120 représentants du monde 
fédéral et de l’entreprise, elles ont connu un vif succès. il est prévu  
de proposer un recueil des débats pléniers et des travaux en ateliers. 
ce sera l’occasion d’en dégager les temps forts, les perspectives, 
les préconisations et les priorisations.
vingt fédérations composent actuellement le ciSe, plusieurs autres 
ont émis le souhait d’y participer. cette évolution sera étudiée et 
proposée au Bureau exécutif.

conseil interfédéral  
des Sports aériens – ciSa  
bruno delor
ce conseil, qui regroupe les huit fédérations aéronautiques et 
sportives, comprend deux représentants par fédération,  
dont le président. il fonctionne en soutien du conseil national  
des fédérations aéronautiques et sportives (cnfaS) pour traiter 
des points pour lesquels le cnoSf serait en mesure d’apporter 
une expertise ou une aide.

Suite au recensement effectué des commissions régionales  
de sports aériens mises en place au sein des croS et à 
l’identification de leurs attentes, un séminaire des sports aériens 
a été organisé au cnoSf le 26 novembre 2010. il a permis des 
échanges fructueux entre les responsables régionaux des sports 
aériens sur leurs thèmes de préoccupation communs et a conduit à 
convenir d’une action complémentaire dans le cadre de la mise en 
application de la réglementation natura 2000. 
 
 

conseil interfédéral  
des Sports nautiques – ciSn 
christian hunaut
le ciSn s’est réuni trois fois autour de l’évaluation des incidences 
de natura 2000. il a notamment participé :
—  aux instances de concertation « natura 2000 en mer »  

des façades atlantique et méditerranée, aux côtés  
des fédérations, des croS et cDoS concernés ;

—  au volet sportif du référentiel technico-économique sports  
et loisirs en mer ;

—  aux travaux du grenelle de la mer ;
—  aux réunions du conseil supérieur de la navigation de plaisance 

et des sports nautiques ;
—  au financement et à l’organisation de la fête du nautisme.

il a également :
—  porté un avis sur un projet d’instruction du ministère de 

l’écologie relatif aux sorties de découverte de l’environnement 
à la voile ;

—  mis en forme l’étude « chiffres clés du nautisme »,  
publiée ensuite sur le site du cnoSf ;

—  prolongé la démarche qualité avec la validation du référentiel 
afnor.

conseiLs 
et coLLèges

Tony Estanguet, champion du monde 2010 de canoë slalom

1eres Assises du Sport d’Entreprise au CNOSF, le 18 mars 2011
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 Acceptation de la proposition : 52 %  
 Accord à l’audience : 7 %
 Opposition à la proposition : 40 % 
 Attente : 1 %

leS élémentS SignificatifS  
De l’année 2010

la conférence des conciliateurs a accueilli en son sein deux 
nouveaux conciliateurs au cours de l’année 2010. clotilde galy,  
vice-procureure au tribunal de grande instance de nanterre et 
frédéric lenica, maître des requêtes au conseil d’état, ont en effet 
été nommés conciliateurs par le conseil d’administration du cnoSf  
le 22 septembre 2010.

la conférence des conciliateurs a également appris avec tristesse  
le décès de son vice-président honoraire, Jean feyereisen,  
qui avait officié depuis la mise en œuvre effective de la procédure  
de conciliation, en 1992.

 
leS StatiStiQUeS  
De la conciliation

en 2010, le nombre d’affaires traitées en conciliation a été supérieur 
de 22 % à celui de l’année 2009.  

ainsi, 290 demandes de conciliation ont été enregistrées. 
52 ont fait l’objet d’un rejet, décidé par le président de la conférence 
pour irrecevabilité ou absence de fondement en application  
des dispositions de l’article r.141-7 du code du sport. 
226 ont effectivement donné lieu à la tenue d’une audience  
de conciliation, conclue, soit par la signature d’un procès-verbal  
de conciliation, soit par la notification d’une proposition  
de conciliation. il s’agit d’un document qui, s’appuyant sur l’avis 
juridique du conciliateur porté sur le problème de droit en cause,  
mais également, parfois, sur des éléments d’équité ou d’éthique, 
préconise aux parties des mesures destinées à clore un litige. 

la cHamBre arBitrale DU SPort 
au cours de sa deuxième année d’existence, la chambre arbitrale  
du Sport (caS), toujours peu connue des acteurs, notamment privés, 
du monde sportif, n’a été saisie d’aucune demande d’arbitrage.

