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É D I T O  
D U PRÉSIDENT

La mobilisation de notre mouvement a permis une  
année 2011 particulièrement riche pour la structuration 
du sport français. Quatre sujets ont notamment connu 
des avancées significatives :

-  Suite aux travaux de l’Assemblée du sport, mise en 
place par le CNOSF et le ministère des Sports en 2011, 
la Conférence nationale du sport a été installée par  
décret le 16 janvier dernier. Initiant une nouvelle  
gouvernance du sport en France, elle permettra, pour  
la première fois de notre histoire, de réunir régulièrement 
les différents acteurs (mouvement sportif, État,  
collectivités territoriales, monde de l’entreprise) afin  
de mieux coordonner leurs actions.

-  Créé le 20 décembre 2011 au sein du Centre national 
pour le développement du sport, le Comité stratégique 
international et sa cellule d’expertise et de ressources 
ont, quant à eux, vocation à fédérer les énergies et  
à accroître les coopérations entre ces quatre acteurs, 
notamment concernant l’accueil en France de grandes 
manifestations sportives et l’accession de Français  
à des responsabilités internationales. 

-  Année pré-électorale, 2011 a vu la formalisation d’une 
plateforme en vue des élections à la Présidence  
de la République. Articulée autour de cinq enjeux et 
douze propositions, elle a permis d'exprimer les attentes  
et les demandes du CNOSF aux candidats pour  
« Faire du sport un enjeu pour la France ».

-  La chaîne 100% sport « L'ÉQUIPE HD » verra 
finalement le jour sur la TNT gratuite à la fin de l'année 
2012. Adossée à une plateforme numérique, elle 
permettra de médiatiser l’ensemble des sports et de 
développer ainsi la pratique d’activités physiques et 
sportives par nos concitoyens.

Sur un plan sportif, 2011 a mis à l’honneur les Équipes 
de France Olympiques ayant participé aux Festivals 
Olympiques de la Jeunesse Européenne – d’hiver à  
Libérec et d’été à Trabzon. Les sportifs 
français ont par ailleurs réalisé de belles 
performances lors des compétitions mondiales 
ou européennes et obtenu un certain nombre 
de quotas qualificatifs pour les Jeux Olympiques  
et Paralympiques de Londres. Un grand merci à tous  
les athlètes pour ces résultats et les émotions qu’ils 
nous ont procurées.

Je souhaite une pleine réussite aux sportifs qui 
concourront à Londres ou tenteront de se qualifier  
dans les prochaines semaines ainsi qu’à leur  
encadrement. Nul doute qu’ils illustreront, à travers 
leurs exploits et leur détermination, le slogan de  
notre campagne de communication « Esprit bleu,  
cœur Olympique ».
Et puisque, cet évènement se déroulera à quelques 
encablures de notre pays, j’invite la famille Olympique  
et tous les supporters à venir au Club France de Londres 
pour vivre intensément les Jeux, encourager et fêter  
les athlètes. 

Le rapport que vous avez entre les mains reflète l’activité 
dense du CNOSF, ainsi que la richesse et la diversité de 
ses composantes. Je vous en souhaite une bonne lecture.

Bien cordialement.

Denis MASSEGLIA
Président du CNOSF

L E S  M E M B R E S  
D U  B U R E A U 

E X É C U T I F 
D U  C N O S F 
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UN DIALOGUE PERMANENT 
AVEC LES PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS

VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE  
DU SPORT EN FRANCE
L’un des objectifs de la mandature 2009-2013  
est de « Faire du sport un enjeu pour la France »,  
notamment en modernisant la gouvernance du sport.  
À cette fin, le CNOSF et le ministère des Sports ont mis 
en place l’Assemblée du sport, du 29 mars au 29 juin 
2011. Ce processus innovant a permis d’associer les 
acteurs concernés à une réflexion sur l’avenir du sport 
français, notamment sur les sujets suivants :  
le sport pour tous, un sport sain et éthique, le sport  
de haut niveau, l’emploi et la formation, l’économie  
du sport et la gouvernance du sport.

Suite à ces travaux, la Conférence nationale du Sport 
(CNS) a été instituée par un décret du 13 janvier 2012  
et installée le 16 janvier de la même année.  
Cette instance consultative est placée auprès du 
ministre chargé des Sports, qui la préside. La CNS  
a pour mission, pour la première fois de notre histoire, 
d’organiser une concertation régulière entre l’État,  
les collectivités territoriales, le mouvement sportif  
et le monde économique afin de favoriser la cohérence 
de leurs actions respectives en faveur du développement 
et de la promotion du sport. 

En vue de parfaire cette nouvelle gouvernance et d’être 
force de proposition pour les années à venir, le CNOSF 
a réalisé une plateforme pour l’élection à la Présidence 
de la République en 2012. Ce dispositif lui a permis 
d’exprimer ses attentes et de recueillir des candidats  
à l’élection présidentielle des réponses formalisées.

L’ÉTAT
En 2011, le CNOSF a poursuivi son dialogue partenarial 
avec le ministère des Sports. Il a œuvré pour faire prendre 
en compte les attentes du mouvement sportif, formulant 
des avis et des propositions sur des projets de textes  
législatifs et réglementaires.

Ce fut notamment le cas concernant : 
-  le dispositif de retraite pour les sportifs de haut niveau ;

-   la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits  
des sportifs ;

-   le décret relatif à l’organisation des manifestations  
sportives sur les voies publiques ou ouvertes  
à la circulation publique.

Par ailleurs, le CNOSF a coopéré avec le ministère  
de l’Éducation nationale pour décliner opérationnellement 
la convention signée en 2010.  
Ce document a pour objectifs de : 
-   favoriser l’accès à la pratique du sport,  

tant à l’école qu’au sein des associations sportives ; 
-   promouvoir les valeurs éducatives et sociales  

véhiculées par le sport et l’Olympisme ;
-   favoriser l’acquisition d’une culture générale  

en s’appuyant sur les activités physiques et sportives.

Il a, par ailleurs, participé au comité de pilotage sur  
les rythmes scolaires.

Le CNOSF a également travaillé sur la mise en œuvre  
de la convention-cadre 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.

LE CENTRE NATIONAL  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Le CNOSF a participé aux différents travaux menés  
par les instances dirigeantes ou consultatives du CNDS. 
Il a notamment été force de propositions sur les sujets 
suivants : 
-   la prise en compte des priorités fédérales et de  

ses instances déconcentrées dans le cadre des  
demandes de subventions pour la construction  
ou la rénovation d’équipements sportifs ;

-   les orientations concernant la part territoriale du CNDS ;
-   l’absence d’impact sur le budget global du CNDS  

de l’augmentation de la participation financière  
de l’État en vue de la construction ou la rénovation  
des stades de football pour l’Euro 2016.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Au cours de l’année 2011, le CNOSF a poursuivi ses 
échanges et ses travaux avec l’Association des Régions 
de France, l’Assemblée des Départements de France  
et l’Association des Maires de France. Dans la continuité 
des protocoles d’accord conclus avec ces dernières,  
une convention de coopération a été signée avec  
l’Association des Maires de Grandes Villes de France. 
En parallèle, le CNOSF œuvre avec ses instances 
déconcentrées, les Comités Régionaux,  
Départementaux, Territoriaux Olympiques et Sportifs 
(CROS/CDOS/CTOS) pour décliner ses conventions 
territorialement et faciliter ainsi la mise en œuvre des 
politiques fédérales sur le terrain.

LES ENTREPRISES
Le CNOSF et le Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF) ont coopéré, en application de la convention  
signée en 2010, pour favoriser un rapprochement entre

le mouvement sportif et le monde économique :  
présence du monde de l’entreprise au sein de  
la Conférence Nationale du Sport et du Comité stratégique  
international, promotion d’une pratique physique  
et sportive au sein ou en dehors de l’entreprise,  
mise en place du Club Ambition Sport…

De manière complémentaire à son programme marketing,  
le CNOSF a en effet lancé, le 27 juillet 2011, le Club 
Ambition Sport, présidé par Daniel Costantini.  
L’objectif est d’impliquer les entreprises, et notamment  
les PME, aux côtés du CNOSF pour « Faire du sport  
un enjeu pour la France ». Les cotisations des membres 
seront utilisées pour financer des actions en faveur  
du développement du sport français. Les membres  
bénéficient d’avantages pour eux-mêmes, leurs  
dirigeants, et surtout leurs salariés qui seront ainsi  
les premiers supporteurs du sport français  
et de l’Équipe de France Olympique.

LES RELATIONS INTERNATIONALES
Annecy, candidate à l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’hiver en 2018, a proposé un dossier 
technique de qualité mettant les athlètes et la montagne 
au cœur du dispositif. Le 6 juillet 2011 à Durban (Afrique 
du sud), la 123ème Session du CIO a cependant désigné 
PyeongChang (Corée du Sud) comme ville hôte de  
ces Jeux, devant Munich et Annecy.

Le 12 juillet, malgré cette déception, le Conseil  
d’administration du CNOSF a confirmé l’ambition Olympique 
de la France et, en écartant cependant la perspective 
2020, posé les principes qui devront guider toute  
nouvelle candidature à l’organisation des Jeux :
-   elle devra porter la vision du mouvement sportif  

pour un développement durable du sport en France ;
-   elle devra être travaillée suffisamment en amont  

et être menée en totale synergie par le mouvement  
sportif, la ville candidate et l’État.

L’étude initiée par le ministère des Sports et le CNOSF en 
2011 afin d’analyser les raisons de l’échec d’Annecy 2018, 
mais également des précédentes candidatures, permettra 
de définir des stratégies futures plus efficientes.

Le souhait d’avoir un positionnement du sport français 
plus performant à l’international a présidé à la création,  
le 20 décembre 2011, du Comité stratégique international 
et de sa cellule d’expertise et de ressources au sein du 
Centre National pour le Développement du Sport.  

Par ailleurs, le CNOSF a poursuivi en 2011 son  
positionnement sur la scène internationale, en 
participant aux manifestations organisées sous l’égide 
du CIO et aux travaux des Comités Olympiques 
Européens, en signant 7 conventions de coopération 
bilatérale avec des CNO (ce qui porte à 9 le nombre 
total de conventions avec ces derniers), en animant 
l’Association Francophone des CNO, en prenant 
part aux travaux « Sport à l’Export » et en signant un 
protocole de coopération avec Atout France, agence 
chargée de développer et de promouvoir l’attractivité 
nationale, notamment d’un point de vue touristique.

L’ E S S E N T I E L

2011

03. La restitution des 
travaux de l'Assemblée 
du sport

01. Assemblée  
générale 2011 :  
Jean-Pierre Mougin, 
Denis Masseglia,  
Jean-Luc Rougé  
et David Douillet  
(de g. à d.).

02. La candidature
d'Annecy 2018
à Durban pour
le vote du CIO

04. Lancement du Club 
Ambition Sport : Daniel 
Costantini (président  
du Club Ambition Sport), 
Denis Masseglia.

05. Le logo du Club 
Ambition Sport
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EN 2011, L’ESPRIT BLEU SE PARTAGE…  

En 2011, l’Équipe de France Olympique a participé  
aux Festivals Olympiques de la Jeunesse d’hiver et 
d’été. Les FOJE d’hiver ont eu lieu du 12 au 19 février 
2011 à Libérec (République Tchèque). Ils ont permis  
à la délégation française de glaner 4 médailles, dont  
2 en argent et 2 en bronze. L’édition estivale des FOJE 
s’est déroulée du 23 au 30 juillet 2001 à Trabzon  
(Turquie) avec un total de 16 médailles françaises :  
4 en or, 7 en argent et 5 en bronze.

Les sportifs français se sont également illustrés lors des 
championnats internationaux : au total, pour les seniors, 
151 titres mondiaux (toutes fédérations confondues)  
et 159 titres européens.
Le CNOSF a également organisé divers évènements 
avec la Commission des athlètes de haut niveau : 
-   la 14e Semaine Olympique a rassemblé une partie des 

champions du monde, d’Europe et des médaillés de 
l’année, ainsi que les DTN ; 

-   la 2e Soirée des champions a réuni dans un bel 
hommage les champions du monde 2010, disciplines 
olympiques et non olympiques, à la Maison du sport 
français ; 

-   les « Soirées bleues » ont, tout au long de l’année,  
permis aux sportifs de supporter leurs collègues lors 
de compétitions internationales, de tester les sports 
lors d’initiations, et de se rencontrer dans un esprit  
de convivialité et de fraternité. 

