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L’ÉDITO
DU PRÉSIDENT
1

2

Pour se projeter dans l'avenir, toute organisation a besoin de se ﬁxer
des orientations et des objectifs à court, moyen et long terme.
C'est cette idée qui a présidé au vote, le 9 janvier 2014, du “projet pour
le sport français” par l’Assemblée générale du CNOSF. Ce projet se
veut ambitieux puisqu’il propose de faire du sport un enjeu de société
et de passer d’une “Nation de sportifs à une Nation sportive”. De par
la multitude des domaines concernés par le sport (éducation, jeunesse,
santé, aménagement du territoire, etc.), nous sommes ardemment
convaincus que le développement du sport est d’intérêt général tant
il peut être un formidable levier de progrès social et économique,
notamment en termes d’emplois.
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Dans ce document, il est question d'une Ambition olympique

mouvement associatif de France - 180 000 associations, 16

ainsi formalisée : “Une candidature française à l’organisation

millions de licenciés, 3,5 millions de bénévoles - soit à la

des Jeux Olympiques et Paralympiques aurait un rôle de

hauteur de l’enjeu et relève avec un engagement sans faille

catalyseur, voire d’accélérateur, d’un projet sociétal intégrant

le défi qui lui est proposé.

le sport. Elle serait le meilleur moyen de fédérer toutes les

Au-delà de la candidature, et conformément aux orientations

énergies du pays et de les mettre au service de ce projet”.

écrites dans le projet du CNOSF, vous découvrirez dans les

Depuis, cette idée a formidablement prospéré. En effet, le

pages qui suivent toutes les activités qui ont été entreprises

Comité français du sport international, adossé au CNOSF et

en 2014, qu’il s’agisse des missions qui lui ont été confiées

qui coordonne l'action internationale sportive, a initié, le 26

par le Comité international olympique, de son rôle de

mai 2014, une réflexion sur une candidature de Paris à

représentant du mouvement sportif auprès des pouvoirs ou

l’organisation des Jeux en 2024. 12 ateliers réunissant près

de ses actions d’accompagnement au bénéfice des fédérations

de 200 personnalités des mondes sportif et économique,

membres et de ses structures déconcentrées. Ces actions

ainsi que de la société civile, ont réfléchi à ce que pourrait

sont diverses et variées et reflètent toute la richesse de notre

être un projet olympique et paralympique en termes

mouvement. Je remercie sincèrement et chaleureusement

d’expériences pour les différents publics et d’héritages

toutes celles et ceux, élus ou salariés, qui œuvrent au quotidien

économique, sociétal, territorial... Ces travaux ont ainsi

pour servir le CNOSF.

permis la réalisation d’une étude d’opportunité sur une

Enfin, je tiens à profiter de ce rapport pour adresser mes

candidature (le projet, la faisabilité technique et les coûts,

plus vives félicitations aux athlètes français qui sont montés

le contexte national et international), qui a été remise aux

sur les podiums lors de différentes compétitions sportives

différentes autorités concernées le 12 février 2015. D’aucuns

internationales. J’adresse un clin d’œil particulier et un grand

ont souligné la qualité, le sérieux et la rigueur de ce travail

merci à l’équipe de France olympique qui a brillé aux Jeux

coordonné par le mouvement sportif.

Olympiques de Sotchi (Russie) avec 15 médailles - 4 d’or, 4

Une nouvelle étape a été franchie avec la création de

d’argent, 7 de bronze. Les “jeunes pousses” de l’équipe de

l’Association Ambition Olympique et Paralympique à l’initiative

France qui ont pris part aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

du CNOSF, de la Ville de Paris, de la région Ile-de-France et

de Nankin (Chine) nous ont également séduits par leur

de l’État. Elle permettra ainsi de poursuivre la réflexion en

comportement et leurs performances. Nous pouvons être

mutualisant les moyens, les compétences et les savoir-faire ;

particulièrement fiers de tous les acteurs de ces équipes de

la date butoir pour se déclarer candidat étant fixée au 15

France et de “l’esprit bleu” qu’ils s’évertuent magnifiquement

septembre.

à propager et à transmettre.

1 BUREAU EXÉCUTIF
ÉLARGI
2 DENIS MASSEGLIA,
PRÉSIDENT DU
CNOSF

Si la France devait être candidate, l’une des clés de la réussite
reposera sur une mobilisation totale des Français pour qu’ils

Bien cordialement.

s’approprient les Jeux et contribuent à en faire un projet de
société. A cette fin, les acteurs de la candidature devront
alors pleinement faire appel à leurs réseaux et relais, de

DENIS MASSEGLIA

manière cohérente et coordonnée, pour œuvrer en vue de
cette mobilisation. Le CNOSF agira avec les fédérations et
ses structures déconcentrées pour faire en sorte que le premier
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L’ESSENTIEL
2014

TITRES DE CHAMPION
DU MONDE EN 2014

4

La réflexion sera poursuivie par les parties prenantes, réunies
au sein d’une association, sur la base de ce rapport. La date

5

butoir pour se déclarer candidat est fixée au 15 septembre 2015.
Par ailleurs, le CFSI et le CNOSF ont poursuivi les actions
suivantes :
2

• l’accompagnement, notamment financier, des fédérations
dans leurs actions internationales ;
• la mise en place d’un programme de formation à
destination des dirigeants du sport français et
l’accompagnement de dirigeants à l’accès de fonctions
internationales.

1

3

LA POURSUITE DU DIALOGUE
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

4

UNE ÉVOLUTION DE
LA GOUVERNANCE DU CNOSF

Ces travaux et les projets qui en résultent sont le fruit d’un

Le CNOSF a été force de proposition auprès de l’État sur les

des maires de grandes villes de France. Il en fut de même avec

travail collectif. Tous les contributeurs peuvent en être remerciés

dossiers suivants :

d’autres acteurs : le Mouvement associatif, le Mouvement des

1 Jean-Michel Brun,
secrétaire général du
CNOSF

La révision des statuts a été engagée en janvier et la gestion

au terme de ce chantier de 14 mois.

• le maintien dans le cadre du CNDS 2015 de

entreprises de France, etc.

2 Assemblée générale
du CNOSF

de ce dossier confiée à Jean-Michel Brun, secrétaire général

Ces projets nécessiteront la validation du ministère de l'Intérieur

l’enveloppement équipements, du seuil d’aide aux clubs

du CNOSF.

dans le cadre d’une reconnaissance d’utilité publique du CNOSF.

et l’augmentation de l’enveloppe consacrée aux grands
évènements sportifs ;

Une méthode et un calendrier ont été approuvés en Conseil
d’administration. L’ensemble des collèges de fédérations ont
apporté leurs contributions. Différentes pistes de réflexion en
ont été dégagées, puis travaillées collectivement au sein d’un
groupe ad hoc composé des représentants de tous les collèges
et commissions.