Dans les mois à venir, des réunions d’information et de sensibilisation 
des acteurs du monde sportif seront organisées pour accroître  
la connaissance du mécanisme de l’arbitrage en général et de  
la caS en particulier, en vue de l’implanter comme un véritable  
outil de résolution amiable des conflits sportifs aux côtés 
de la conciliation.

en 2010, à l’initiative de son vice-président, la conférence  
des conciliateurs a également examiné la possibilité de compléter  
les méthodes de résolution des conflits sportifs par le recours  
à la médiation

conférence  
des conciLiateurs du cnosf

Chardin-Desprès-Macquet-Mortelette, champions du monde du 4 sans barreur en 2010 

Grégory Baugé, champion du monde 2010 et 2011 de cyclisme sur piste

Thomas Bouhail, champion du monde 2010 en saut de cheval

Résultats conceRnant la Résolution  
des litiges  
affaires traitées en 2010 (en %)

 Demandes recevables : 81 %  
 Demandes irrecevables : 19 %

Recevabilité  
affaires traitées en 2010 (en  %)

 Football : 51 % 
 Basket-ball : 6 %  
 Pétanque : 4 %  
 Rugby : 4 % 
 Volley-ball : 3 % 
 Autres : 32 %

détail paR discipline ou secteuR  
Répartition des litiges par discipline les plus représentées (en %)
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L'esprit bleu se partage
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Actif (en euros)
31/12/2010 Ex. précédent

Montant brut Amortissement Montant net 31/12/2009
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires 149 793  140 635   9 157    12 597   
Fonds commercial (1)

Aut. immob. incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Total 149 793  140 635  9 157  12 597  
Terrains 2 500 000  2 500 000 2 500 000
Constructions 14 038 851  4 770 002  9 268 848 9 699 313
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immob. corporelles 3 243 007  2 492 420  750 586 769 057
Immob. grêvées de droits
Immob. en cours
Avances et acomptes
Total 19 781 858  7 262 423  12 519 435  12 968 371  
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Aut. titres immobilisés 76 261  76 261  76 327  
Prêts 1 260  
Aut. immob. financières 34 801  34 801  76 346  
Total(2) 111 063  0  111 063  153 933  
I - Total actif immobilisé 20 042 716  7 403 059  12 639 656  13 134 903  
Matieres premières, approvisionnement
En cours de prod. biens et services
Prdts intermédiaires et finis
Marchandises
Total 0  0  0  0  
Avances acompte commandes 6 480  6 480  2 811  
Clients usagers et comptes rattachés 241 781  71 800  169 981  565 476  
Autres créances 877 981  877 981  614 800  
Total 1 119 762  71 800  1 047 962  1 180 276  
Autres titres
Valeurs mobilières de placement 4 884 164  4 884 164  973 819  
Instruments de trésorerie
Disponibilités 3 233 703  3 233 703  8 930 779  
Charges constatées d'avance (4) 1 573 179  1 573 179  2 405 434  
II - Total actif circulant 10 817 290  71 800  10 745 490  13 493 122  
IV - Prime remboursement des emprunts
V - Écart conversion actif
Total actif (I+II+III+IV+V)  30 860 006    7 474 859    23 385 147    26 628 025   

Renvois
(1) Dont droit au bail  
(2) Parts à moins d’un an (brut) des immobilisations financières  
(3) et (4) dont à plus d’un an (brut)  

engageMents ReÇus
Legs nets à realiser acceptés par les organes statutairement compétents  
Legs nets à realiser acceptés par l’oganisme de tutelle  
Dons en nature restant à vendre  
Autres  

Bilan actif
au 31 décembre 2010raPPort  

de gestion

conformément aux principes énoncés lors de l’assemblée générale 
de l’an dernier, l’exercice 2010 s’inscrit dans une démarche de 
présentation pluriannuelle des comptes permettant d’avoir une vision 
sur l’olympiade. les prévisions budgétaires présentaient un exercice 
2010 déficitaire à hauteur de 500 000 €, tenant compte des coûts liés 
aux Jeux olympiques d’Hiver de vancouver et aux Jeux olympiques 
de la Jeunesse de Singapour.

l’exercice clos le 31 décembre 2010 présente un résultat déficitaire 
de 166 051 €. ce résultat, meilleur que celui attendu au budget 
prévisionnel, s’explique principalement par un gain de change  
sur nos comptes en dollars ainsi que par des produits exceptionnels  
sur des opérations de gestion (régularisation sur prorata de tva).

il faut également noter que toutes les demandes faites par la cour 
des comptes dans le cadre du contrôle effectué en 2009 ont été 
prises en compte dans l’exercice 2010. 
 