Ces manifestations visent à créer une dynamique  
entre les athlètes des différentes équipes de France  
et à développer cet « esprit bleu », devenu « esprit bleu, 
cœur olympique » pour 2012.

Pour fêter dignement les athlètes de l’Équipe de France 
Olympique, le CNOSF a travaillé en 2011 sur  
l’organisation du Club France qui accueillera ses  
supporters à Londres : fédérations, institutionnels,  
partenaires, monde de l’entreprise, grand public… 
L’objectif est de faire de cet écrin, le Oldbillinsgate, 
« l’ambassade sportive de la France » durant  
les Jeux Olympiques de 2012.

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. 
L’ensemble des délégations et des départements 
du CNOSF s’y emploient dans leurs domaines 
d’intervention. 

Le CNOSF a plus spécifiquement mené les actions 
suivantes en 2011 : 
-   Des travaux afin de formuler des recommandations  

aux fédérations en vue de moderniser leur gouvernance. 
Les thématiques abordées ont été les suivantes :  
les membres des fédérations, leurs organes dirigeants,  
la composition des assemblées générales et des collèges 
électoraux, les modes de scrutin, la rémunération  
des dirigeants, la limitation et le cumul des mandats, 
la représentation des femmes au sein des instances 
dirigeantes, la place du sport professionnel au sein des 
fédérations.  
Débattues au sein des instances dirigeantes du CNOSF, 
les propositions feront l’objet d’une publication au cours du 
premier semestre de l’année 2012. 

-   Une réflexion sur un projet de « Ville du Sport » s’intégrant 
dans le cadre du futur Grand Paris et prenant en compte 
les aspects d’aménagement du territoire.  
Ce projet, accompagné par l’État, vise à identifier un site, 
constitué éventuellement de plusieurs pôles distincts mais 
très proches géographiquement, susceptible d’accueillir 
les sièges sociaux du CNOSF et des fédérations 
volontaires, des centres d’entraînement, des équipements 
sportifs et culturels, des laboratoires et des centres de 
recherche… Désireux de renforcer le positionnement de 
la France à l’international, le mouvement sportif prendra 
pleinement en considération dans ce dispositif les attentes 
des acteurs français et internationaux du sport, notamment 
du CIO. Après la réalisation des études de faisabilité en 
2012, il sera nécessaire d’organiser une concertation 
pour la poursuite du projet avec l’État, la Région et les 
collectivités concernées.

-   Des auditions et travaux concernant les projets des 
opérateurs postulant auprès du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (CSA) pour l’obtention d’un canal sur la TNT 
gratuite et la création d’une chaîne sportive. Cela a permis 
de faire connaître les attentes et les besoins du mouvement 
sportif, et notamment la nécessité d’adosser cette chaîne à 
une plateforme numérique. Au terme de cette procédure, le 
CNOSF a décidé d’accompagner le groupe L’Équipe dans 
ses démarches devant le CSA. Le 27 mars 2012, celui-ci  
a attribué un canal sur la TNT gratuite à « L'ÉQUIPE HD ».

-   La mise en place d’un Extranet pour permettre le partage 
et la capitalisation d’informations et d’expériences 
dans une multitude de domaines, notamment entre les 
fédérations et les structures déconcentrées du CNOSF.

LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT  
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
Le CNOSF a organisé, avec le ministère des Sports,  
l’Association des Maires de France, et l’appui du CNDS, 
les seconds rendez-vous « Sport, santé, bien-être »  
en septembre 2011. L’objectif était de promouvoir auprès  
du plus grand nombre la pratique d’activités physiques  
et sportives, tout en diffusant des informations sur le  
bénéfice d’une pratique adaptée. Cette opération, réussie 
grâce à la mobilisation des instances déconcentrées  
du CNOSF et des fédérations, a regroupé plus de  
300 000 personnes dans 295 villes de France.
Par ailleurs, le Conseil d’administration du CNOSF  
a approuvé la proposition de sa commission médicale  
visant à accompagner les fédérations dans la création,  
en leur sein, de « comités sport santé », dont le rôle est  

de développer des projets visant à préserver ou améliorer  
la santé des pratiquants.

L’EMPLOI, LES FORMATIONS  
ET LES QUALIFICATIONS
Dans le cadre de l’accord sur les Certificats de Qualification 
Professionnelle, signé en 2009 avec la branche professionnelle 
du sport, le CNOSF a accompagné 31 fédérations dans 
la création ou le renouvellement d’un CQP, ce qui tend à 
démontrer l’intérêt de ce dispositif dans le paysage des 
certifications.

Symbole d’une gouvernance plus partagée, le Centre  
d’Analyse des Formations, des Emplois et des Métiers  
de l’Animation et du Sport (CAFEMAS) a été créé en 2011,  
avec l’appui du CNOSF, afin de travailler sur l’adéquation 
emploi-formation au sein de la branche.

LA MOBILISATION DES PARTENAIRES
En 2011, Allianz a rejoint le club des partenaires Olympiques 
du CNOSF, composé d’adidas, EDF, FDJ, Orange, Tarkett, 
BMW, Somfy et BPCE, et devient l’assureur officiel de l’équipe 
de France Olympique à Londres.

En s’engageant aux cotés du CNOSF, les partenaires  
Olympiques ont contribué à la réussite de projets tels que  
la Soirée des champions du monde, la Journée olympique,  
la Semaine du sport olympique français et les Soirées bleues.
Le CNOSF a profité des rendez-vous « Sport, santé, bien-être » 
pour mobiliser ses partenaires autour d’un dispositif inédit  
de sport-santé en entreprise. À l’image d’EDF, BPCE, Dow  
et P&G les partenaires ont pleinement décliné cette opération 
sur leurs sites, au bénéfice de leurs salariés.

En cette année pré-olympique, les partenaires ont été  
très investis dans l’élaboration du Club France à Londres.  
Tous participeront à l’animation du Oldbillinsgate,  
afin de faire vivre une expérience olympique unique  
à tous les supporters de l’Équipe de France Olympique.
Eventeam, agence de billetterie officielle pour les JO  
de Londres et Eurostar, transporteur officiel, ont par ailleurs 
tout mis en œuvre pour permettre à la délégation française, 
mais aussi au grand public, de se rendre à Londres  
dans les meilleures conditions. 

Rappelons également les différentes opérations organisées 
par les partenaires : EDF a présenté la seconde édition  
d’ « Une Journée sur l’Eau », et accueilli des athlètes  
de l’Équipe de France Olympique lors de l’Open EDF  
de natation. FDJ a célébré les 20 ans de son programme 
« Challenger ». De son côté, adidas a renforcé sa présence 
auprès des sports olympiques, confortant ainsi son statut 
d’équipementier de l’Équipe de France Olympique.  
En complément de son partenariat avec le CNOSF, BMW  
a renforcé son soutien auprès du Mouvement olympique  
en dotant de véhicules plus de 20 fédérations olympiques.

Il convient également de souligner le succès des programmes 
de partenaires sur le développement du sport chez les jeunes. 
Ainsi, le programme « Le Sport ça me dit », de Coca-Cola,  
a séduit 533 villes pour sa 4e édition, tandis que 15 000 
jeunes ont participé à la tournée d’été des « Petits Jeux 
McDO », de McDonald’s. Enfin, P&G poursuit son engagement 
en faveur de l’Olympisme à travers sa campagne « Merci 
Maman » mettant en valeur l’importance du rôle des mamans 
d’athlètes dans leur carrière sportive.

L’ E S S E N T I E L

2011

02. Le Old Billingsgate 
accueillera le Club 
France durant les Jeux 
Olympiques de Londres

05. Soirée des champions 
du monde 2011

01. La remise des 
trophées « Le sport ça 
me dit », récompensant 
les villes les plus actives 
en 2011 s’est effectuée 
au CNOSF, en présence 
de Denis Masseglia et 
Richard Dacoury

04. Journée bleue  
Hockey sur glace à Bercy 
lors de la rencontre 
France / Canada

03. La tournée « Les 
petits Jeux Mcdo »  
a permis à des milliers 
d’enfants de découvrir 
des disciplines 
olympiques dans plus  
de 60 villes en France
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Pour sa première  année de fonctionnement,  
le département des Relations internationales  
a ordonné ses actions autour de trois axes :
-  renforcer le positionnement de la France  
sur la scène internationale ;

- favoriser l’accueil de grands événements en France ;
-  préparer l’accession des dirigeants français  
à des responsabilités internationales.

LA REPRÉSENTATION AU SEIN  
DES INSTANCES INTERNATIONALES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
Assemblée générale des COE à Sotchi, session  
du CIO à Durban, Jeux des petits États européens au 
Liechtenstein, Jeux panarabes à Doha, championnats  
du monde en France ou à l’étranger… la présence sur  
les grands rendez-vous internationaux a permis de 
renforcer les liens avec les représentants du mouvement 
sportif international.

RELATIONS AVEC LE CIO
Le département a préparé la candidature de Tony 
Estanguet à la commission des athlètes du CIO.  
L’élection aura lieu pendant les JO de Londres.
 
Le département a assisté les fédérations bénéficiant de  
subventions de la Solidarité olympique sur l’Olympiade 
2009-2012 et apporté ses conseils à celles souhaitant  
en obtenir pour la prochaine Olympiade. Il a également 
monté plusieurs dossiers afin de solliciter des financements 
du CIO ou des COE pour des opérations du CNOSF. 
Dans le cadre du programme de Solidarité olympique 
d’échanges entre CNO, le département a également 
accueilli une stagiaire du Guatemala.
 
Dans la continuité de la candidature d’Annecy 2018,  
une réunion tenue en janvier 2012 à Lausanne a permis  
de faire un premier bilan avec le CIO.

RELATIONS AVEC LES COE
Denis Masseglia et Jean-Pierre Mougin ont participé  
aux réunions de plusieurs commissions des COE  
(UE, relations internationales) et au séminaire annuel des 

présidents et secrétaires généraux des CNO,  
tenu en 2011 à Portorož (Slovénie).
Le CNOSF est également membre du groupe de travail 
sur le projet de Jeux Européens qui pourrait voir le jour  
à partir de 2015 sur un rythme quadriennal.  
Une décision finale devrait être prise en 2012.

JEUX MÉDITERRANÉENS
Denis Masseglia, premier Vice Président du CIJM et le 
département des Relations Internationales ont apporté 
leur soutien au CIJM dans le cadre de la préparation 
des Jeux Méditerranéens 2013 repris par Mersin 
(Turquie) : aide logistique pour la mise en place des 
commissions de coordination (mars et septembre), 
préparation des réunions des Bureaux, Comité exécutif 
et Assemblée générale d’octobre, élaboration des 
comptes rendus…
   
Le département a aussi activement participé aux 
travaux de la commission des statuts et règlements  
du CIJM, présidée par Jean-Michel Brun, qui s’est 
réunie à Paris pour élaborer la nouvelle version de  
la Charte du CIJM.
 
PARTICIPER À LA DÉFINITION DE LA 
STRATÉGIE DU CNOSF EN MATIÈRE  
DE RELATIONS INTERNATIONALES

COMITÉ STRATÉGIQUE INTERNATIONAL
Un Comité stratégique international, co-piloté par 
le président du CNOSF et le ministre des Sports, a 
vu le jour en 2011. Il aura pour objectif de définir les 
grandes orientations concernant l’accueil des grands 
événements sportifs en France, son influence dans le 
sport international et la présence française au sein des 
instances sportives internationales.
 
Une cellule d’expertise et de ressources à 
l’international, créée au sein du CNDS, viendra appuyer 
les travaux du Comité stratégique dont elle prépare 
l’ordre du jour et met en œuvre les décisions. 

ACCESSION DES DIRIGEANTS FRANÇAIS  
À DES POSTES À L’INTERNATIONAL
Le CNOSF a diligenté auprès des fédérations une 
enquête relative à leurs intentions électives au sein  
des instances internationales.
 
Deux demandes prioritaires ont été exprimées :
-  échanges d’expériences à l’international et lobbying : 
plusieurs colloques ont ainsi été organisés au CNOSF  
et seront programmés chaque année.

-  maitrise de la langue anglaise : une formation 
a été proposée à l’attention des présidents de 
fédérations olympiques ou de personnes identifiées 
comme occupant ou étant candidats à des postes 
à responsabilités au sein d’instances sportives 
internationales.