LES RELATIONS
INTERNATIONALES SPORTIVES
Le 26 mai, le Comité français du sport international, adossé
au CNOSF, a lancé une réflexion sur une candidature à

• la préservation des champs de compétences de la

3 Lancement de l’étude
d’opportunité
Ambition Olympique

LE SPORT DE HAUT NIVEAU
Le CNOSF a organisé et conduit les délégations sportives françaises
qui ont pris part à des compétitions organisées sous l’égide du

conférence des conciliateurs et des fédérations dans le

CIO : Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi (Russie) où l’équipe de

cadre du décret relatif au contentieux sportif ;

France a remporté 15 médailles - 4 d’or, 4 d’argent, 7 de bronze -

• la mise en place d’une TVA à taux réduit pour les
spectacles sportifs en substitution de la taxe sur les

La Soirée des champions, tenue à la Maison du sport français

Le Bureau exécutif élargi, puis le Conseil d’administration,

en 2024. 250 personnes ont participé aux 12 ateliers thématiques

spectacles ;

le 21 janvier 2015, a permis d'honorer les 209 titres de champion

ont débattu des versions proposées et procédé aux ajustements

et formulé des propositions pour qu’un tel projet soit une véritable

requis. La commission juridique est intervenue, puis un comité

opportunité pour la France et réponde aux aspirations du

finances pour faciliter l’accueil de grands événements

olympiques confondues.

de relecture composé d’élus a été mis en place.

mouvement olympique international.

sportifs en France ;

Le CNOSF a travaillé avec l’État sur la structuration du sport de

Ces réunions se sont déroulées dans un bon état d’esprit et,

L’étude relative à une éventuelle candidature aux Jeux (intérêt

s’il n’y a pas toujours eu convergence de point de vue, la volonté

du projet en termes d’impact et d’héritage, faisabilité technique

de construire ensemble fut toujours présente. S’il n’y a pas de

et financière, contexte national et international) a été remise le

Par ailleurs, la coopération a été maintenue avec l’Association

plateforme de coopération regroupera en 2015, à l’Institut

révolution, les choix mettent en évidence une réelle évolution

12 février 2015 au CNOSF, au Comité paralympique et sportif

des régions de France, l’Assemblée des départements de

national du sport et de la performance, les équipes concernées

en matière de gouvernance.

français, à la Ville de Paris, à la Région Ile-de-France et à l’État.

France, l’Association des maires de France et l’Association

du CNOSF, de l’État, du Comité paralympique et sportif français

• l’évaluation des politiques en matière de certification et
le renforcement du positionnement des fédérations.

5 Pierre Vaultier,
champion olympique
de snowboardcross
aux Jeux Olympiques
de Sotchi

et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nankin (Chine).

l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris

• les dispositions fiscales dans le cadre de la loi de

4 Denis Masseglia,
président du CNOSF

du monde obtenus par la France, disciplines olympiques et non-

haut niveau afin d’optimiser l’accompagnement des fédérations
en vue des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Une

et de l’Association des directeurs techniques nationaux.
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4

5

1

1 Point presse avec
Martin Fourcade,
triple médaillé aux
Jeux Olympiques de
Sotchi
2 E-CNOSF, le nouvel
Extranet du
Mouvement sportif
3 1ers trophées
Sentez-Vous Sport
4 Partenaires du
CNOSF au soutien
de l’équipe de France
olympique

1

SENTEZ-VOUS SPORT (SVS)
Depuis 2010, le CNOSF a mis en place l’événement “Sentez-

L’ESPRIT BLEU, DE LONDRES
À SOTCHI

Le CNOSF a poursuivi son accompagnement des fédérations et

Vous Sport”, qui promeut la pratique d’une activité physique et

L’année a été marquée par un engouement médiatique en

des CROS, CDOS et CTOS sur différentes thématiques :

sportive auprès de différentes cibles : public scolaire et

France concernant les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi

• l’animation territoriale (formalisation d’une feuille de route

universitaire, entreprises et salariés, grand public. En 2014,

(Russie) - plus de 42,1 millions de téléspectateurs - et une

grâce à l’aide de partenaires publics et privés, plus de 10 000

présence remarquée des athlètes français médaillés dans

manifestations ont accueilli, entre le 13 et le 21 septembre, près

tous les médias nationaux. Un film des médaillés français,

Assises du Sport et de

diffusé sur L’Équipe 21, a été réalisé au retour des Jeux et a

(dispositifs digitaux Esprit Glisse de la Caisse d’Epargne et

l’entreprise se sont également tenues durant cette semaine SVS,

parachevé la campagne de communication du CNOSF.

BMW Sport Experience, playlists des athlètes présents à Sotchi

avec comme thème principal “Sport et Entreprises : un enjeu de

Les Jeux Olympiques ont également créé une belle dynamique

performance sociale et économique”.

sur les supports de communication digitale du CNOSF, qu’il

Par ailleurs, les partenaires ont également accompagné le

Enfin, cette année aura également été celle du lancement des

s’agisse du site des équipes de France “Esprit bleu”, ou des

CNOSF dans ses actions en faveur du développement du sport :

trophées “Sentez-Vous Sport”, afin de récompenser les entreprises

réseaux sociaux (passage de 17 800 à 52 900 followers sur

• la Fondation FDJ a apporté son soutien à 12 jeunes

mettant en œuvre des stratégies et actions en lien avec le sport

twitter, et de 99 153 à 204 733 fans sur Facebook).

ou de promotion de l’activité physique et sportive.

D’autres évènements sportifs ont rythmé l’année, tels que les

entre le CNOSF et ses structures déconcentrées, etc.) ;
• les équipements (réflexion sur les schémas de cohérence
• l’emploi (dispositif “emplois d’avenir”, dispositifs publics
d’aide à l’emploi, etc.) ;
• la formation (appellation des certifications fédérales,
offres de formations, etc.) ;
• l’éducation (développement de projets éducatifs en lien
avec l’Olympisme, mise en œuvre de la réforme des

de 6 millions de participants. Les 3

èmes

rythmes scolaires, etc.) ;
• le sport santé (mise en place de comités sport santé dans
41 fédérations, rédaction d’un dictionnaire à visée
médicale des disciplines sportives, etc.) ;
• la vie associative (promotion du volontariat associatif, de
l’accès des femmes aux responsabilités, etc.).
Des travaux ont été menés afin de moderniser l’Extranet du
CNOSF qui permet de partager et de mutualiser des informations
et des expériences. Cet outil, plus simple, plus ergonomique et
prenant mieux en compte les différents utilisateurs au sein du
CNOSF, des fédérations membres et des CROS, CDOS et CTOS,
sera ouvert en 2015.
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fédérale et territoriale des équipements, etc.) ;

5 Esprit Bleu,
le magazine des
équipes de France
sur L’Équipe 21
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Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nankin (Chine) , relayés

LA TÉLÉVISION AVEC L’ÉQUIPE 21
Dans le cadre du partenariat signé avec L’Équipe, le CNOSF et

sur l’ensemble des médias sociaux et sur le site Internet du
CNOSF.