 

1 — Bilan

la principale nouveauté concerne l’intégration dans le bilan de la 
gestion des aides personnalisées qui est déléguée par le ministère 
des Sports au cnoSf.

1.1 Actif

l’actif immobilisé n’appelle pas de remarques particulières,  
aucun investissement important n’ayant été réalisé.

le montant des charges constatées d’avance comprend notamment 
1 256 K€ au titre des dépenses faites pour les Jo de londres 2012.

les disponibilités s’élèvent à 8 118 K€ (incluant 940 K€ de 
disponibilités pour les comptes dédiés à la gestion des aides 
personnalisées), contre 9 096 K€ « net » en 2009.

1.2 Passif

les fonds propres du cnoSf, après le résultat de l’exercice 2010, 
s’élèvent à  18 719 K€, dont 15 802 K€ liés aux écarts de 
réévaluation opérés en 2002.

Hors écarts de réévaluation, et suite au vote de l’assemblée générale 
en mai 2010, les fonds propres du cnoSf comprennent :
762 K€ de réserves statuaires ; 
2 320 K€ de réserves disponibles.

les fonds dédiés pour l’exercice 2010 s’élèvent à 686 K€ 
correspondant à des subventions du cnDS non consommées  
au 31 décembre 2010.

les produits constatés d’avance s’élèvent à 812 K€ dont 810 K€ 
d’avance du cnDS au titre des Jo de londres 2012.

le niveau d’endettement global est en diminution par rapport à 2009 
(2 992 K€ en 2009 contre 3 169 K€ en 2010, mais incluant les dettes 
relatives à la gestion des aides personnalisées pour un total de 967 K€, 
soit un endettement « net » pour le cnoSf en 2010 de 2 202 K€).

2 — comPte De réSUltat 
et SUivi BUDgétaire

2.1 Produits

le total des produits de l’exercice s’élève à 17 684 K€ en 2010 pour  
une prévision de 17 856 K€, ce qui représente un écart d’à peine 1 %.

le montant de la subvention de fonctionnement du cnDS 2010 
s’élève à 5 100 K€.

2.2 Charges

De manière globale, on peut noter que les charges réalisées en 2010 
sont sensiblement inférieures à celles budgétées lors de l’assemblée 
générale, grâce à un effort de maîtrise des coûts mené par l’ensemble 
des délégations et départements du cnoSf et malgré la prise  
en compte des difficultés liées à la gestion des appels d’offres pour  
la gestion du club france de londres.

3 — ProPoSition De BUDget 
2011/2012

ainsi que nous nous y étions engagés lors de l’assemblée générale  
de l’an dernier, le budget prévisionnel vous est présenté sur deux ans.

Durant l’année 2011, se sont déroulés en février les foJe d’hiver 
à liberec et se tiendront à trabzon, les foJe d’été. les dépenses 
envisagées pour ces événements sont bien moindres que celles 
constatées en 2010 pour les Jeux olympiques de vancouver et les 
JoJ de Singapour. en revanche, le budget prévisionnel de 2012 prend 
en compte la tenue des Jeux olympiques de la Jeunesse à innsbruck 
et des Jeux olympiques de londres.

le budget 2011 est bâti en fonction des produits connus à ce jour,  
tels que marketing, subventions cio, cotisations, et des demandes  
au cnDS, demandes non encore validées à ce jour.

le budget 2011 présente un résultat excédentaire de 300 K€,  
celui de 2012, étant donné la charge prévisionnelle de dépenses liées  
à l’événementiel, présentant un résultat déficitaire d’un montant 
équivalent, permettant ainsi une prévision budgétaire équilibrée  
sur les deux exercices.