DÉVELOPPER DES ACTIONS  
PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA POLITIQUE DE RELATIONS  
INTERNATIONALES DU CNOSF

DÉVELOPPEMENT  
ET ANIMATION DE L’AFCNO
Dans le cadre de la déclinaison, par le CNOSF, du 
dispositif du service civique international, les 8 premiers 
volontaires engagés pour une mission auprès de CNO 
membres de l’AFCNO sont partis en octobre 2011.  
Agés de 20 à 25 ans, ces jeunes ont été mis à 
disposition de 7 CNO : Albanie, Burundi, Cameroun, 
Haïti, Macédoine, Rwanda et Togo. 
Le département a aussi préparé, en relation avec 
le CNO canadien, la 3ème Assemblée générale de 
l’AFCNO (Québec, mai 2012).

ANIMATION DU RÉSEAU 
Le CNOSF a lancé un cycle de conférences-débats  
sur le thème du sport et des relations internationales.  
La 1ère édition a eu lieu en septembre avec Michel 
Platini comme invité exceptionnel.  
Une newsletter dédiée a également été créée à destination 
du réseau des Français évoluant à l’international.  
5 numéros sont parus au cours de l’année 2011. 

CONVENTIONS BILATÉRALES
Une politique de conclusion de protocoles d’accords 
bilatéraux a été initiée. Sept ont été signés avec l’Albanie, 
l’Allemagne, la Croatie, la Macédoine, Madagascar,  
le Pérou et la Russie, ce qui porte à ce jour à neuf  
le nombre d’accords avec les CNO.

RELATIONS AVEC L’UNION EUROPÉENNE
Les 27 ministres de l’UE en charge du Sport ont 
adopté un certain nombre d’actes juridiques dont le 
plan d’actions en faveur du sport de 2011-2014, adopté 
en mai 2011.
 
Le CNOSF est impliqué dans le bureau des COE auprès 
de l’UE qui, en 2011, a notamment organisé avec le CER 
une conférence sur la politique régionale et le sport (mai) 
et la soirée européenne du sport (15 juin).
 
La Commission européenne a publié un Livre vert  
sur les paris en ligne dans le Marché intérieur, assorti 
d’une consultation publique. Sur cette base,  
la Commission sur le sport professionnel du CNOSF  
a adressé une contribution, dont de nombreux éléments 
ont été repris par le Parlement européen dans sa 
résolution sur le sujet adoptée en novembre 2011.

OFFICE FRANCO-ALLEMAND  
POUR LA JEUNESSE
Une centaine d’échanges sportifs ont été soutenus  
en 2011 par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, 
auxquels plus de 2300 jeunes ont participé. Dans le 

R E L A T I O N S 
INTERNATIONALES

02. Première 
conférence-débat 
"Sport et Relations 
Internationales"  
autour de Michel Platini, 
président de l'UEFA

03. Signature  
d'une convention  
de collaboration  
avec le CNO allemand.

01 Candidature 
d'Annecy 2018 -  
Visite de la Commission 
d'évaluation

02

cadre des actions subventionnées, citons notamment : 
-  l’organisation des cours de langue franco-allemands 
avec activités sportives ;

-  les échanges entre une dizaine d’équipes féminines  
à l’occasion de la Coupe du monde de football 
féminin en Allemagne ;

-  la 46ème session annuelle des fédérations sportives  
françaises et allemandes, consacrée au bénévolat  
et au volontariat chez les jeunes.

Six jeunes ont par ailleurs participé au service civique 
franco-allemand pour une période de 12 mois. 

PERSPECTIVES 2012

L’année 2011 a permis au département de lancer  
plusieurs actions structurantes. En 2012, la mise en place 
du Comité stratégique international viendra renforcer ces 
actions avec comme seul objectif de conforter encore 
la présence de la France au sein du mouvement sportif 
international. Au niveau européen, l’agenda sera marqué 
en 2012 par les négociations relatives au futur cadre 
financier de l’UE de 2014 à 2020.
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02. Isabelle Sévérino  
et Tony Estanguet
co-présidents de la CAHN

01. J-500 avant les Jeux 
Olympiques de Londres: 
Bernard Amsalem, 
Chef de mission

03. L'équipe de France 
Olympique aux Jeux 
Olympiques de la  
Jeunesse à Innsbruck

04. 14ème Semaine Olym-
pique à Courchevel

05. Réunion de la CAHN 
à Lausanne au CIO

01

Présidée par Jean-Luc Rougé, la délégation Sport  
et haut niveau assure, avec les directions techniques 
nationales, le pilotage administratif et logistique des 
équipes de France dans les compétitions organisées 
sous l’égide du CIO et des COE (FOJE d’hiver de 
Liberec et d’été de Trabzon, JOJ d’hiver d’Innsbruck 
en 2011). 

La délégation prépare également les JO de Londres 
avec le LOCOG et les fédérations (entretiens avec  
les DTN, visites des présidents et DTN à Londres…).  
Elle anime la commission consultative de sélections 
olympiques (CCSO), qui étudie les règles de sélection 
des fédérations et coordonne le projet olympique.  
Elle valide les sélections nominatives des athlètes  
aux JO avant l’engagement de ceux-ci par le président 
du CNOSF. 

La délégation anime et pilote la commission  
des athlètes (CAHN), très investie dans le projet 
de loi relatif aux retraites des sportifs voté par l’Etat  
en fin d’année 2011. Elle assure par ailleurs le suivi  
des résultats, concrétisé par une Soirée des  
champions qui clôture la saison sportive en janvier.

L’année 2012, déjà rythmée par la première édition 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver à Innsbruck, 
sera évidemment, celle d’un aboutissement olympique 
à Londres et de la préparation de 4 évènements 
majeurs en 2013 (deux FOJE, Jeux Méditerranéens, 
Jeux Mondiaux).

PODIUMS 2011

En 2011, la France a obtenu 1 233 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,  
48 médailles (17 en or) ont été remportées ; aux champion-
nats d’Europe, 56 médailles (21 en or). Pour les disciplines  
non olympiques, le total est de 372 médailles mondiales 
(134 en or) et de 415 médailles européennes (138 en or).

On notera que, lors des championnats du monde 2011 
d’épreuves inscrites aux JO de Londres, le total est  
de 38 médailles (12 or, 9 argent et 17 bronze).

14ÈME SEMAINE OLYMPIQUE

La 14ème Semaine du sport olympique français,  
ouverte par les DTN avec un objectif de partage pour 
la préparation des Jeux de Londres, s’est de nouveau 
tenue à Courchevel. L’échange d’expérience entre  
athlètes des différentes disciplines et anciens  
champions olympiques a également été reconduit  
avec un succès renouvelé.

COMMISSION DES ATHLÈTES DE HAUT 
NIVEAU DU CNOSF (CAHN)

La CAHN, suite à la démission de David Douillet,  
nommé ministre des Sports, a élu à l’unanimité un 
nouveau co-président en la personne de Tony Estanguet 
(canoë-kayak), par ailleurs candidat à l’élection comme 
membre à la commission des athlètes du CIO  
qui se déroulera lors des JO de Londres.

Les 29 et 30 septembre 2011, 13 membres de la CAHN 
ont fait le déplacement au CIO, à Lausanne, pour  
une réunion de travail durant laquelle Christophe Dubi, 
directeur des sports du CIO, et ses collaborateurs sont 
intervenus. C’était la première fois qu’une commission 
de CNO faisait cette démarche.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont ratifié en  
décembre 2011 le projet de loi concernant le droit  
à la retraite des sportifs de haut niveau. Il dispose  
que les périodes d’inscription sur la liste des sportifs  
de haut niveau soient assimilées à des périodes  
d’assurance vieillesse dans la limite de seize trimestres.

En 2012, la CAHN devra mettre ses statuts en  
conformité avec les directives édictées par le CIO  
et poursuivra son action dans le domaine de la  
reconversion des athlètes en consolidant la convention 
de Mécénat de Compétences avec le Groupe Adecco. 
Depuis mai 2011, 12 athlètes ont suivi ou suivent 
toujours ce programme visant à favoriser leur insertion 
professionnelle. Chaque athlète du programme  
bénéficie d’une prestation individualisée avec un  
consultant Adecco, destinée à faire le bilan de ses  
compétences, préparer son projet professionnel  
et faciliter son intégration dans le marché de l’emploi.

COMMISSION ARMÉES/SPORTS

Suite à l’effort de restructuration des Armées, le volume 
des sportifs de haut niveau de la Défense (SHND)  
a diminué de près de 20% au cours de ces deux  
dernières années. Signé le 22 décembre 2011,  
le contrat de partenariat avec l’État conforte le CNSD 
dans sa mission et l’élargit, avec le développement 
d’actions civilo-militaires conformément à l’accord  
cadre de 2005. Ce partenariat permettra au CNSD  
de disposer d’installations rénovées en 2014.

En 2012, une réorganisation du sport de haut  
niveau en liaison avec le ministère des Sports redéfinira  
la contribution de la Défense en termes d’effectifs,  

de disciplines et de nombre. Le statut des sportifs  
fera aussi l’objet d’aménagements.

Le sport militaire prépare maintenant une échéance : 
les 2èmes Jeux mondiaux militaires d’hiver (JMMH),  
du 24 au 30 mars 2013 à Annecy.

1ERS JEUX OLYMPIQUES D E LA JEUNESSE D’HIVER (JOJ)

Innsbruck (Autriche, du 13 au 22 janvier 2012)
« Inciter la jeunesse du monde entier à pratiquer un sport  
et à vivre selon les valeurs Olympiques »

La 1ère édition des JOJ d’hiver a regroupé 1059 athlètes, 
âgés de 15 à 18 ans, issus de 70 CNO, encadrés  
par 1400 volontaires.

7 sports étaient au programme, dont 4 inédits  
(challenge habiletés hockey sur glace, saut à ski féminin, 
snowboard slopestyle, ski halfpipe), ainsi qu’une  
trentaine d’activités du volet « culture et éducation » 
(PCE), autour de 6 thèmes.

La délégation, emmenée par Edgar Grospiron,  
chef de mission, et Estelle Alphand (ski), porte-drapeau,  
était composée de 29 athlètes, qualifiés dans 10  
disciplines sur les 15 au programme, 16 cadres sport  
et 11 staff CNOSF dont 3 en charge du médical.  
Le CIO avait par ailleurs nommé une jeune ambassadrice 
pour la France, Sarah Steyaert, athlète en voile olympique.

Le CNOSF a organisé un programme d’invités  
institutionnels (vice-présidents du CNOSF, DTN  
et présidents de fédérations, partenaires, INSEP)  
et une dizaine de champions d’été et d’hiver sont venus  
soutenir les athlètes sur une partie de l’évènement  
(Luc Alphand, Matthieu Bozzetto, Guilbault Colas,  
Tony Estanguet, Olivier Girault…).  
Enfin, une trentaine de parents d’athlètes avaient fait  
le déplacement à Innsbruck.

Les résultats : 11 médailles – 2 or, 2 argent, 5 bronze  
(+ 2 bronze en équipes mixtes de CNO) – 27 places  
de « finalistes » (8 premiers), pour 60 épreuves disputées.
Les disciplines médaillées : ski alpin, snowboard, ski  
freestyle, biathlon (+ short-track et patinage artistique).

XIÈME FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA  
JEUNESSE EUROPÉENNE D’ÉTÉ (FOJE)

Trabzon (Turquie, du 24 au 29 février 2011)
Délégation : 145 personnes, 96 athlètes  
(9 fédérations représentées), 30 cadres sports, arbitres 
et 10 staff CNOSF dont 3 en charge du médical.

Les Français obtiennent 16 podiums, 4 médailles  
d’or (3 en athlétisme et 1 au judo), 7 médailles d’argent 
(athlétisme, basketball, natation et gymnastique) et  
5 médailles de bronze (athlétisme, natation, volleyball).

La France se classe 8ème au classement par médaille 
d’or et 5ème au nombre des médailles. 

JEAN-LUC ROUGÉ 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
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D É L É G A T I O N 
S P O R T  & 
T E R R I T O I R E S

La délégation s’attache en particulier à renforcer  
les liens tissés avec les collectivités locales, car l’avenir  
du sport se joue dans les territoires, dans le cadre  
de partenariats empreints de volontés partagées au service 
de l’intérêt général. 