MILLIONS DE TÉLESPECTATEURS
FRANÇAIS POUR LES J.O. DE SOTCHI

via l’application Deezer,...)

athlètes en préparation pour l’Olympiade à venir ;
• les entraîneurs ont été mis à l’honneur par le Groupe
BPCE via la plateforme digitale www.votrecoach.com ;
• Allianz a recruté 15 athlètes de haut niveau dans
le cadre du programme Athlètes & Carrières ;
• le Groupe Odalys a permis la réalisation de

L’Équipe 21 ont poursuivi leur coopération, avec les fédérations,

la 17e Semaine Olympique.

pour une meilleure médiatisation de nombreux sports. En 2014,

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

25 évènements ont été produits et diffusés sur L’Équipe 21.

L’année a été riche en termes d’activations partenaires,

Le Groupe Mandarine (marques Photoservice.com et E-Center)

Le CNOSF a également développé un nouveau magazine, “Esprit

notamment autour des Jeux Olympiques de Sotchi (Russie).

a rejoint le CNOSF en tant que Fournisseur Officiel jusqu’aux

bleu”. Désormais incarné chaque semaine par une personnalité

Pour sa première expérience olympique comme équipementier

Jeux Olympiques de Rio 2016.

sportive, le magazine est multi-diffusé chaque semaine sur

de la délégation française, Lacoste a fait forte impression.

L’Équipe 21. Ce projet, qui rassemble tous les sports, répond à

Les partenaires ont également permis aux fans de l’équipe

la promesse de diversité souhaitée par le CNOSF et L’Équipe.

de France olympique de vivre des expériences exclusives
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INSTITUTIONNEL

SANS ANNEAUX

MARKETING

AVEC ANNEAUX

SANS ANNEAUX

Communication interne
et opérations
extérieures

AVEC ANNEAUX

Equipementiers des
Fédérations olympiques
Réseau

Partenaires

Partenaires

Lacoste
(TENUE OFFICIELLE)

Label
Fédération

Comités

Fournisseur Ofﬁciel

Horizontal

F É D É R AT I O N
M E M B R E

CT O S
SAINT-MARTIN

CRO S
MAYOT T E

Vertical

Partenaire Olympique

Horizontal

Vertical

Label Partenaire

Fournisseur
Ofﬁciel

Partenaire
Olympique

Fournisseur Ofﬁciel

Horizontal

Partenaire Olympique

Vertical

Horizontal

Vertical

CD O S
AIN

PAS DANS LA CHARTE
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PÔLE
RELATIONS
INTERNATIONALES

CONTRIBUTION À L’ÉTUDE
D’OPPORTUNITÉ RELATIVE À UNE
ÉVENTUELLE CANDIDATURE
AUX JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
L’étude relative à une éventuelle candidature aux Jeux Olympiques
et Paralympiques, remise au CNOSF, au CPSF, à l’État à la Ville
de Paris et à la Région Île-de-France le 12 février, comporte 3
parties destinées à éclairer les décideurs dans leur choix d’avancer
vers un projet de candidature à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques :
• l’intérêt du projet (impact et héritage) ;
• la faisabilité technique et financière du projet ;

UNE RÉFLEXION COLLECTIVE AUTOUR
DU PROJET OLYMPIQUE :

12
250

ATELIERS THÉMATIQUES

PARTICIPANTS

• le contexte national et international dans lequel s’inscrit le
projet.

4

À partir du 26 mai 2014, et durant 4 mois, 12 ateliers thématiques
rassemblant plus de 250 participants, issus du mouvement
sportif, de l’État, des collectivités territoriales, du monde
économique et de la société civile, ont formulé des propositions
pour qu’un projet olympique et paralympique puisse être une
véritable opportunité pour la France et réponde aux aspirations

1

du mouvement olympique international.
Outre les résultats de ces réflexions collectives, l’étude de faisabilité
a présenté différentes options concernant les sites pouvant être
utilisés et listé les infrastructures sportives existantes, à rénover
et à construire. Une première évaluation financière a également
été menée. Les différents scénarios proposés par l’étude devront
être approfondis dans les prochains mois.
2

3

Enfin, une veille a été réalisée sur les potentielles villes candidates
à l’organisation des Jeux de 2024 : celles dont les candidatures
ont été officialisées et celles qui ont envisagé la possibilité de
s’engager.

Les actions du pôle se sont organisées autour des activités
internationales du CNOSF et en soutien des missions du CFSI, à savoir :
• la contribution à l’étude d’opportunité relative à une éventuelle
candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques ;
• le soutien à l’action internationale des fédérations ;
• le développement et l’animation du réseau sportif international ;
• la collaboration avec les acteurs intervenant dans le champ des
relations internationales sportives.

LE SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS

ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES
Une aide spécifique a été procurée à des candidatures
internationales, portées par les fédérations et jugées stratégiques,

1 Restitution
des ateliers de l'étude
d'opportunité
Ambition Olympique

pour augmenter leurs chances de succès. Tony Estanguet pour

2 Formation du
Parcours Ambition
International

la vice-présidence de la Fédération internationale de canoë (ICF),

3 Guy Drut, membre
du CIO

Un budget significatif a été consacré au soutien des actions

la Fédération française de lutte pour l’organisation des

internationales présentant le plus fort intérêt stratégique pour

championnats du monde 2017 ainsi que Pierre Durand pour la

le sport français - candidatures à des postes de dirigeants dans

4 Remise de l’étude
d’opportunité
Ambition Olympique
à la Mairie de Paris

présidence de la Fédération internationale d’équitation (FEI) ont

les instances sportives internationales et à l’organisation de

ainsi été accompagnés.

grands événements sportifs, organisation d’événements

Par ailleurs, Tony Estanguet reçoit un appui spécifique dans le

SOUTIEN AUX ACTIONS INTERNATIONALES
DES FÉDÉRATIONS

institutionnels, représentation française à l’international,
coopération internationale... Sur les 7,5 millions d’euros de
demandes reçues de la part des fédérations, 1,5 répondait aux

cadre de ses différentes activités internationales, et notamment
en tant que membre du CIO.

critères d’éligibilité fixés. 45 fédérations ont finalement été
soutenues.
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PÔLE RELATIONS
INTERNATIONALES
soutenir la structuration des membres de l’AFCNO à travers la
mise à disposition de volontaires, a permis à 11 jeunes diplômés
de partir 9 mois en mission pour mener à bien des projets dans
le domaine de la communication, du marketing ou de l’éducation
aux valeurs olympiques.
Un partenariat financier permettant d’accompagner les activités
de l’AFCNO a été finalisé avec l’Organisation internationale de
la francophonie.