4 — cotiSationS 2012

il est proposé, en accord avec le Bureau exécutif et le conseil 
d’administration, une augmentation des cotisations des membres  
du cnoSf de 3 %.

le tréSorier général,
Jean-JacQUeS mUlot
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(en euros) 31/12/2010 31/12/2009
Vente de marchandises
Production vendue
    Biens   
    Services liés à des financements réglementaires
    Autres services 6 794 404  5 518 043  
n Montant net du chiffre d'affaires 6 794 404  5 518 043  
     (dont à l'exportation)
Production stockée
Production immobilisée 
Produits nets partiels sur opération à long terme
Subventions exploitation 9 405 889  6 660 350  
Reprises de provisions (et amortissements), transfert de charges 504 120  412 100  
Cotisations 291 299  272 792  
Autres produits(1) 208 321  4 078 187  
I - Total des produits d'exploitation 17 204 035  16 941 474  
Marchandises
    Achats
    Variation de stocks
Matières premières et autres approvisionnements
    Achats 1 332 802  971 151  
    Variation de stocks
Autres achats et charges externes(2)  9 468 766    7 041 148   
Impôts, taxes et versements assimilés  605 010    530 311   
Salaires et traitements  3 308 751    2 968 335   
Charges sociales  1 412 462    1 135 524   
Dotation sur immobilisations : amortissements  622 282    640 827   
Dotation sur immobilisations : provisions
Dotation sur actif circulant : provisions  71 800  
Dotation pour risques et charges : provisions
Subventions accordées par l'association 145 200  131 100  
Autres charges 701 604  3 678 881  
II - Total charges d'exploitation 17 668 680  17 097 279  
Résultat d'exploitation (I-II) - 464 645  - 155 805  
III - Excédents ou déficits transferés
IV - Déficits ou excédents transferés

raPPort  
de gestion

Passif (en euros) 31/12/2010 31/12/2009
Fonds associatifs sans droit de reprise 762 245  762 245  
(Legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)
Écart de réévaluation 15 802 664  15 802 664  
Réserves 2 320 045  4 482 339  
Report à nouveau -2 041 134  
Résultat de l'exercice -166 051  -121 159  
Fonds associatifs avec droit de reprise
    Apports
    Legs et donations
    Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Écart de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)
I - Total 18 718 903  18 884 955  
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 685 509  620 096  
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)
II - Total 685 509  620 096  
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 808 888 
Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 710 978  845 470  
Dettes fiscales et sociales 1 081 339  1 139 693  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1 376 258  1 007 135  
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1) 812 158  3 321 786  
III - Total 3 980 734  7 122 974  
IV - Écart conversion passif
Total passif (I+II+III+IV) 23 385 147  26 628 025  

Renvois
Dettes sauf (1) à plus d’un an
Dettes sauf (1) à moins d’un an 3 980 734 
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques  808 888
(3) Dont emprunts participatifs

engageMents donnés
Sur legs acceptés
Autres

Bilan passif
au 31 décembre 2010

compte de résultat
au 31 décembre 2010
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Budgets pour 2011 et 2012
au 31 décembre 2010

Dépenses 2010
Réalisé au 

31/12/2010
 2011 2012

Fonctionnement 3 524 800 3 860 568 3 730 923 3 711 500
Direction administrative et financière 1 321 700 1 264 840 1 438 696 1 463 300
Marketing 1 525 000 1 447 911 1 766 268 771 000
Communication 990 000 527 145 1 172 983 1 391 800
Manifestations 2 537 000 3 543 493 1 521 100 10 846 589
Télévision 850 000 875 168 820 000
Affaires internationales 725 000 662 832 497 044 552 700
Délégation Sport et territoire 1 047 500 905 354 1 057 212 1 067 000
Délégation Sport et société 687 500 598 213 717 842 744 700
Délégation Sport et diversité 231 500 133 928 292 080 295 800
Délégation Sport et haut niveau 4 216 533 3 422 480 1 376 272 7 905 258
Commission médicale 382 500 332 236 341 687 368 900
Évènementiel 110 000 67 480 139 229 141 000
Divers 207 000 208 829 109 575 89 500
Total budget 18 356 033 17 850 477 14 980 911 29 349 047