Les réalités du terrain sont plurielles et les 
complémentarités, voire les mutualisations, doivent être 
recherchées en lien avec nos partenaires, au service des 
projets fédéraux, du développement des pratiques, de 
l’aménagement des espaces, de l’attractivité des territoires 
et du bien-être de nos concitoyens.

JEAN-MICHEL BRUN 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

SPORT FÉDÉRAL ET COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES

L’année 2010 s’est achevée par l’adoption de la loi  
de réforme des collectivités territoriales prenant en compte  
les positions du CNOSF présentées à l’ensemble des  
fédérations sportives lors de son Assemblée générale 2010.
Après avoir permis la reconnaissance d’une compétence 
sport partagée entre plusieurs catégories de collectivités 
territoriales, le CNOSF a poursuivi et amplifié en 2011  
ses démarches de rapprochement et de concertation  
avec les instances représentatives de ces collectivités.
Du simple fait du très large éventail du champ d’application 
du sport dans la société, les finalités recherchées dans  
ce cadre sont multiples. Elles ont toutefois l’obligation de 
s’inscrire dans un calendrier contraint et imposé par la loi. 
En effet, elles doivent assurer aux projets associatifs  
sportifs de pouvoir continuer à bénéficier de 
cofinancement en 2015, tant pour ce qui relève des 
subventions de fonctionnement, d’ores et déjà préservées, 
que des subventions d’investissement. Ces dernières 
nécessitent au préalable, à l’échelle du territoire régional, 
l’adoption d’un schéma d’organisation des compétences et 
de mutualisation des services.

La qualité des relations tissées, au service de l’intérêt 
général, avec les associations nationales des élus  
des collectivités territoriales s’est notamment traduite en 
2011 par la participation du CNOSF aux grands débats 
sur ce thème organisés par ces dernières en interne.
Le 15 juillet 2011, Jean-Michel Brun a ainsi été invité  
par l’ADF à la commission Culture en Avignon. Il y a pris 
part aux travaux en lien avec le thème des nouveaux 
pactes locaux et aux échanges avec Xavier Doublet,  
co-rapporteur de la mission de Peretti sur les schémas 
de mutualisation des compétences. Les missions  
de service public des fédérations sportives ont été mises 
en valeur à cette occasion.

De même, il a participé, le 7 septembre 2011, à une 
réunion de réflexion générale organisée par Claudy 
Lebreton, président de l’ADF, en présence de Jacques 
Pelissard, président de l’AMF et de Gaëlle Gloanec Maurin, 
vice-présidente de l’ARF, représentant son président.

Concernant les enjeux, tant sportifs que sociétaux,  
que soulèvent les lieux de l’exercice, en milieu ouvert  
ou fermé, d’une pratique associative fédérale de qualité,  
et à l’initiative de Jacques Pelissard, Jean-Michel Brun 
a pu, en novembre 2011, à l’occasion du Congrès des 
Maires et des Présidents de Communautés de France, 
participer et prendre part aux débats des deux tables 
rondes abordant le sport (diversité des pratiques  
et équipements sportifs).

D’autre part, le 22 mars 2011, le CNOSF, après  
avoir contracté avec l’ARF, l’ADF et l’AMF, a signé une  
convention de partenariat avec l’Association des Maires  
de Grandes Villes de France (AMGVF).  
Inscrite dans la volonté affichée de parfaire les contributions 
et solidarités du mouvement olympique et sportif avec 
ses principaux partenaires, cette convention prend 
notamment en compte les spécificités du développement 
du sport, à l’échelle en particulier des pôles métropolitains.

SPORT FÉDÉRAL ET LIEUX DE PRATIQUES

Dans le prolongement des travaux engagés avec  
les collectivités territoriales, et avec le besoin de disposer 
d’infrastructures sportives adéquates en qualité et en 
nombre, sans ignorer un contexte économique difficile, 
le CNOSF a contribué à accompagner les fédéra-
tions sportives dans la mise en œuvre des projets de 
construction ou de rénovation d’équipements sportifs 
inscrits sur la liste des demandes de subvention au titre 
de l’enveloppe générale du CNDS équipement.  
Pour chacun des 684 projets présentés, l’expertise  
des fédérations délégataires concernées a été collectée 
et a fait l’objet d’échanges, notamment lors de deux  
rencontres organisées au CNOSF. Dans ce cadre,  
l’avis des fédérations a permis d’éclairer, tant sous  

un angle sportif que territorial, ces projets qui représentent 
plus de 1,723 milliards d’euros d’investissements cumu-
lés, répartis sur les territoires métropolitains et d’outre-mer.

Le CNOSF, en lien avec sa Commission équipements,  
a poursuivi ses implications au sein du comité  
d’application de la marque « NF Equipements Sportifs », 
habilité à délivrer les certificats HQE aux équipements 
sportifs. Par ailleurs, une réflexion portant sur les  
conventions d’usage pour les équipements sportifs 
ayant bénéficié d’un financement public, notamment 
dans le cadre du CNDS, a également été réalisée  
et se poursuivra en 2012.

Dans le prolongement des activités développées au  
bénéfice des sports de nature, le CNOSF a poursuivi ses 
travaux de sensibilisation et d’alerte quant à la mise en 
place de l’évaluation des incidences Natura 2000 ainsi 
que des décrets et de leurs circulaires d’application.

SPORT FÉDÉRAL ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Le monde fédéral a été l’un des principaux acteurs  
de la mise en place de la Stratégie nationale  
du Développement durable dans le sport.
Dans le cadre des travaux menés par sa Commission 
Développement durable, les actions du CNOSF  
en faveur de l’évolution des mentalités et 
comportements sur cet enjeu d’intérêt général ont été en 
particulier réalisées au travers de la délivrance des labels 
« Développement durable, le sport s’engage® »  
et des actions de formation y afférentes sur le terrain.
Les travaux de la Commission des territoires du 
CNOSF vont permettre à la délégation de délivrer le 
label aux différents niveaux de ses relais territoriaux et 
de créer ainsi une nouvelle valeur ajoutée dans nos 
actions locales.

SPORT FÉDÉRAL ET RELAIS TERRITORIAUX

Le développement du sport se joue dans les territoires 
dans un cadre de collaboration entre le mouvement 
olympique et sportif et les collectivités.
Les actions du CNOSF, par le biais notamment  
de sa Commission des territoires, visent à garantir  
la plus grande efficience possible dans la réalisation  
des missions des CROS, CDOS, CTOS au bénéfice  
des politiques de développement des fédérations  
sportives.
L’existence de ces relais territoriaux, composés  
de représentants des fédérations sportives, est un atout 
fort pour le sport fédéral. À ce titre, ils doivent devenir 
des outils d’interface pour une mise en cohérence,  
de collaboration locale et de mutualisation au service 
des fédérations, des collectivités territoriales,  
et par la mise en œuvre des priorités du CNOSF.

02. David Douillet 
(Ministre des Sports), 
Bernard Amsalem 
(Président de la 
Fédération Française 
d’Athlétisme et Chef 
de mission pour les 
Jeux Olympiques de 
Londres), Frédéric 
Pietruszka (Président 
de la Fédération 
Française d’Escrime) 
et Paul André Tramier 
(Président de la 
Fédération Française 
de Badminton)

01. Jean Michel 
Brun était présent 
au Salon des Maires 
2011, à Paris, afin d'y 
représenter le CNOSF

03. Le congrès des 
CROS,CDOS et CTOS, 
en octobre 2011,  
à Champs sur Marne.

04. Signature de 
la convention de 
coopération avec 
l'Association des 
Maires de Grandes 
Villes de France

Huit orientations prioritaires font d’ores et déjà l’objet  
de travaux, parmi lesquelles on retrouve la déclinaison 
dans les territoires des accords-cadres conclus entre  
le CNOSF et les associations nationales des élus  
des collectivités territoriales, la coordination et  
la structuration du mouvement olympique et sportif  
face aux évolutions des territoires, ou encore les  
spécificités du sport en outre-mer et son rayonnement. 
Elles ont bénéficié d’une validation collective  
les 14 et 15 octobre 2011 à l’occasion d’un congrès 
national organisé à l’École de l’innovation technologique 
de Champs-sur-Marne.
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D É L É G A T I O N 
SPORT &  SOCIÉTÉ

02. Les 8 jeunes engagés 
dans le cadre du Service 
Civique auprès des CNO 
francophones.

01. L'édition nationale  
de la Journée Olympique 
2011, à Chamonix

01

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

PÔLE VIE ASSOCIATIVE

REPRÉSENTATION AU SEIN DES INSTANCES DE 
LA VIE ASSOCIATIVE ET DU DIALOGUE CIVIL

Conscient des enjeux partagés par l’ensemble du  
mouvement associatif, le CNOSF a renforcé son 
implication au sein des instances représentatives de 
la vie associative et du dialogue civil : élection d’André 
Leclercq à la présidence de la Conférence Permanente 
des Coordinations Associatives (CPCA), nomination 
au Conseil Économique, Social et Environnemental 
(CESE) et au Haut-Conseil à la Vie Associative.

ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE  
DE SERVICE CIVIQUE

Le pôle Vie associative s’est employé à rendre 
opérationnels les engagements pris dans la convention 
signée avec l’Agence du Service Civique en décembre 
2010. Afin de promouvoir le dispositif, le CNOSF a ainsi 
développé une démarche d’accompagnement de ses 
membres en informant sur les conditions et le cadre 
d’utilisation du Service civique dans le secteur sportif  
et par un appui personnalisé des structures sollicitant 
un agrément auprès de l’Agence, soit, en 2011,  
près de 300 institutions sportives agréées  
(10% du total d’agréments délivrés). 
D’autre part, au titre de son agrément individuel,  
le CNOSF a lancé une démarche de volontariat  

associé aux relations internationales. Six volontaires  
ont été recrutés dans le cadre du programme 
d’échange franco-allemand et huit dans celui  
d’une action de coopération avec les CNO  
membres de l’Association francophone des CNO.

RECONNAISSANCE ET VALORISATION  
DES ACQUIS BÉNÉVOLES DANS 
LES PARCOURS PROFESSIONNELS

En complément du Carnet de vie du bénévole, 
le CNOSF s’est investi dans trois actions visant la 
valorisation des acquis bénévoles : la contribution à la 
formalisation du portefeuille de compétences bénévoles 
développé dans la continuité de la Conférence nationale 
de la vie associative ; l’implication dans le projet porté par 
la Croix-Rouge française, les Scouts et Guides de France 
et l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 
visant la prise en compte, par les recruteurs, des acquis 
bénévoles ; enfin, la mise en place d’un groupe de travail 
visant le développement de la démarche VAE  
dans le secteur sportif.
L’implication du CNOSF dans ces projets partagés s’inscrit 
dans la préoccupation commune à l’ensemble du secteur 
associatif de faire valoir la plus-value de l’engagement 
bénévole au-delà de l’association elle-même.

ANNÉE EUROPÉENNE DU BÉNÉVOLAT  
ET DU VOLONTARIAT

L’année européenne du bénévolat et du volontariat s’est 
traduite en France par trois actions phares  
développées par un collectif associatif piloté par  
la CPCA et au sein duquel le CNOSF a largement 
œuvré : caravane européenne à Paris avec une journée  
consacrée au bénévolat sportif, conférence du  
consensus et actions de sensibilisation à l’engagement.  
Une attention particulière a été portée à l'investissement 
des jeunes à travers l’enclenchement d’une 
collaboration entre la Commission jeunes dirigeants du 
CNOSF et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) 
autour de la sensibilisation des vice-présidents élèves.

PÔLE CULTURE ET EDUCATION

VALORISATION DES PROJETS  
D’ÉDUCATION OLYMPIQUE

Autour de l’articulation entre découverte  
de la pratique sportive, mobilisation du sport comme 
média de culture générale et de l’Olympisme comme 
vecteur d’éducation, de multiples projets d’éducation 
olympique ont émergé au sein des territoires.  
En créant les concepts de « Camps olympiques  
de la jeunesse » et de « classes olympiques »  
à l’échelon territorial, le CNOSF a marqué la volonté  
de valoriser l’ensemble des initiatives locales.
Troisième action phare en matière d’éducation,  
la Journée olympique est venue renforcer l’ensemble  

des initiatives déjà développées en la matière.  
À Chamonix, site national, et sur plus de quinze  
territoires, la Journée olympique 2011 a permis  
à plusieurs milliers d’enfants de découvrir le sport  
et ses vertus éducatives et culturelles.