1

PROGRAMME D’ANIMATION DU RÉSEAU SPORTIF

2

INTERNATIONAL
Ce programme d’accueil est destiné à favoriser les échanges et

PARCOURS AMBITION INTERNATIONALE
Ce programme a pour objectif d’accompagner annuellement
des personnalités sportives françaises (dirigeants, salariés et
anciens athlètes) souhaitant développer leur engagement au
sein d’organisations sportives internationales. Les 18 participants
de la première promotion ont ainsi bénéficié de l’apport de grands
dirigeants du mouvement olympique (membre du CIO, présidents

les relations durables avec les principaux décideurs du
mouvement sportif international. En 2014, 7 membres du CIO
et présidents de fédérations internationales ont ainsi séjourné
à Paris pour rencontrer les principaux décideurs du mouvement
sportif français, de l’État et du monde économique. Des séquences
“média” ont pu compléter ces rencontres.
Une convention de partenariat entre le Comité olympique japonais
collaboration avec 6 partenaires sur l’optimisation de la Semaine

par le ministère et d’activer le réseau des ambassades au service

d’une délégation en décembre 2014.

européenne du sport. Il est engagé dans la mise en place en

du sport français :

économique (MEDEF, dirigeants d’entreprises du CAC 40) ou de

Lors des Jeux Olympiques d’hiver de de Sotchi (Russie), le Club

septembre 2015 de la première édition de cette Semaine en tant

• contribution à la rédaction d’un vadémécum sur la

personnalités issues des grands corps de l’État (ambassadeurs,

France a accueilli 15 membres du CIO dans le cadre d’un dispositif

que membre du comité consultatif européen et coordinateur

délégués interministériels, etc.). Les participants ont aussi pu

de relations publiques dédié. A l’occasion des Jeux Olympiques

national.

profiter d’un suivi individualisé en anglais. Les 23 participants

de la Jeunesse de Nankin (Chine), un moment de convivialité en

de la 2e promotion ont été sélectionnés en septembre et le premier

l’honneur de la délégation française a rassemblé 175

séminaire lancé en décembre.

personnalités du mouvement sportif international dont 30

et de lobbying spécialisées, de professionnels du monde

membres du CIO.

DÉVELOPPEMENT
ET ANIMATION DU RÉSEAU
SPORTIF INTERNATIONAL

SOLIDARITÉ OLYMPIQUE (SO) DU CIO

• sollicitation des ambassades pour effectuer un travail de
• information aux présidents de fédérations olympiques de la

L’OFAJ a mis 333 600 euros à la disposition du CNOSF pour

mise en place d’un dispositif visant à collaborer avec le

financer près d’une centaine de projets franco-allemands. Le

MAE à l’occasion des déplacements de délégations

travail linguistique dans les échanges extra-scolaires a été

fédérales à l’étranger.
Par ailleurs, un recensement des athlètes susceptibles de

Le CNOSF a poursuivi le montage de dossiers pour aider les

duquel les “certificats OFAJ, animateur linguistique” ont été

promouvoir l’image de la France à l’international est en cours.

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMITÉS NATIONAUX

fédérations à qualifier leurs athlètes pour les Jeux de Rio (Brésil).

délivrés. Le service civique franco-allemand a permis à 10

OLYMPIQUES (AFCNO)

Trois fédérations ont ainsi obtenu des bourses - 2 individuelles

Français et 10 Allemands de remplir des missions dans le domaine

et une pour un sport d’équipe. Le CNOSF suit les dossiers de

de la promotion et de l’accompagnement de la pratique sportive

demandes de fonds visant à développer des programmes dans

auprès des enfants. Par ailleurs, la 49e session annuelle des

En collaboration avec le CNDS, le processus d’accompagnement

le domaine de la promotion des valeurs olympiques et a obtenu

fédérations sportives françaises et allemandes s’est déroulée

des grands événements sportifs a été remanié. Une commission

une subvention sur le programme “Gestion des CNO”. Par ailleurs,

à Berlin (Allemagne).

mixte auditionnera désormais les projets avant que les

lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nankin (Chine). Ce
moment de convivialité a permis de réunir les membres de
l’association et les principaux acteurs du mouvement sportif
francophone.
l’AFCNO s’est tenue à Bangkok (Thaïlande), en marge de

AFFAIRES EUROPÉENNES

l’Assemblée générale de l’Association des comités nationaux

En tant que partenaire du bureau des Comités olympiques

olympiques (ACNO). Les 34 membres présents ont adopté à

européens auprès de l’Union européenne (UE), le pôle a participé

COLLABORATION AVEC LES
DIFFÉRENTS ACTEURS IMPLIQUÉS
DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES SPORTIVES

l’unanimité le plan de développement de l’association que le

aux réunions d’informations sur l’actualité de l’UE en matière

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (MAE)

pôle avait contribué à formaliser.

de sport et sur les possibilités de financement européen. Dans

Plusieurs leviers de coopération avec le MAE ont été mobilisés

Le Programme de volontariat sportif francophone, créé pour

ce cadre, le CNOSF a déposé en janvier 2015 un projet de

afin de soutenir et renforcer la diplomatie sportive mise en place

|
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3 Animateurs des
ateliers thématiques
de l'étude
d'opportunité
Ambition Olympique
4 Tony Estanguet,
membre du CIO

LE MINISTÈRE DES SPORTS

candidatures ne soient présentées par les fédérations auprès

le pôle suit 10 boursiers olympiques pour les Jeux de 2016.