Recettes
Fonctionnement 1 083 400 1 715 352 1 134 893 1 318 659
CNDS fonctionnement 5 100 000 5 100 000 5 420 000 5 520 000
Marketing 6 285 400 6 261 853 6 734 183 7 866 313
Manifestations 1 838 725 1 982 945 1 038 116 9 118 235
Délégation Sport et haut niveau 3 033 608 2 250 329 558 819 4 980 940
Autres délégations 249 600 229 719 211 100 211 100
 Divers 265 300 144 227 183 800 33 800
Total budget 17 856 033 17 684 425 15 280 911 29 049 047

raPPort  
de gestion

L’équipe de France, championne du monde de vol relatif en 2010

(en euros) 31/12/2010 31/12/2009
Produits financiers de participation
Prod. fi. d'autres vmp et créances d'actif immobilisé 247  
Autres intérêts et produits assimilés 3 013  50 320  
Reprise sur provisions, transfert de charges
Différence positive de change 265 722  34 130  
Produits nets de cession de valeurs mobilières de placement 119 505  24  
V - Total des produits financiers 388 242  84 722  
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différence négative de change 116 280  17 659  
Charges nettes de cession de valeurs mobilières de placement
VI - Total des charges financières 116 280  17 659  
Résultat financier (V-VI) 271 962  67 062  
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI) - 192 683  - 88 742  
(1) Dont : 
    Dons
    Legs et donations
    Produits liés à des financements réglementaires
    Ventes de dons en nature
(2) Y compris redevances de crédit-bail :
     Mobilier
     Immobilier
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 92 148 
Produits exceptionnels sur opérations de capital   
Reprise sur provisions et transfert de charges 638 791  
VII - Total des produits exceptionnels 92 148 638 791
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 103  828  
Charges exceptionnelles sur opérations de capital   
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 750 284 
VIII - Total des charges exceptionnelles 103  751 112  
Résultat exceptionnel (VII-VIII) 92 045  - 112 321  
IX - Participation des salariés
X - Impôts sur les sociétés
XI - Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs 700 000  
XII - Engagements à realiser sur ressources affectées 65 413  620 096  
XIII - Total des produits (I+III+V+VII+XI)  17 684 425    18 364 988   
XIV - Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)  17 850 477    18 486 147   
Excédent ou déficit (XIII-XIV) - 166 051   - 121 159    

Défilé de la délégation française lors de l’ouverture des Jeux Olympiques de Vancouver 2010 Championnats du monde d’escrime au grand palais à Paris en 2010
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raPPort du commissaire aux 
comPtes sur Les comPtes annueLs 
exercice cLos Le 31 décembre 2010

raPPort sPéciaL du commissaire 
aux comPtes sur Les conventions 
régLementées 
exercice cLos Le 31 décembre 2010

aux membres,

en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée 
générale, nous vous présentons notre rapport relatif  
à l’exercice clos le 31 décembre 2010, sur :
—  le contrôle des comptes annuels du comité national olympique  

et Sportif français, tels qu’ils sont joints  
au présent rapport ;

—  la justification de nos appréciations ;
—  les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  
il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion 
sur ces comptes.

1 — oPinion SUr leS comPteS 
annUelS

nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en france ; ces normes requièrent  
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen 
d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants  
et informations figurant dans les comptes annuels.  
il consiste également à apprécier les principes comptables suivis,  
les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble 
des comptes. nous estimons que les éléments que nous avons 
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles  
et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent  
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine du comité à la fin  
de cet exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons 
votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1.2.3  
« Bilan des aides personnalisées » de l’annexe, relatif à l’impact  
de l’intégration des « aides personnalisées » sur le bilan du comité.

2 — JUStification  
DeS aPPréciationS

en application des dispositions de l’article l. 823-9 du code de 
commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous 
informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont 
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, 
sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues  
et sur la présentation d’ensemble des comptes.

les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre 
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble,  
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée  
dans la première partie de ce rapport.