DÉCLINAISON DE LA CONVENTION AVEC  
LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Le pôle s’est prioritairement employé à diversifier  
les supports pédagogiques à l’usage des enseignants 
et éducateurs : contribution du CNOSF à la rédaction 
du Vadémécum des pratiques sportives à l’école  
produit par le ministère, participation à l’élaboration  
d’un livret d’activités en prévision des JO de Londres  
et valorisation d’un cahier d’images sur les Jeux.  
Ces supports contribuent à alimenter les collaborations 
entre monde de l’éducation et mouvement sportif.

DYNAMIQUE RÉSEAU ET CIRCULATION  
D’INFORMATIONS

Sur la base de l’identification de référents « éducation » 
au sein des fédérations, une dynamique d’échanges  
a été lancée en octobre afin d’initier, faciliter et renforcer 
les passerelles entre mondes fédéral et éducatif.

PÔLE EMPLOI-FORMATION- QUALIFICATION

ANIMATION DU RÉSEAU DES RÉFÉRENTS  
FÉDÉRAUX EMPLOI-FORMATION

Développé dans un souci de dialogue permanent 
et de mutualisation, le réseau des référents fédéraux 
« emploi-formation » s’est réuni à deux reprises en 2011 
autour de deux sujets à forts enjeux : la structuration 
juridique et comptable des organismes de formation  
et l’apprentissage. Au-delà des rassemblements,  
la dynamique enclenchée permet la circulation et  
le partage d’informations pour une meilleure appréhension 
du contexte de professionnalisation du secteur  
(OPCA unique, dispositifs d’aide à l’emploi, etc.).

COLLABORATION AVEC LA COMMISSION  
DES TERRITOIRES DU CNOSF

La commission des territoires a mobilisé le pôle autour 
des axes « coordination et mutualisation des actions 
de formation dans le cadre des CROS/CDOS/CTOS » 
et « accompagnement à la fonction employeur et  
à l’emploi sportif ». S’appuyant sur l’expertise du CNAR 
Sport, de l’IFoMoS et du CoSMoS, un schéma  
de collaboration s’est enclenché et devrait se déployer 
sur l’année 2012.

DÉVELOPPEMENT DU SERVICE AUX 
MEMBRES

L’IFoMoS et le CNAR Sport, dans leurs champs 
d’intervention respectifs (formation et certification – 
professionnalisation et accompagnement à la création 

d’emploi), avaient fait du renforcement du service  
aux membres leur priorité 2011.
L’IFoMoS a poursuivi son action en matière de 
certification au sein de la cellule d’accompagnement 
du CNOSF et développé son offre d’appui à 
destination des fédérations et des relais territoriaux du 
CNOSF autour de la structuration de l’offre et de la 
gestion des organismes de formation  
du mouvement sportif.
Le CNAR Sport, en tant qu’outil du CNOSF en matière 
de professionnalisation, a consolidé sa démarche 
d’accompagnement autour de la structuration  
des projets recherchant une adéquation permanente  
entre approche fédérale et déclinaison territoriale.

PERSPECTIVES 2012
Dans la continuité de 2011, le travail de service  
aux membres, enclenché tant en matière de formation 
et d’emploi que de valorisation de la vie associative  
ou de développement de la démarche éducative  
par le sport, sera poursuivi.

Les thématiques clés de 2012 s’orienteront  
prioritairement autour de :

-  l’accompagnement des fédérations dans  
leur politique de professionnalisation (volets  
certification/formation et structuration du projet) ;

-  l’enclenchement d’une réflexion stratégique autour 
des politiques d’emploi au profit du secteur sportif ; 

-  la mise en oeuvre des collaborations avec la 
commission territoriale ;

-  le renforcement de la valorisation de l’engagement 
associatif ; 

-  l’affirmation des projets pédagogiques mobilisant  
le sport et l’Olympisme comme outils au service  
de l’éducation.

ANDRÉ LECLERCQ 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
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La délégation Sport et diversité des pratiques,  
pilotée par la vice-présidente déléguée,  
Françoise Sauvageot, est positionnée comme  
un outil de développement.

Les missions de la délégation s’articulent  
autour de deux volets :

-   valoriser auprès des publics et de leurs  
encadrements, la diversité des pratiques  
proposées par les fédérations ;

-   aider les fédérations à se rapprocher des attentes  
de nouveaux publics notamment au moyen  
d’actions de mutualisation.

L’action de la délégation porte principalement  
sur le développement des pratiques et du nombre  
de pratiquants, l’influence du sport sur l’insertion  
et la cohésion sociale, la place du sport en tant  
qu’outil de transformation sociétale notamment  
dans son volet sport et entreprise.

Au cours de l’année écoulée, la délégation  
sport et diversité des pratiques a travaillé selon  
trois axes.

DIVERSITÉ DES PRATIQUES :  
L’OPÉRATION « SPORT, SANTÉ, BIEN-ÊTRE »

Élaborée en partenariat avec le ministère des Sports, 
l’Association des maires de France, et le soutien  
du CNDS, la 2ème édition de l’opération s’est tenue  
les 10 et 11 septembre 2011. Elle a réuni plus  
de 300 000 personnes dans près de 300 villes  
de France et s’est développée autour de trois axes.

UNE OUVERTURE VERS LE GRAND PUBLIC

Les rassemblements d’ateliers variés et nombreux  
ont offert aux visiteurs une occasion unique  
de découvrir les multiples activités que proposent 
aujourd’hui toutes les fédérations et d’y essayer  
gratuitement les pratiques encadrées, conviviales,  
et adaptées mises en place localement.

UN ESPRIT DE RENCONTRE

Les clubs de près de 100 fédérations, associés aux 
CROS, CDOS et CTOS ont été les chevilles ouvrières 
de cette opération. Une étroite collaboration entre 
comités départementaux et villes a permis de proposer 
au grand public des sites attractifs. L’opération a par 
ailleurs été propice au montage, par les animateurs  
du terrain, de projets partagés, le plus souvent financés 
par une subvention spéciale du CNDS (qui sera  
reconduite en 2012).

UNE MONTÉE EN PUISSANCE DES VILLES

2011 a vu une augmentation sensible des villes  
de plus de 5 000 habitants impliquées et investies 
dans l’opération. L’enjeu de la mobilisation des villes 
moyennes (10 000 habitants et plus) est de pouvoir 
proposer une opération « Sport, santé, bien-être »  
à plus de 80% de la population française, dans  
un rayon maximum de 10km, avec une diversité  
de pratiques à même de satisfaire toutes 
les envies sportives. 

SPORT D’ENTREPRISE :  
UNE DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE  
DE LA CONVENTION AVEC LE MEDEF

Les premières Assises du sport d’entreprise, organisées 
en mars en collaboration avec le CISE, ont marqué 
la volonté d’un investissement renouvelé du CNOSF 
dans ce domaine. Elles ont permis aux entreprises et 
aux représentants de nombreuses fédérations d’établir 
un dialogue appelé à s’approfondir, notamment dans 
le cadre des politiques partenariales et de RSE dans 
lesquelles elles s’engagent mutuellement.

Un chargé de mission « sport d’entreprise » est  
par ailleurs venu renforcer l’effectif de la délégation, 
avec un double objectif :

-   aider au développement de la pratique du sport 
d’entreprise : les actifs constituent un gisement  
de pratiquants jusqu’alors peu mobilisé. Aujourd’hui, 
moins de 15% des actifs ont une activité physique  
et sportive liée à leur emploi, alors même que le 
travail est un pivot essentiel de leur mode de vie.

-   aider à la valorisation des partenariats entre sport 
associatif et entreprise : en particulier, la montée 
en puissance de la RSE dans les entreprises et 
l’ouverture des fédérations à des partenariats de plus 
en plus fréquents et complexes qui définissent un 
cadre de réflexions et d’actions que le CNOSF veut  
contribuer à formaliser au bénéfice des fédérations.

Un site internet et un guide consacrés au 
développement du sport d’entreprise sont en cours  
de réalisation : trois volets (entreprises, fédérations,  
collectivités locales) et un référentiel des bonnes  
pratiques le constitueront dans sa forme achevée.

ÉGALITÉ DES CHANCES:  
EN FAVORISANT L'ACCÈS DES FEMMES 
AUX RESPONSABILITÉS DANS LE SPORT.

En 2011, la délégation a coordonné l’évaluation des 
programmes européens Enter et Wild conçus et mis en 
œuvre avec une dizaine d’autres pays européens, pour 
la promotion de l’accès des femmes aux responsabilités.

Ces deux programmes, regroupant chacun plus de  
100 personnes, ont été mis en œuvre sous forme de 
séminaires de formations nationales et internationales 
(en anglais, dans six pays dont la France).

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

En 2012 le CNOSF va poursuivre cette action  
en France afin d’accompagner les participantes  
dans leur volonté et leur démarche de prise  
de responsabilités nationales à l’occasion des élections 
fédérales post-olympiques. Le groupe des tuteurs  
issus des mondes du sport et de l’entreprise apportera  
ainsi aux participantes une expertise tant en terme  
de contenus que de création de réseau. Les fédérations 
qui le souhaitent pourront s’y associer étroitement. 

FRANÇOISE SAUVAGEOT 
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
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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.

DOCTEUR ALAIN CALMAT 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
MÉDICALE ET SPORT SANTÉ

20
21

C O M M I S S I O N 
M É D I C A L E

03. Colloque sur  
le dopage

02. Contrôle anti-dopage 
lors des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse à Innsbruck

01. Visuel sur la 
Commotion cérébrale 
en pratique sportive
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Elle a pris part aux réunions avec le ministère  
des Sports, l’AFLD, l’INSEP et sa direction en charge 
de la coordination des politiques sportives, l’IRMES,  
sur les thèmes en rapport avec le haut niveau,  
et a participé à la visite de la Commission d’Évaluation 
d’Annecy 2018 sur les aspects médicaux.
La commission a également rencontré le directeur 
médical et scientifique ainsi que le président  
et les membres de la commission médicale du CIO 
à l’occasion des cours de médecine et du Congrès 
médical du CIO de Monaco.

MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ DU SPORTIF

La commission a travaillé avec la Société française  
de médecine de l’exercice et du sport, l’Union 
nationale des médecins fédéraux, et la Société 
française de traumatologie du sport sur des 
problématiques médicales transversales, et  
a participé, dans le groupe haut niveau, aux travaux  
de l’Assemblée du sport.

Une réunion « Bilan et perspectives » faisant suite  
au colloque sur la mort subite non traumatique liée  
aux activités physiques et sportives du 26 janvier 2010, 
a permis de mesurer les avancées réalisées et les 
points à améliorer.

La commission fait par ailleurs intervenir différents 
groupes de travail en lien avec des besoins et actions 
spécifiques, entre autres :

-   la préparation du colloque sur les commotions cérébrales 
liées aux activités physiques et sportives. Initié par une 
demande de Jean-Luc Rougé, vice-président délégué 
Sport et haut niveau du CNOSF, ce sujet a nécessité 
des rencontres avec les spécialistes médicaux et les 
fédérations en particulier des sports de combat.

-   l’étude sur les tendinopathies au niveau  
des masseurs kinésithérapeutes des équipes  
de France, qui sera présentée début 2012.

LA COMPOSANTE SPORT SANTÉ
OBJECTIF GÉNÉRAL

Dans le cadre de l’intérêt de l’activité physique  
et sportive pour la santé publique, la commission  
médicale du CNOSF s’est attachée à se positionner 
définitivement dans son rôle d’interface entre,  
d’un côté, les sociétés savantes telles que la Société 
française de médecine, de l’exercice et du sport  
– SFMES, avec laquelle elle a créé une « commission 
mixte sport santé » – et, de l'autre, les fédérations.

La création ou le processus de création d’un « comité 
sport santé » a d’ailleurs été acté dans une trentaine  
de fédérations. Le principe d’aider ces dernières dans 
leur démarche sport santé se manifestera en 2012  
par un document de formation et la gestion d’un pool 
de personnes ressources mis à disposition des  
fédérations qui le demanderont.

LUTTE ET PRÉVENTION CONTRE LE DOPAGE

Pour sa 11ème édition, le traditionnel et printanier  
colloque national de lutte et de prévention du dopage,  
a regroupé l’ensemble des forces vives de la lutte  
et prévention du dopage de notre pays.   
L’engagement commun du CNOSF, de l’AFLD et  
du ministère des Sports au niveau de l’ordre du jour, 
réalisé conjointement, lui a donné une envergure 
internationale, avec des intervenants et participants 
issus de différents pays et fédérations internationales, 
sans oublier deux représentants de l’Agence Mondiale 
Antidopage.