Quelques semaines plus tard, la 5e Assemblée générale de

CNOSF

diplomatie sportive par le CFSI et le MAE ;
veille, de l’actualité sportive internationale ;

OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE (OFAJ)

1 Bernard Lapasset,
président du CFSI
2 5e assemblée
générale de l’AFCNO
à Bangkok

renforcé par l’organisation d’un stage de formation au cours

Le pôle relations internationales a organisé une soirée de l’AFCNO

|

4

et le CNOSF a été signée. Cet accord s’est matérialisé par l’accueil

de fédérations internationales, etc.), d’agences de communication

PAG E 1 2
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de l’instance internationale attribuant l’événement. Préalable
nécessaire pour prétendre à un accompagnement, ce dispositif
permettra de mieux identifier les candidatures prioritaires et de
garantir la qualité de l’assistance offerte par l’ensemble des
parties prenantes.
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PÔLE OLYMPIQUE
& SPORT DE
HAUT NIVEAU

4

3

ACTUALITÉ DU PÔLE
• L’animation et les dossiers de la commission des
athlètes de haut niveau du CNOSF, la création et
réalisation du 1 Forum des athlètes ;
er

• L’organisation de la Semaine Olympique pour les
1

2

athlètes et le séminaire des DTN à Tignes ;

5

15

MÉDAILLES EN OR REMPORTÉES
PAR LES ATHLÈTES FRANÇAIS DANS
LES DISCIPLINES OLYMPIQUES

• La participation à toutes les réflexions concernant le
haut niveau. Ces dernières ont notamment conduit à la

L’année 2014 fut marquée, pour le pôle, par la mise en œuvre de la
participation de la délégation française aux Jeux Olympiques de Sotchi
(Russie) et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nankin (Chine).
Les résultats obtenus par l’équipe de France à Sotchi, développés dans
le précédent rapport, méritent d’être rappelés. La France a réalisée un bilan
record de 15 médailles : 4 en or, 4 en argent et 7 en bronze, remportées par
les athlètes de la Fédération française de ski. Martin Fourcade a décroché
2 titres olympiques et une médaille d’argent, tandis que le ski-cross a
signé un triplé historique couronnant Jean-Frédéric Chapuis.

création d’une cellule opérationnelle chargée
d’optimiser l’accompagnement des fédérations en vue
des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Un
lieu de travail commun regroupera, à l’Institut national
du sport et de la performance (Insep), le pôle olympique

Pour les disciplines non olympiques, le total est de 431
médailles mondiales (194 en or). Les champions du monde
séniors de l’année ont été mis à l’honneur le 21 janvier 2015
à la Maison du sport français.

et sport de haut niveau du CNOSF, la Mission
directeurs techniques nationaux, une antenne de la

2e JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE D’ÉTÉ (JOJ)

direction des Sports et le Comité paralympique et

NANKIN (CHINE), 16-28 AOÛT 2014

sportif français.

204 CNO et 3 798 sportifs - soit 274 de plus qu’à la 1ère édition

d’optimisation de la performance, l’Association des

En 2014, la France a obtenu 803 médailles, tous événements
internationaux et fédérations confondus (olympiques,
nationales sportives, multisports, universitaires et scolaires).

2 Tony Estanguet avec
Camille Prigent et
Lucas Roisin,
médaillés d’or en
canoë-kayak slalom
aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse
de Nankin
3 Merlin Surget, double
médaillé d’or
en snowboardcross
aux FOJE d’hiver
de Vorarlberg
et Liechtenstein

des JOJ à Singapour - étaient présents pour participer à 222

PODIUMS 2014

1 17e Semaine
Olympique à Tignes

épreuves - 21 de plus qu’en 2010. Marqué par la première
réapparition du rugby et du golf dans un événement

4 Délégation française
à la cérémonie
d’ouverture des
Jeux Olympiques
de Sotchi
5 6e édition de la Soirée
des champions

olympique, le programme s’est féminisé pour tendre vers la
parité et a vu le beach-volley être substitué au volley-ball.

Aux championnats du monde séniors 39 médailles (15 en

La délégation française était composée de 82 athlètes - 34

or) ont été remportées dans les disciplines olympiques ; aux

filles, 48 garçons présents dans 23 disciplines -, 31 cadres

championnats d’Europe séniors, 77 médailles (28 en or).

et 9 staff et médicaux. Sur invitation du CIO, un jeune
ambassadeur encadrait le programme culture et éducation.
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PÔLE OLYMPIQUE
& SPORT DE HAUT NIVEAU
conférence et d’ateliers, les sportifs ont pu échanger avec les
experts présents et lors d’échanges informels.

12e FOJE D’HIVER
VORARLBERG (AUTRICHE) - LIECHTENSTEIN,
25-30 JANVIER 2015
Cette 12e édition du FOJE d’hiver a été organisée conjointement
par 2 pays, une première : l’Autriche, au sein de la vallée de

3

Montafon (province du Vorarlberg) et le Liechtenstein.
La délégation française comptait 41 athlètes, 25 garçons et
16 filles, âgés de 14 à 18 ans, réunis pour vivre leur première
expérience Olympique avec les athlètes de 44 autres pays
européens. Ils ont participé à 7 des 8 disciplines au
programme : patinage artistique, biathlon, ski alpin, ski de
fond, saut à ski, combiné nordique et snowboard.
La France a récolté 11 médailles : 4 en or, 2 en argent, 5 en
1

1 Laura Valette,
médaillée d’or du
100m haies aux Jeux
Olympiques de la
Jeunesse de Nankin
2 Relais ski de fond,
médaillé de bronze
aux Jeux Olympiques
de Sotchi

2

bronze.

Sacha Valleau (rugby à 7) a été élu porte-drapeau par les

Olympique, tenue dans une ambiance conviviale et

athlètes lors d’une cérémonie proposée et organisée par le

chaleureuse, est une expérience enrichissante appréciée par

chef de mission, Tony Estanguet.

chacun des participants.

36 athlètes modèles ont été présentés par le CIO, dont 3
Français : Lucie Décosse (judo), Amélie Cazé (pentathlon

3 Arnaud Bovolenta,
Jean-Frédéric
Chapuis et Jonathan
Midol,
respectivement
médaillés d’argent,
d’or et de bronze en
skicross aux Jeux
Olympiques de
Sotchi

moderne) et Frédéric Magné (cyclisme). Le CNOSF avait par

4 Plénière sur la
communication lors
du 1er forum des
athlètes

la France améliore ses résultats de 2010. À noter, la médaille

ailleurs invité des champions français : Solenne Figuès
(natation), Kévin Mayer (athlétisme), Serge Betsen (rugby)
et Pascal Gentil (taekwondo).
Avec 20 médailles dont 8 en or, 3 en argent et 9 en bronze,
d’or du rugby à 7 pour l’entrée de la discipline dans le monde
olympique.

SÉMINAIRE DES DTN
TIGNES, 4-6 DÉCEMBRE 2014
Tenu sur le même site que la Semaine Olympique, le séminaire
a été organisé par le pôle en collaboration avec la MOP. 31
DTN et directeurs d’équipes de France avaient répondu
présents pour ces 3 journées axées sur le haut niveau et la
préparation de Rio 2016. La présentation d’exemples concrets
de collaboration entre les directions techniques nationales
des fédérations et le service recherche de l’Insep au profit
des athlètes sur les thématiques liées à la préparation des

17e SEMAINE OLYMPIQUE

objectifs olympiques a notamment connu un grand succès.