3 — verificationS  
et informationS SPecifiQUeS

nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en france, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi.

nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et  
la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport financier du trésorier et dans les documents adressés 
aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

aux membres,

en notre qualité de commissaire aux comptes du comité national 
olympique et Sportif français, nous vous présentons notre rapport  
sur les conventions réglementées.

il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations 
qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités 
essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que  
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir 
à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher 
l’existence d’autres conventions. il vous appartient, selon les termes  
de l’article r. 612-6 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt  
qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation. 

nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées 
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. ces diligences ont consisté à vérifier la concordance 
des informations qui nous ont été données avec les documents de 
base dont elles sont issues.

conventionS SoUmiSeS  
À l’aPProBation De l’organe 
DéliBérant

Personne concernée : m. masseglia Denis, président du cnoSf
 
Nature de la convention : conformément aux dispositions de 
l’article 9 de vos statuts, une rémunération est versée à certains 
dirigeants  
du comité national olympique et Sportif français.  
au titre de l’exercice 2010, une rémunération annuelle brute  
de 47 232 e a été versée à m. Denis masseglia.
cette convention a été autorisée par l’assemblée générale  
du 19 mai 2003.

Assemblée générale du CNOSF 2010

fait à limoges, le 2 mai 2011

PHiliPPe BorDère
PoUr la SaS aUDiteUrS aSSocieS

commiSSaire aUX comPteS

fait à limoges, le 2 mai 2011
PHiliPPe BorDère 

PoUr la SaS aUDiteUrS aSSociéS 
commiSSaire aUX comPteS
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Les Partenaires internationaux du cnosf

Acronymes 

A ACOSS Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

ADF Assemblée des Départements de France

AFCNO Association Francophone de Comités Nationaux Olympiques

AFLD Agence Française de Lutte contre le Dopage

AFNOR Association Française de Normalisation

AMF Association des Maires de France

ANOF Académie Nationale Olympique Française

ARF Association des Régions de France

ASVEL Association Sportive Villeurbanne Eveil Lyonnais

AUT Autorisation d’Usage Thérapeutique

B BE Bureau exécutif

BPCE Banque Populaire et Caisse d’Epargne

C CA Conseil d’administration

CAFEMAS Centre d’Analyse des Formations, des Emplois et des Métiers de l’Animation et du Sport

CAHN Commission des Athlètes de Haut Niveau

CAS Chambre Arbitrale du Sport

CDESI Commissions Départementales Espaces, Sites et Itinéraires

CDOS Comité Départemental Olympique et Sportif

CIAA Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques

CIAES Conseil Interfédéral des Activités à Environnement Spécifique

CIAM Conseil Interfédéral des Arts Martiaux

CIJM Comité International des Jeux Méditerranéens 

CIO Comité International Olympique

CISA Conseil Interfédéral des Sports Aériens

CISE Conseil Interfédéral du Sport  d’Entreprise

CISN Conseil Interfédéral des Sports Nautiques

CIST Conseil Interfédéral des Sports Terrestres

CNAR Centre National d’Appui et de Ressources

CNDS Centre National pour le Développement du Sport

CNFAS Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives

CNO Comité National Olympique

CNOSF Comité National Olympique et Sportif Français

CNSD Centre National des Sports de la Défense

CNSN Comité National des Sports de Nature

COE Comités Olympiques Européens

CQP Certificat de Qualification Professionnelle

CREPS Centre Régional d’Education Physique et Sportive

CROS Comité Régional Olympique et Sportif

CTOS Comité Territorial Olympique et Sportif

D DIGES Délégation Interministérielle aux Grands Evènements Sportifs 

DS Direction des Sports

DTN Directeur Technique National

E EDF Electricité de France

ENF Ecole de Natation Française

F FOJE Festival Olympique de la Jeunesse Européenne

FSASPTT Fédération Sportive des Associations Sportives  des Postes, Télégraphes et Téléphones

FSF Fondation du Sport Français

FTN Fédération Tahitienne de Natation

H HPE Haute Performance Energétique

HQE Haute Qualité Environnementale

I IFoMoS Institut de formation du Mouvement Sportif

INSEP Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance

IRMES Institut de Recherche Médicale et d’Epidémiologie du Sport

J JO Jeux Olympiques

JOJ Jeux Olympiques de la Jeunesse

M MEDEF Mouvement des Entreprises de France

MeMoS Programme de sauvegarde de la Mémoire du Sport

O OFAJ Office Franco -Allemand pour la Jeunesse 

S SHN Sportif de Haut Niveau

T TOP The Olympic Partners

U UE Union Européenne

UNSS Union Nationale du Sport Scolaire

USEP Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
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