La commission continue d’informer et de sensibiliser  
les jeunes sportifs sur la prévention et les dangers  
du dopage, de rappeler les vertus humanistes  
et éthiques du sport.

La mallette « Le sport pour la santé » a connu sa mise  
à jour annuelle, téléchargeable sur le site du CNOSF.  
Avec 300 exemplaires vendus en 2011, l’outil reste 
incontournable pour toutes 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 CONFÉRENCE
  Organisés ou co-organisés par la commission 
médicale :

La 8ème conférence nationale médicale interfédérale  
a eu lieu à Caen les 28 et 29 septembre 2011,  
dans le cadre de la semaine médicale du sport 
français. 
Cette configuration a notamment permis l’organisation, 
par la SFMES, le ministère des Sports, et la 
commission médicale du CNOSF, d’une table ronde 
« Activité physique et sportive et cancer du sein ou du 
colon », proposée à un public de médecins du sport 
pas forcément « fédéraux ». Le suivi médical de l’athlète  
de haut niveau a également été abordé, avec un ordre 
du jour réalisé par l’UNMF en collaboration  
avec l’AMEF.

LA COMPOSANTE HAUT NIVEAU
ENCADREMENT MÉDICAL DES ÉQUIPES  
DE FRANCE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

La commission a poursuivi les rencontres avec  
les commissions médicales des fédérations nationales 
olympiques, paralympiques, sportives et des structures 
déconcentrées (CROS, CTOS, CDOS) à l’occasion  
de réunions inter régions.

Dans le cadre de la préparation des Jeux de Londres, 
elle a effectué une mission de reconnaissance du Village 
olympique avec la délégation Sport et haut niveau et 
reçu conjointement toutes les fédérations olympiques 
pour affiner l’organisation médicale de la délégation.  
La commission a réuni les médecins et masseurs  
kinésithérapeutes des fédérations olympiques et  
rencontré des laboratoires médicaux et paramédicaux  
qui soutiennent son action. La commission a assuré  
la préparation logistique et l’encadrement médical  
du FOJE d’hiver de Libérec et d’été de Trabzon ainsi 
que de la Semaine olympique à Courchevel.  
Elle a travaillé sur la préparation médicale des 1ers  
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’Innsbruck.

  Organisés par des partenaires avec la participation 
du CNOSF :

La commission médicale, et notamment son président, 
est de plus en plus fréquemment sollicitée pour ouvrir 
différents congrès se déroulant à la Maison du sport 
français, comme ce fut le cas en octobre 2011  
pour le Forum « Sport et santé buccodentaire ».
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COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS  
OLYMPIQUES
JACQUES REY
 

La diversité des logiques de gestion des fédérations 
rend incertaine la réception uniforme d’un modèle 
managérial unique. 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.
Afin de permettre aux élus de choisir librement et en 
toute connaissance les orientations de leur discipline,  
le collège s’est donc placé en « coopérative de projets ».
De nombreux sujets confirment que les activités 
associatives sont étroitement liées aux formes évolutives 
de la régulation publique. 

Ainsi, la « glorieuse incertitude du sport » demeure, 
ce qui le rend attractif pour les (télé)-spectateurs et lui 
permet de drainer des financements. 
Force est de constater que le sponsoring sportif 
présente de nombreux atouts. Cependant, la 
prédominance de la dimension économique tend à 
assimiler de plus en plus le sport à une marchandise, 
ceci au détriment des valeurs. 
Et si le sponsoring sportif venait à se superposer à de  
la publicité classique, les partenaires pourraient finir par 
se détourner.

Alors, au sein du CNOSF, le Collège des fédérations 
olympiques demeurera gardien des valeurs accordées  
à la pratique sportive, le cœur même de son patrimoine.

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS  
SPORTIVES NATIONALES
CLAUDE AZÉMA
 

Lors de sa première réunion, le collège s’est 
essentiellement penché sur sa place au sein du CNOSF 
et sur des problèmes communs aux fédérations 
membres et aux fédérations sportives, en particulier 
moyens financiers, encadrement, relations avec  
les pouvoirs publics, réglementation et réalisation 
d’équipements de proximité, primordiale pour le 
développement de la pratique sportive.

Les autres sujets traités ont été :
-  la question des cadres techniques d’État ;
-   l’absence de tout membre du collège dans les 

représentants du CNOSF au CNDS, ainsi que la rareté 
de la présence des élus du Conseil d’administration 
lors de leurs grandes manifestations ;

-   le désir du développement de la mutualisation dans  
de nombreux domaines et la création d’un groupe  
de travail sur les Sports mécaniques ;

-   la licence, obligatoire dans les clubs affiliés, et 
l’obligation de l’assurance imposée aux fédérations.

Enfin le collège a souhaité le maintien de la soirée 
des champions et a insisté sur la nécessité d’inciter 
le mouvement sportif à être bien présent dans la 
discussion des futures conventions – départements et  
régions – afin que le sport ne soit pas oublié en 2014.

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS  
ET UNIONS AFFINITAIRES  
OU MULTISPORTS
JEAN VINTZEL
 

Les cinq réunions tenues en 2011 ont été l’occasion :
-   d’informer sur les sujets d’actualité concernant le 

mouvement sportif français ;
-   de solliciter des avis et propositions pour contribuer à la 

prise en compte des spécificités de chaque fédération.

Parmi les sujets les plus sensibles, la relation entre 
certaines fédérations ou unions du collège et certaines 
fédérations délégataires imposant la prise de licences 
pour tous les membres d’une association adhérente 
par convention aux deux fédérations. Cette relation 
a fait l’objet de plusieurs réunions de concertation 
coordonnées par le secrétaire général du CNOSF.
Le collège souhaite continuer d’affirmer l’importance 
historique de sa contribution éducative et sociale au 
sein du mouvement sportif et de la société française. 
À cet égard, il apprécierait de pouvoir organiser une 
journée d’étude à l’occasion de la prochaine semaine 
« Sentez-vous sport ».

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS 
SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
COLETTE ANDRUSYSZYN
 

À travers l’ensemble de ses travaux et réflexions, le collège 
s’est attaché à ce que les jeunes soient au cœur des 
préoccupations de tous dans l’avenir du sport français.  
Il a ainsi travaillé sur le rôle que peuvent tenir ses membres 
dans le renforcement des passerelles entre monde de 
l’éducation et mouvement sportif dans son ensemble.

Le collège a veillé à être représenté dans la Conférence 
Nationale du Sport et collabore étroitement aux travaux 
du Pôle Culture et Education (suivi des journées et des 
classes olympiques, séminaire avec les référents des 
fédérations, suivi avec le ministère de l’Education nationale).

L’actualité 2011 a été riche en représentation 
internationale, avec l’élection de Claude-Louis Gallien  
à la présidence de la FISU, et en événements festifs,  
avec les célébrations des 100 ans de l’UGSEL et des  
50 ans de l’UNCU. 

L’implication du collège dans les rendez-vous « Sport, 
santé, bien-être » 2011 se concrétisera en 2012 par une 
semaine au cours de laquelle nos fédérations animeront 
des journées dédiées au public scolaire et universitaire.

CONSEIL NATIONAL DES 
SPORTS DE NATURE - CNSN
MARIE-FRANCE CHARLES
 

Comme en 2010, le Conseil a choisi de ne se réunir 
qu’une seule fois, pour traiter transversalement de l’état 
d’avancement du dispositif des décrets, circulaires et 
outils à disposition du mouvement sportif, relatifs à 
l’évaluation des incidences Natura 2000.

Il a par ailleurs accompagné le comité de suivi  
Natura 2000 (ministère en charge de l’Écologie) ainsi 
que l’évolution de la mise en place des CDESI et des 
commissions Sports de nature des CROS et CDOS.  
Il a enfin poursuivi les contacts avec d’autres acteurs 
des milieux naturels (agriculture, environnement, 
tourisme) pour des actions communes futures.

C O N S E I L S
&  C O L L È G E S

01. Arnaud Hybois  
et Sébastien Jouve, 
Champions du Monde 
Kayak Biplace 200m,  
à Szeged (Hongrie)

02. Jean Baptiste 
Grange, Champion du 
Monde de Slalom 2011 à 
Garmisch-Partenkirchen 
(Autriche)

06. Assia El Hannouni, 
Championne du Monde 
athlétisme handisport 
400m / T12 à Christ Church  
(Nouvelle Zélande)

01 02

06

04. Maud Gobert, 
Championne du Monde 
en Trial individuel  
à Connemara  
(Grande Bretagne)

05. Adrien Chareyre, 
Champion du Monde 
Motocross – Supermoto 
à Cahors

03. Estelle Alphand et 
Clara Direz, médaillées 
aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver 
2012 à Innsbruck 
(Autriche)
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CONSEIL INTERFÉDÉRAL  
DES SPORTS AÉRIENS - CISA
BRUNO DELOR

Le conseil regroupe les huit fédérations aéronautiques et 
sportives et comprend deux représentants par fédération, 
dont le président. Il fonctionne en soutien du CNFAS 
pour traiter des points pour lesquels le CNOSF serait en 
mesure d'apporter une expertise ou une aide.

En complément du séminaire des sports aériens organisé 
au CNOSF fin 2010, avec les commissions régionales de 
sports aériens mises en place au sein des CROS, une 
réunion d'échanges a été organisée en février 2011 dans 
le cadre de la mise en application de la réglementation 
Natura 2000. 

À l'été 2011, un vademecum destiné aux dirigeants de 
clubs aéronautiques, toutes disciplines confondues, a 
été publié sous timbre conjoint du CNFAS et du CNOSF. 
Il a pour objet de les guider sur la conduite à tenir et les 
démarches à entreprendre afin de préserver l'activité 
aéronautique.

CONSEIL INTERFÉDÉRAL DES 
SPORTS NAUTIQUES - CISN
CHRISTIAN HUNAUT

Le Conseil s’est réuni pour traiter de l’évaluation des 
incidences Natura 2000 et de ses conséquences  
pour les manifestations nautiques.

Il a notamment participé :
-   à la poursuite des travaux des instances de 

concertation « Natura 2000 en mer » des façades 
Atlantique et Méditerranée, aux cotés des fédérations, 

des CROS et CDOS concernés ;
-   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 œuvré pour la bonne application du  
Protocole d’accord entre le CNOSF et Voies navigables 
de France.

CONSEIL INTERFÉDÉRAL DES 
SPORTS TERRESTRES - CIST
JEAN-MICHEL AUTIER

outes les fédérations du CIST partageant une actualité 
commune avec le CNSN, le Conseil s’est réuni le 
même jour que celui-ci, pour traiter prioritairement des 
spécificités « terrestres » des sports de nature, relatives 
notamment :
-   à la mutualisation interfédérale ;
-   à l’état d’avancement du dispositif de l’évaluation  

des incidences Natura 2000 et de ses conséquences  
pour les activités sportives terrestres de nature ;

-   à l’intérêt stratégique de conventionnements avec 
des organismes gestionnaires d’espaces naturels, 
dans un souci de transversalité au service des 
fédérations.

CONSEIL INTERFÉDÉRAL DES 
ACTIVITÉS AQUATIQUES - CIAA
FRANCIS LUYCE

Le CIAA, renforcé en 2011 par FSASPTT et la  
Fédération Tahitienne de Natation, a poursuivi le 
développement de son concept de formation du 
nageur dans le cadre de l’École de Natation  
Française (ENF). 
En matière de formation de cadres, le CIAA a mis 
en place des formations au Brevet Fédéral 4 en vue 
de l’obtention du Diplôme d’État, à l’appui d’une 
convention de coopération avec la Fédération française 
de natation.
Concernant l’ENF, l’année a été marquée par 
l’ouverture du CIAA aux collectivités territoriales et la 
déclinaison du CIAA au sein des CROS. Par ailleurs,  
le Conseil s’attachera en 2012 à adapter le Sauv’nage 
en milieu naturel et à accentuer sa communication.

CONSEIL DES ACTIVITÉS EN 
ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE - 
CIAES
PIERRE YOU

Après avoir proposé une « méthodologie » d’entrée  
des activités dans l’environnement spécifique, le 
conseil a continué ses réflexions sur la formation  
dans ces mêmes activités. 