TIGNES, 29 NOVEMBRE-3 DÉCEMBRE 2014

notamment pour objectifs de :
opérationnelle et collective des armées en développant
la pratique sportive pour tous ;
• favoriser la pratique sportive des militaires blessés ;
• mettre en place “l’Armée de champions”, en
redéfinissant les modes de gestion, d’emploi et de suivi
de la performance des SHND. Placée sous la
responsabilité du Commissaire aux sports militaires,
cette équipe intègre 88 postes réservés aux sportifs de
haut niveau, dont 72 postes de civils ou militaires pour
le ministère de la Défense et 16 postes pour le ministère
de l’Intérieur ; 15 nouveaux sportifs handisports, en sus
des 4 déjà intégrés, vont également être recrutés ;

MAISON DU SPORT FRANÇAIS, 21 JANVIER 2015

public-privé mis en place pour la réhabilitation des

Ce Forum avait pour but de réunir les athlètes français,

installations de Fontainebleau et s’assurer de leur

d’organiser un temps d’échange, d’information et de formation

performance et de leur viabilité économique.

skiable d’altitude, seul enneigé à cette période.

• élaborer et piloter localement le contrat de Partenariat

sur leur vie sportive et extra-sportive. Organisé avec la CAHN

Le CNSD est engagé dans une relation de partenariat avec

du CNOSF, co-présidée par Isabelle Severino et Tony Estanguet,

plus de 24 fédérations avec, entre autres, l’ouverture du

Les échanges et interventions ont été riches et appréciés

ce Forum a accueilli le mercredi 21 janvier 2015, 122 sportifs

CITESPORTS site du CNSD, et la facilitation de l’accès aux

tant par les athlètes que par les partenaires du CNOSF, invités

de haut niveau. La journée entière était articulée autour de

stages, séminaires et manifestations sportives des fédérations

pour l’occasion et très impliqués dans les animations et

4 thèmes majeurs : la vie de l’athlète, le marketing, la

partenaires, mais aussi l’accueil des structures permanentes

sessions de partage au bénéfice des athlètes. Cette Semaine

communication et le médical. Organisée sous forme de

d’entraînements des fédérations (Pôle France, Pôles espoirs,

|
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structures régionales d’entraînement). Le CNOSF est présent
lors des commissions d’évaluation du partenariat réalisées
avec chaque fédération ainsi qu’aux commissions de
renouvellement, d’avancement et de reconversion, biannuelles.

• conforter le sport comme pilier de la préparation

Tignes, dans la résidence de notre partenaire, Odalys. Les

pour les salles de sports que pour l’auditorium et le domaine

CNOSF

interministériel du 4 mars 2014, le projet Sport 2020 a

1er FORUM DES ATHLÈTES

regroupement et la qualité des prestations offertes, tant

|

Élaboré par le CNSD dans le cadre de l’accord-cadre

Retour à la montagne pour la 17e Semaine Olympique, à
47 athlètes présents ont particulièrement apprécié ce
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MÉDICAL
La commission médicale a réalisé la préparation et la couverture
médicale et paramédicale des Jeux Olympiques d’hiver de
Sotchi (Russie), des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nankin
(Chine) et du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
de Montafon (Autriche/Liechtenstein) pour la délégation
française et celles des pays l’ayant sollicitée à cet effet. Elle
participe à la préparation médicale, logistique et humaine
des 1ers Jeux Européens avec les fédérations impliquées, le
comité d’organisation et les autorités du pays hôte.
La commission a mis au service du pôle son expertise et a
notamment travaillé avec la CAHN au sein du groupe de travail
médical sur le suivi des athlètes et les problématiques du
dopage et contribué à la préparation du 1er Forum des athlètes.
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PÔLE
DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES
ET SPORTIVES

Dès sa mise en place en 2013, le pôle, présidé conjointement par
les vice-présidents délégués Françoise Sauvageot, Jean-Pierre Siutat
et Jean-Pierre Mougin, affichait la volonté d’une plus grande efficacité
d’intervention du CNOSF et d'une rationalisation des ressources
existantes. Un comité de pilotage élargi a été mis en place au premier
semestre 2014 aﬁn de répondre, d'une part, aux besoins conjoncturels des
membres du CNOSF et de ses représentants territoriaux et, d’autre part,
de rechercher une unité d’approche des thématiques ciblées au regard du
contexte actuel de réformes structurelles et de contraintes budgétaires.
Paul-André Tramier, président du Comité de programmation
du CNDS, Alain Calmat, président de la commission médicale,
Bernard Amsalem, vice-président en charge de l’éducation,
Evelyne Ciriegi et Bernard Ponceblanc, respectivement
représentant des CROS et CTOS et des CDOS au Conseil
d’administration du CNOSF, ont ainsi pu apporter leur
contribution à la définition des actions à développer dans le
cadre du Centre de ressources et d’ingénierie territoriale mis
en place en 2013.
Sur l’ensemble des thématiques développées ci-dessous, 28
rassemblements nationaux (comités techniques, séminaires,
colloques, etc.) ont été organisés en 2014. Pour chacun des

1

sujets traités, ces rassemblements ont permis aux représentants
fédéraux et à ceux des territoires d’échanger sur leurs expertises
propres et, pour le CNOSF, de dégager des éléments de langage

d’avenir”. L’accompagnement au déploiement des postes de

commun et un positionnement national concerté.

“coordinateur emploi” (obtenus dans le cadre des travaux de

Engagée en avril, la rénovation de l’Extranet du CNOSF

la commission emploi du CNDS) au sein des fédérations elles-

permettra, entre autres, dès le second trimestre 2015,

mêmes signataires d’une convention, en est un exemple.

d’accentuer le transfert de savoir-faire entre représentants

Tout en mettant à la disposition des associations sportives, une

du Mouvement olympique et sportif via une rubrique intitulée

veille sur les différents dispositifs publics d’aide à l’emploi

“Thématiques” et facilitera dans le cadre de la réalisation

(nationaux et territoriaux), le Centre de ressources DLA Sport

d’outils partagés, les échanges collaboratifs entre acteurs à

(ex- Centre national d’appui et de ressources du secteur sportif)

travers un espace spécifique intitulé “Projets”.

s’est également attaché à développer des outils pratiques d’aide

1 Denis Masseglia,
président du CNOSF

à la décision en matière de création d’emplois (outil de pré-

LA PROFESSIONNALISATION
L’EMPLOI
Dans le prolongement de la convention-cadre signée en 2013
avec le ministère en charge du Sport et celui de l’Emploi, le
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diagnostic “Mon club et l’emploi”, outil de calcul du coût de
l’emploi dédié aux départements et régions d’Outre-mer, etc.).