03. Teddy Riner,  
Champion du Monde  
de judo 2011 à Paris

02. Jean Pierre Dick et 
Loïc Peyron, vainqueurs 
de la Barcelona World 
Race 2010/2011

04. Camille Lacourt  
et Jérémy Stravius,  
Champions du Monde 
200m dos, à Shanghai

05. Julien Absalon – 
médaillé de bronze aux 
championnats du monde 
de VTT en 2011.
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04

Il va ainsi examiner la complémentarité des diplômes 
fédéraux avec les diplômes professionnels dans le 
cadre de la mise en place des diplômes d’État et 
diplômes d’États supérieurs de la Jeunesse,  
de l’Éducation populaire et du Sport.

En 2012, le conseil poursuivra son travail en direction 
du système de formation et en faveur de l’implication 
des fédérations dans l’environnement spécifique.

CONSEIL INTERFÉDÉRAL DU 
SPORT D’ENTREPRISE - CISE
DIDIER BESSEYRE

Le fait majeur de l'année fut sans conteste 
l'organisation des premières « Assises du Sport 
d’Entreprise » qui se sont déroulées le 18 mars 2011.

De l'avis unanime des représentants du monde 
fédéral et de l'entreprise présents, ce fut une réussite. 
Le prolongement de ces assises est en cours de 
réalisation avec notamment la création d'un guide  
sur le sport d'entreprise.

Ce dernier est une réalisation interne créée sous la 
responsabilité de la délégation « Sport et diversité 
des pratiques ». Par ailleurs, l'embauche d'un chargé 
de mission Sport d'Entreprise est déterminant dans 
la concrétisation du guide dont la sortie est prévue à 
l'occasion de la journée nationale Sport d'Entreprise  
du 20 septembre 2012. Cette journée s'intégrera 
dans le cadre de « Sentez-vous Sport » et fait l'objet 
d'un pilotage commun avec le ministère des Sports,  
le MEDEF et la CGT.

Vingt fédérations composent le CISE, et plusieurs 
autres ont déjà émis le souhait d'y participer. Cette 
évolution devra être étudiée par le Bureau exécutif.

ACADÉMIE NATIONALE 
OLYMPIQUE FRANCAISE

Dans le cadre du programme Culture et Education, 
l’Académie Nationale Olympique Française a 
organisé un séminaire international. Durant deux 
jours, au CNOSF des intervenants issus des univers 
olympique et universitaire, des dirigeants nationaux, 
se sont réunis pour aborder de nombreux sujets 
tels que les « valeurs de l’olympisme, valeurs 
éducatives ? », « l’olympisme, vecteur d’éducation », 
« les athlètes, premiers porteurs des valeurs 
olympiques », « un projet d’éducation olympique, 
levier dynamique des territoires ».
La richesse des échanges a ouvert de belles 
perspectives pour l’avenir.01. Jean Jacques Roy, 

Christian Plancque, 
Thierry Collet,  
Loïc Loquo et  
Corinne Vandaele
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ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS 2011
Aucun nouveau conciliateur n’ayant intégré  
la Conférence des conciliateurs au cours de l’année 
2011, la Conférence compte, à ce jour, vingt membres. 

Lors de leur réunion annuelle, tenue en juin,  
les conciliateurs ont pu débattre des principales 
difficultés juridiques rencontrées lors de l’année  
écoulée et discuter, de façon collégiale, des réponses 
pouvant être apportées par la conciliation dans les litiges 
dont elle a à connaître dans l’exercice de sa mission. 

La fin de l’année 2011 a principalement été marquée par 
l’entrée des agents sportifs dans le champ du préalable 
obligatoire de conciliation, décidée par loi du 9 juin 2010 
encadrant la profession d’agent sportif. Cette évolution 
avait été anticipée par la Conférence des conciliateurs 
en 2009, lorsqu’elle avait décidé d’admettre la 
recevabilité des demandes de conciliation formées par 
des agents sportifs qui contesteraient le refus d’une 
fédération de leur délivrer ou de renouveler leur licence. 
L’examen d’agent sportif ainsi que les décisions de 
renouvellement de licences d’agent intervenues depuis 
lors ont été autant d’occasions pour les conciliateurs 
d’appréhender  
ces nouvelles problématiques.

LES STATISTIQUES  
DE LA CONCILIATION
En 2011, le nombre d’affaires traitées en conciliation  
a été supérieur de 4,5% à celui de l’année 2010.  

Ainsi, 303 demandes de conciliation ont été  
enregistrées. 61 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,  
11 désistements d’instance ayant été enregistrés.
231 demandes ont donc 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 l’année 2011, la Chambre arbitrale  
du sport (CAS) a poursuivi l’opération, amorcée l’année 
précédente, de sensibilisation des acteurs du monde 
sportif au mécanisme de l’arbitrage, en organisant  
des réunions d’information, auxquelles ont d’ores  
et déjà participé plusieurs fédérations nationales  
et ligues professionnelles. 

Ces échanges fructueux, qui ont parfois été provoqués  
à l’initiative des ligues professionnelles elles-mêmes,  
ont confirmé la vive attention que porte le mouvement 
sportif à la CAS. Celle-ci en est sortie renforcée dans 
l’ambition que son intervention s’inscrive, en définitive, 
comme une alternative naturelle à celle de la justice  
étatique dans la résolution des conflits en matière 
sportive. À ce titre, la CAS aura enfin observé avec 
satisfaction que les recours à la clause compromissoire 
se multiplient et lui ont permis de recevoir, cette année, 
deux nouvelles demandes d’arbitrage. 

04
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C O N F É R E N C E 
D E S 
CONCILIATEURS 
DU CNOSF  

POURCENTAGE DE RÉSOLUTION  
DES LITIGES EXAMINÉS EN AUDIENCE

POURCENTAGE D'AFFAIRES  
TRAITÉES EN 2011

80%

20%

RÉPARTITION DES LITIGES  
PAR DISCIPLINES EN %

43%29%

43%

45%

Demandes recevables

Demandes irrecevables

Football 43%

Acceptation de la proposition     45%

Pétanque 7%

Basket-ball 7%

Rugby 5%

Opposition à la proposition     43%

Accord à l'audience     12%

Handball 5%

Volley-ball 4%

Autres 29%

02. Le relais français, 
médaillé de bronze au 
dernier championnat du 
monde, à Daegu (Corée).

01. Grégory Gaultier aux 
Internationaux de France, 
à Paris.

03. L'équipe de France 
de rugby lors du dernier 
Tournoi des 6 nations.

04. Alexis Vastine.

03
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 Ex. précédent

Montant brut Amortissement Montant net 31/12/2010

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, logiciels et droits similaires 236 397  163 918   72 478    9 157   

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

                   TOTAL 236 397  163 918  72 478  9 157  
Terrains 2 500 000  2 500 000 2 500 000

Constructions 14 038 851  5 193 396  8 845 454 9 268 848

Installations techniques, matérielles industrielles

Autres immobilisations corporelles 3 425 421  2 607 954  817 466 750 586

Immobilisations grêvées de droits

Immobilisations en cours 17 765  17 765

                   TOTAL 19 982 037  7 801 351  12 180 686  12 519 435  
AVANCES ET ACOMPTES

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés activité de portefeuille

Autres titres immobilisés 63 550  63 550  76 261  

Prêts

Autres immobilisations financières 34 752  34 752  34 801  

                   TOTAL (2) 98 303  0  98 303  111 063  
                   TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 20 316 738  7 965 270  12 351 467  12 639 656  

Matière premières, approvisionnement

En cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

                   TOTAL 0 0 0 0
AVANCES ACOMPTE COMMANDES 1 785  1 785  6 480  

Créances usagers et comptes rattachés 1 280 613  104 331  1 176 281  169 981  

Autres créances 973 747  973 747  877 981  

                   TOTAL 2 254 360  104 331  2 150 029  1 047 962  
Autres titres

Valeurs mobilières de placement 6 979 655  6 979 655  4 884 164  

Instruments de trésorerie

Disponibilités 3 760 391  3 760 391  3 233 703  

Charges constatées d'avance(4) 6 298 554  6 298 554  1 573 179  

                   TOTAL ACTIF CIRCULANT 19 294 748  104 331  19 190 416  10 745 490  
IV - Prime remboursement des emprunts

V - Écart conversion actif

TOTAL ACTIF  39 611 486    8 069 602    31 541 884    23 385 147   

I

II

L’exercice clos le 31 décembre 2011 présente un résultat 
excédentaire de 384 052 €, très voisin de celui prévu au 
budget qui était excédentaire à hauteur de 300 000 €. 
Cependant, la lecture du document analytique fait apparaître 
un certain nombre d’écarts qui finissent par se neutraliser.

-  la fondation reconnue d’utilité publique « Fondation du Sport 
Français - Fondation Henri Sérandour » a été créée au cours 
de l’exercice 2011 et a donné lieu à une subvention de l’État 
de 2 500 K€, affectée.

-  la subvention de fonctionnement versée par le CNDS  
est de 5 160 K€, inférieure de 260 K€ affectée.

-  les charges et les produits de la journée du mouvement 
sportif et des FOJE sont très sensiblement inférieurs  
aux prévisions.

-  une provision de 387 K€ a été constituée prudemment pour  
un risque sur les réservations hôtelières à Londres dont une 
partie était initialement prévue comme devant être refacturée 
à des tiers.

-  et enfin les charges de communication, de marketing  
et de la délégation Sport et territoires ont été moins élevées 
que prévues suite à des efforts demandés quand il est 
apparu que la subvention CNDS ne serait pas au niveau 
espéré et que le cours du dollar US aurait entraîné  
des pertes de change très importantes.

À noter une particularité cette année : le CNOSF a souhaité  
que deux membres de sa Commission des finances,  
Monique Fourneau et Alain Kouby, interviennent en tant  
que vérificateurs aux comptes du CNOSF. Cette mission qui 
leur a été confiée a consisté en un suivi trimestriel très précis  
et a permis d’améliorer encore la tenue de nos comptes.

1 - BILAN 
Les principales nouveautés concernent :

-  l’intégration des comptes liés aux échanges  
franco-allemands.

-  une ligne « indemnités de départ à la retraite »,  
comptabilisée en provision pour charges.

 

1.1 ACTIF
L’actif immobilisé concerne les acquisition effectuées  
principalement pour la modernisation et le renouvellement  
du matériel audiovisuel de l’amphithéâtre Nelson Paillou.
Les charges constatées d’avance comprennent notamment 
un peu plus de 6 000 K€ au titre des dépenses faites  
pour les JO de Londres 2012.
Quant aux disponibilités, elles s’élèvent à 10 740 K€  
contre 8 118 K€ en 2010 et incluent notamment 1 225 K€  
de disponibilités pour les comptes dédiés à la gestion  
des aides personnalisées.

 
1.2 PASSIF
Les fonds propres du CNOSF, après le résultat de l’exercice 
2011, s’élèvent à 18 866 K€. Ils comprennent 15 802 K€ 
liés aux écarts de réévaluation opérés en 2002, 762 K€ de 
réserves statutaires et 2 083 K€€ de réserves disponibles. 
Les fonds dédiés pour l’exercice 2011 s’élèvent à 3 141 K€, 

correspondant principalement à des subventions du CNDS 
non consommées au 31 décembre 2011 pour un montant  
de 638 K€ ainsi qu’à la subvention affectée à la Fondation du 
Sport Français - Fondation Henri Sérandour pour un montant 
de 2 500 K€. 
Le niveau d’endettement global est en légère augmentation  
par rapport à 2010. 
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 3 944 K€,  
principalement dus à des avances du CNDS au titre  
des JO de Londres 2012.

2 - COMPTE DE RÉSULTAT 

2.1 PRODUITS
Le total des produits de l’exercice s’élève à 16 659 K€ contre 
17 684 K€ en 2010, soit une baisse apparente de 5,79 % non 
significative en cette année 2011 non olympique.

2.2 CHARGES
Les charges de l’exercice 2011 s’élèvent à 16 275 K€. 
L’ensemble des coûts a été bien maitrisé par l’ensemble des 
délégations et des départements du CNOSF par rapport à la 
prévision budgétaire présentée en AG l’an passé. 

3 - PROPOSITION DE BUDGET 2012
La proposition de budget n'est relative qu'à l'année 2012 car  
il est difficile, en fin d’Olympiade, de poursuivre la présentation 
pluriannuelle des comptes. En effet, le CNOSF ne possède 
pas suffisamment d'éléments précis sur les recettes de 2013, 
en particulier celles liées aux partenariats qui devront pour 
la plupart être renouvelés. Durant l’année 2012, le budget 
prévisionnel prend en compte les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse à Innsbruck et les Jeux Olympiques de Londres,  
ce qui conduit à des dépenses prévisionnelles beaucoup  
plus importantes que celles de 2011. Il est bâti en fonction des 
produits connus à ce jour tels que les recettes de marketing 
et de cotisations ainsi que les subventions du CNDS et du CIO.  
La présentation budgétaire 2012 est une présentation 
globalement prudente qui vise à obtenir l’équilibre en fin 
d’année, et ce malgré l’enjeu important constitué par les Jeux 
Olympiques de Londres et les dépenses qui y sont attachées. 
Concernant plus précisément le Club France, les charges de 
celui-ci s'élèvent à 10 500 K€ et les produits à 7 700 K€.  
Pour mémoire, le Club France de Pékin avait coûté 1 600 K€. 
De plus, la campagne de communication des Jeux de Londres 
est estimée à 400 K€ contre 1 200 K€ pour celle de Pékin. 

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 d'environ 2,5 %.

Le Trésorier Général
Jean-Jacques MULOT

BILAN ACTIF 
AU 31 DÉCEMBRE 2011

I II III IV

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

Legs net à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents
Legs net à réaliser acceptés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

RENVOIS ENGAGEMENTS REÇUS
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 > EN EUROS 31/12/2011 31/12/2010

Fonds associatifs sans droit de reprise 762 245  762 245  

(Legs, donations, sub. inv. biens renouvelables)

Écart de réévaluation 15 802 664  15 802 664  

Réserves 2 082 842  2 320 045  

Report à nouveau -166 051  

Résultat de l'excercice 384 052  -166 051  

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)

                   TOTAL 18 865 753 18 718 903  

Provisions pour risques 387 000  

Provisions pour charges 250 922  

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 3 140 631  685 509  

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

                   TOTAL 3 778 553  685 509  

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 669 894 710 978 

Dettes fiscales et sociales 1 131 355 1 081 339 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 2 152 601 1 376 258  

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance (1) 3 943 726  812 158  

                   TOTAL 8 897 577 3 980 734

                   ECART CONVERSION PASSIF

                   TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) 31 541 884  23 385 147  

 > EN EUROS 31/12/2011 31/12/2010

Vente de marchandises

Production vendue

    Biens

    Services liés à des financements réglementaires

    Autres services 6 804 638  6 794 404  

Montant net du chiffres d'affaires (dont à l'exportation) 6 804 638  6 794 404  

Production stockée

Production immobilisée

Produits nets partiels sur opération à long terme

Subventions exploitation 8 604 145  9 405 889  

Reprises de provisions (et amortissements), transfert de charges 385 860  504 120  

Cotisations 290 670  291 299  

Autres produits (1) 291 386  208 321  

                  TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 16 376 701 17 204 035  

Marchandises

    Achats

    Variation des stocks

Matières premières et autres approvisionnements

    Achats 577 212  1 332 802  

    Variation des stocks

Autres achats et charges externes (2)  5 609 053    9 468 766   

Impôts, taxes et versements assimilés  518 386    605 010   

Salaires et traitements  3 542 912    3 308 751   

Charges sociales  1 699 823    1 412 462   

Dotation sur immobilisations : amortissements  631 686    622 282   

Dotation sur immobilisations : provisions

Dotation sur actif circulant : provisions 32 531 71 800

Dotation pour risques et charges : provisions 400 719

Subventions accordées par l'association 511 195 145 200

Autres charges 125 394 701 604

                  TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 13 648 916  17 668 680  

 RÉSULTAT  D'EXPLOITATION (I- I I) 2 727 784  -464 647  

                  EXCÉDENTS OU DÉFICITS TRANSFÉRÉS

                  DÉFICITS OU EXCÉDENTS TRANSFÉRÉS

BILAN PASSIF 
AU 31 DÉCEMBRE 2011 COMPTE DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2011

Dettes sauf (1) à plus d'un an
Dettes sauf (1) à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

RENVOIS

8 897 577 3 980 734 
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 > DÉPENSES BUDGET 
2011

RÉALISÉ  
AU 31/12/11

BUDGET 
2012

Fonctionnement 3 787 923 3 969 517 3 826 435

Direction administrative et financière 1 438 696 1 555 365 1 606 565

Marketing 1 766 268 1 457 177 628 090

Communication 1 172 983 765 635 1 107 667

Manifestations 1 521 100 1 440 829 11 439 693

Télévision 820 000 634 687 1 000 000

Relations internationales 497 044 597 776 1 097 950

Délégation Sport et Territoires 1 057 212 789 577 899 735

Délégation Sport et Société 660 842 576 098 688 145

Délégation Sport et Diversité des pratiques 292 080 238 747 291 750

Délégation Sport et Haut-niveau 1 376 272 1 146 621 6 697 211

Commission médicale 341 687 339 430 374 370

Evénementiel 139 229 115 736 130 735

Club Ambition Sport 29 960 252 685

Fondation Henri Serandour 2 500 000

Divers 109 575 117 960 90 320

TOTAL BUDGET 14 980 911 16 275 115 30 131 351

 > RECETTES BUDGET 
2011

RÉALISÉ  
AU 31/12/11

BUDGET 
2012

Fonctionnement 1 134 893 1 277 122 1 591 212

CNDS fonctionnement 5 420 000 5 160 000 5 250 000

Marketing 6 734 183 6 536 234 9 931 000

Manifestations 1 038 116 438 302 8 293 388

Délégation Sport et Haut niveau 558 819 352 755 3 649 551

Autres délégations 211 100 226 634 219 600

Relations internationales 30 800 36 746 743 600

Club Ambition Sport 350 000

Fondation Henri Serandour 2 500 000

Divers 153 000 131 374 103 000

TOTAL BUDGET 15 280 911 16 659 167 30 131 351

BUDGET POUR 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2011

36
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 > EN EUROS 31/12/2011 31/12/2010

Produits financiers de participation

Produits financiers d’autres vmp et créances d’actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 3 013  

Reprise sur provisions, transfert de charges

Différence positive de charge 174 681  265 722  

Produits nets de cession de valeurs mobilières de placement 59 961  119 505  

                   TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 234 643  388 242  

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différence négative de change 102 752  116 280  

Charges nettes de cession de valeurs mobilières de placement

                   TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 102 752 116 280

 RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 131 890 271 962

 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I- I I+III - IV+V-VI) 2 859 674  -192 685

(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       

                   TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 92 148

Charges exceptionnelles sur les opérations de gestion 103
  

Charges exceptionnelles sur les opérations de capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   

                   TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 103

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 0 92 045 

                   PARTICIPATION DES SALARIÉS

                   IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS 20 500

                   REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES EX.ANTÉRIEURS 47 823

                   ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 2 502 945 65 413  

                   TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+XI)  16 659 167  17 684 425

                   TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)  16 275 114  17 850 479   

EXCÉDENT OU DÉFICIT (XIII -XIV)  384 052 -166 053

IV
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R A P P O R T  D U 
C O M M I S S A I R E 
A U X  C O M P T E S 
SUR LES COMPTES 
A N N U E L S
E X E R C I C E  C L O S  
LE 31 DÉCEMBRE 2011

RAPPORT SPÉCIAL DU 
C O M M I S S A I R E 
A U X  C O M P T E S  S U R 
L E S  C O N V E N T I O N S 
R É G L E M E N T É E S
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
D’APPROBATION DES COMPTES 
D E  L ' E X E R C I C E  C L O S  
L E  3 1  D É C E M B R E  2 0 11

2011 2011

38
39

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 2011, sur :

-   le contrôle des comptes annuels du COMITE 
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 la note 1.2.3 de 
l’annexe qui expose le changement de méthode 
comptable relatif aux indemnités de départ à la retraite. 

Nous attirons également votre attention sur le point 
exposé dans la note 2.2.2 « Provision pour risques  
et charges » de l'annexe relatif au risque pesant 
sur la non-revente des réservations d’hébergement 
effectuées dans le cadre des Jeux Olympiques  
de Londres 2012.

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 portons à votre connaissance 
les éléments suivants :
Dans le cadre de notre appréciation des règles et 
principes comptables suivis par le Comité, nous nous 
sommes assurés du bien-fondé du changement de 
méthode comptable mentionné ci-dessus et de la 
présentation qui en est faite.
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 - VÉRIFICATIONS 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.

Fait à Limoges, le 6 avril  2012,

Philippe BORDERE
Pour la SAS AUDITEURS ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Aux membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes du 
COMITE 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 estimé 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
En application de l’article R. 612-7 du code de 
commerce, nous avons été avisés des conventions 
mentionnées à l’article L. 612-5 du code de commerce 
qui ont été passées au cours de l’exercice écoulé.

RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CNOSF
Personnes concernées :  
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 2011, une rémunération 
annuelle brute de 47 232 € a été versée

Date d’autorisation de la convention :  
Assemblée Générale du 19 mai 2003.

MISE À DISPOSITION DE VÉHICULES 
OBTENUS DANS LE CADRE D’UN CONTRAT 
DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ BMW
•  Mises à disposition par le Comité National 

Olympique et Sportif Français 
Membres du conseil d’administration concernés :

-  M. André LECLERCQ, Vice-Président du COMITE 
NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS ;

-  M. Jean-Pierre MOUGIN, Secrétaire général du 
COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 
FRANÇAIS ;

•  Mises à disposition par les Fédérations :

Membres du conseil d’administration concernés :

-  M. Jean-Jacques MULOT, Trésorier du Comité 
National Olympique et Sportif Français et Président  
de la Fédération Française des sociétés d’Aviron,

-  M. David LAPPARTIENT, membre du Conseil 
d’administration et Président de la Fédération 
Française de Cyclisme ;

-  M. Francis LUYCE, membre du Conseil 
d’administration et Président de la Fédération 
Française de Natation ;

-  M. Philippe BOUCLET, membre du Conseil 
d’administration et Président de la Fédération 
Française de Tir à l’Arc ;

-  M.  Frédéric PIETRUSZKA, membre du Conseil 
d’administration et Président de la Fédération 
Française d’Escrime.

Fait à Limoges, le 6 avril 2012,

Philippe BORDERE
Pour la SAS AUDITEURS ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



ACRONYMES

A ADF Assemblée des Départements de France

AFCNO Association Francophone des Comités Nationaux Olympiques

AFLD Association Française de Lutte contre le Dopage

AG Assemblée Générale

AMEF Association des Médecins des Équipes de France

AMF Association des Maires de France

AMGVF Association des Maires de Grandes Villes de France

ARF Association des Régions de France

ASPTT Association Sportive des Postes Télécommunication et Télédiffusion
C 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 Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires

CDOS Comité Départemental Olympique et Sportif

CER Comité Européen des Régions

CESE Conseil Économique, Social et Environnemental

CIAA Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques

CIJM Comité International des Jeux Méditerranéens

CIO Comité International Olympique

CISE Conseil Interfédéral du Sport d’Entreprise

CIST Conseil Interfédéral des Sports Terrestres

CNAR Centre National d'Appui et de Ressources du secteur du Sport

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

CNS Conférence Nationale du Sport

CNSD Centre National des Sports de la Défense

COE les Comités Olympiques Européens

COSMOS Conseil Social du Mouvement Sportif

CPCA Conférence Permanente des Coordinations Associatives

CROS Comité Régional Olympique et Sportif

CSA Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

CTOS Comité Territorial Olympique et Sportif
D DTN Directeur Technique National
E ENF Ecole Nationale Française
F FSASPTT Fédération Sportive des ASPTT
H HQE Haute Qualification Environnementale
I IFOMOS Institut de Formation du Mouvement Sportif

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

IRMES L'Institut de Recherche bio-Médicale et d'Epidémiologie du Sport
J JMMH Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver

JO Jeux Olympiques

JOJ Jeux Olympiques de la Jeunesse
M MEDEF Mouvement des Entreprises de France
N NF Norme Française
O OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé
P PCE Programme Culture et Education
R RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises
S SFMES Société Française de Médecine de l'Exercice et du Sport

SHND Sportifs de Haut Niveau de la Défense
T TNT Télévision Numérique Terrestre
U UE Union Européenne

UNMF Union Nationale des Médecins Fédéraux

UNSS Union Nationale du Sport Scolaire
V VAE Validation des Acquis de l’Expérience
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Direction de la communication 
du CNOSF
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