LA FORMATION / QUALIFICATION

CNOSF a poursuivi son action de sensibilisation et de soutien

Outre le maintien de la présence du CNOSF dans les instances

auprès des acteurs du Mouvement olympique et sportif

de représentation liées aux thématiques formation/certification

particulièrement impliqués dans le dispositif des “emplois

(commission professionnelle consultative, commission de
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PÔLE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES
• En premier lieu, l’information et la mobilisation des acteurs
à travers la tenue de 2 séminaires techniques en direction
des référents “éducation” des fédérations et des
coordinateurs interrégionaux, et l’organisation d’un colloque
associant l’ensemble des parties prenantes (représentants
de l’État, des collectivités, des fédérations sportives) ;
• En second lieu, la mise à disposition d’outils et le
partage d’expériences à travers la réalisation d’un

1

4

vadémécum et l’alimentation en ressources
documentaires de l’Extranet du CNOSF ;

5

• Enfin, la montée en compétences en matière
d’accompagnement au déploiement de ce dossier par la
mise en place d’une formation e-learning à destination
des structures déconcentrées du CNOSF.
Par ailleurs, le partenariat avec le monde éducatif s’est
également matérialisé par la sollicitation de l’Éducation
2

3

nationale en direction du CNOSF en vue de contribuer à l’École
du numérique. En amorçant sa participation au projet
Éduthèque, le mouvement sportif pourra, dans les années à

1 Légendes à venir

reconnaissance des qualifications, fédération nationale des

LE DIALOGUE SOCIAL

1 3e Assises Sport
et Entreprises

CFA, comité de concertation), le CNOSF a poursuivi son action

Convaincu de l’enjeu de professionnalisation du secteur et

2 Assemblée générale
du CoSMoS

de sensibilisation et de mobilisation autour de sujets à forts

de la nécessité d’instaurer un dialogue social à la hauteur

enjeux pour le secteur. L’évaluation des politiques publiques

de cet enjeu, le CNOSF a poursuivi son implication au sein du

en matière de formation et de certifications, la directive

Conseil social du mouvement sportif, Jean-Pierre Mougin,

européenne 2013/55 sur la problématique de la reconnaissance

vice-président délégué chargé de l’emploi et de la formation

de qualification et libre circulation des travailleurs, le

en assurant le secrétariat général. Le CNOSF a accompagné

développement de l’apprentissage ou encore le suivi des

le CoSMoS dans son redressement financier et a participé à

actions en justice relatives aux appellations des qualifications

de nombreux chantiers, notamment autour de la formation

fédérales en constituent les principaux exemples et ont donné

professionnelle et de la représentativité patronale.

3 Tony Parker,
parrain de
Sentez-Vous Sport
2014
4 Bernard Amsalem,
vice-président du
CNOSF en charge
de l’éducation
5 Services civiques
2014

lieu à l’organisation de 2 séminaires thématiques et à de
multiples rencontres bilatérales.
S’appuyant sur l’Institut de formation du mouvement sportif,
le CNOSF a maintenu l’action d’accompagnement et de
délivrance d’une offre de formation et de services en adéquation
avec les demandes et besoins des acteurs du secteur. Dans
ce cadre, plus d’une dizaine d’accompagnements individualisés
autour de la création, la gestion ou la mise en conformité des
organismes de formation ont été menés et diverses actions
de formation organisées. De plus, le travail de développement
d’une plateforme de formation à distance s’est poursuivi à
travers l’élaboration d’un nouveau module sur l’implication
du mouvement sportif dans la réforme des rythmes scolaires.
Enfin, dans un souci d’accès pour le plus grand nombre à la
formation, une base de données recensant les offres de
formation territoriales a été élaborée et mise en ligne sur le
site Internet de l’IFoMoS.
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venir, mettre à disposition des enseignants la richesse de sa
ressource documentaire numérique et valoriser ainsi la
thématique sportive comme support éducatif.
Enfin, en reconnaissance de la qualité de ses projets éducatifs
par le Comité international olympique, le CNOSF s’est vu
attribué en 2014 un soutien financier de la part de la Solidarité
Olympique. Inscrite sur la durée de l’Olympiade, cette dotation
financière vise à soutenir l’animation de réseau autour des
questions éducatives, le développement de projets éducatifs
ainsi que l’élaboration de publications de jeunesse ou à
vocation pédagogique.

LE PÔLE RESSOURCES “SPORT SANTÉ”
En 2013, l’objectif de déterminer des recommandations
d’activités physique et sportive pour les seniors ou personnes
vivant avec une maladie chronique et de classifier des degrés
de fragilité et de risques spécifiques liés aux différentes
disciplines a été fixé. A cette fin, le pôle ressource a largement
mobilisé les référents “sport santé” dans la définition de leurs
protocoles d’activités. La richesse de ces travaux constitue
une base de données de référence.
Cette démarche est soutenue financièrement par la Fondation
du sport français Henri Sérandour. Elle a reçu la validation

L’ÉDUCATION
Application directe de la convention signée en 2013 avec les
ministères chargés des Sports et de l’Éducation nationale,
le dossier relatif à l’implication du mouvement sportif dans
les nouveaux rythmes scolaires a constitué la pierre angulaire
de l’action du CNOSF en 2014. En effet, les nouveaux temps
périscolaires sont une véritable opportunité de créer les
passerelles indispensables entre mondes scolaire et sportif.
Pour les acteurs sportifs, tant fédéraux que territoriaux, ils
ont constitué l’occasion, d’engager une réflexion sur les
modalités de définition d’une offre de pratique innovante, les
conditions de sa mise en œuvre à travers la formation et la
création/consolidation d’emplois ainsi que sur les clés de son
déploiement territorial. Dans ce cadre, 3 axes de travail ont
été développés :

LE SPORT SANTÉ

médicale et scientifique de la Société française de médecine,
de l’exercice et du sport et alimente en contenus le futur

Dans la continuité des actions engagées, les comités “sport

dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives. Ce

santé” des fédérations ont poursuivi leur développement avec

dernier regroupera l’ensemble des protocoles d’activités

l’appui de la commission médicale du CNOSF et de son

sportives adaptées aux différents publics proposés par chaque

président, Alain Calmat. Au nombre de 41, ces instances,

fédération. Sur cette base, les prescripteurs pourront mieux

animées par les référents “sport santé”, demeurent la clé de

orienter les patients vers des pratiques sportives en adéquation

voûte de la promotion de la santé auprès des licenciés et

avec leur état de santé. La publication du dictionnaire

autres pratiquants, de la pratique sportive à des fins de santé

s’accompagnera d’une formation des futurs encadrants.

et de l’accessibilité et l’évolution des offres “sport santé”
pour le plus grand nombre.

LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES
SENTEZ-VOUS SPORT
Fort des éditions précédentes, et avec l’ambition d’en accroître
l’impact, le CNOSF s’est fortement mobilisé afin que l’édition
“Sentez-Vous sport” 2014, soit le reflet de ce que pourrait
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PÔLE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES
• Trophées “Entreprises et Sportif de haut niveau”, décernés

clarification des missions de chacun des acteurs. A cette

au MEDEF Aquitaine - Gironde/CROS Aquitaine - CDOS

occasion, les grandes lignes d’une “feuille de route” cosignée

Gironde et à la RATP ;

par le CNOSF et les CROS, CDOS ou CTOS d’une même région

• Trophées “Santé & Bien-être en entreprise”, décernés au
Groupe AFG et à Solocal Group ;
• Trophées “Stratégie & Management”, remis à DEAFI et à
Paris Inn Group ;
• Trophée “Coup de cœur du jury”, remis aux Corporate
Games.

interrégions par Jean-Pierre Siutat, vice-président délégué
en charge des territoires.
Ces feuilles de route se veulent être le fil conducteur des
2

actions de développement du sport en général et de soutien
aux associations sportives locales en particulier. Signées en
majorité au dernier trimestre 2014, elles définissent dans un

3

premier temps le cadre commun d’intervention de l’ensemble

1

LA VIE ASSOCIATIVE ET LE SOUTIEN

des acteurs. Elles mentionnent par ailleurs, les actions

À L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

nationales déléguées aux territoires en y précisant la répartition

Dans sa mission de représentant du mouvement associatif

des missions entre CROS, CTOS et CDOS ainsi que les éléments

sportif, le CNOSF a poursuivi son implication au sein du conseil

de langage afférents. Les actions relevant de leurs spécificités

d’administration du Mouvement associatif - ex-CPCA. Activant

territoriales en composent la troisième partie.

différents leviers d’actions (transmission d’information,

C’est également au terme des conclusions de ces Assises que

participation à des groupes de travail, définition de

le principe de rénover l’Extranet du CNOSF, en vue d’en améliorer

positionnements politiques), le CNOSF s’est particulièrement

la dimension collaborative, a été adopté.

attaché à défendre les intérêts du secteur associatif sportif
au sein de textes cadres tels que la loi sur l’économie sociale
et solidaire pour laquelle Françoise Sauvageot, vice-présidente
être, à l’échelle européenne, une semaine de promotion du

déléguée chargée de la vie associative, a été auditionnée, ou

sport sous toutes ses formes.

encore la rénovation de la charte des engagements réciproques.

Entre le 13 et le 21 septembre, plus de 10 000 manifestations

Poursuivant son action en matière de volontariat associatif,

ont accueilli près de 6 millions de participants issus du monde

le CNOSF a accueilli 20 jeunes en service civique en 2014.

scolaire, universitaire, de l’entreprise ou du grand public.

Annoncées en novembre 2013 au CNOSF par Christine Kelly,

De telles organisations ont été possibles grâce au soutien de

présidente de la commission sport du Conseil supérieur de

nombreux partenaires - olympiques ou dédiés à cette
opération -, à l’implication de nombreuses collectivités

l’audiovisuel, les premières 24h du sport féminin, organisées
le 1er février 2014 en collaboration avec le CNOSF, ont permis

opportunités et menaces quant aux relations entretenues
avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le développement
du sport dans les territoires. Les résultats de cette analyse
ont notamment alimenté les travaux des 2ndes Assises de
olympique et sportif dans un contexte de réforme territoriale.

LES ÉQUIPEMENTS

fédérations sportives de plus en plus actives.

des programmes de sport.

de travail sur la thématique des équipements ont été

Les 3èmes Assises du sport et de l’entreprise se sont également

Le CNOSF officialisera un partenariat avec l’association

thème principal “Sport et Entreprises : un enjeu de performance
sociale et économique”. Grand témoin de ces Assises, le
basketteur Tony Parker a pu, à cette occasion, exprimer tout
l’intérêt qu’il y avait à insuffler en France une culture de

pour objectif de démultiplier ses actions de sensibilisation
et d’accompagnement du public féminin désireux d’accéder
à des fonctions représentatives dans le secteur associatif
sportif.

3 Françoise Sauvageot,
vice-présidente
déléguée en charge
de la diversité des
pratiques et de la vie
associative

le CNOSF a expertisé 52 dossiers de demande d’attribution
de son label national en 2014.

avec les actions territoriales et confirmé qu’un schéma régional

sur l’engagement des organisations sportives en matière de

devait être adossé à un schéma national apportant une

responsabilité sociétale.

cohérence en termes de potentialités de développement
disciplinaire.
préciser plus techniquement les méthodes de réalisation d’un
d’animation de ces schémas par l’ensemble des acteurs, dont

Organisées au CNOSF, les 1ères Assises des CROS, CDOS et

les pouvoirs publics (État et collectivités territoriales).

CTOS, ont permis de définir le plan d’actions de la commission

L’ensemble de ces travaux ont également vocation à alimenter

des territoires pour répondre aux enjeux de collaborations

en ressources le futur Extranet comme les prochaines

renforcées entre les différents niveaux de territoires et de

rencontres thématiques (relations avec les opérateurs de
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olympique et sportif en matière de développement durable,

le CNOSF s’est également attaché à poursuivre sa réflexion

LA COMMISSION DES TERRITOIRES

|

Conjointement à la sensibilisation des acteurs du Mouvement

démontré l’utilité de pouvoir croiser les maitrises fédérales

2014 aura également été l’année du lancement des trophées

déposés :

LE LABEL “DÉVELOPPEMENT DURABLE ;

Dans le cadre de son partenariat avec la Française des Jeux,

LA TERRITORIALITÉ

au CNOSF, les 7 lauréats retenus parmi les 57 dossiers

2 Jean-Pierre Siutat,
vice-président
délégué en charge
des territoires

organisées. Les conclusions du séminaire d’ouverture ont

management de la performance sportive.

invités, Daniel Costantini, président du jury, a ainsi annoncé

plusieurs usages sportifs, etc.).

1 Jean-Pierre Mougin,
vice-président
délégué en charge de
l'emploi, la formation,
la qualiﬁcation

Les 4 réunions de travail qui ont suivi ont, elles, permis de

management des entreprises reprenant les principes de

“Sentez-Vous Sport”. Le 16 décembre, devant plus de 300

territoriales, émergence de nouveaux équipements combinant

LE SPORT S’ENGAGE”

entre acteurs du Mouvement olympique et sportif, 5 réunions

Femix’Sport durant les premiers mois de l’année 2015 avec

cartographie, avec les représentants des collectivités

Bordeaux, axés sur l’organisation territoriale du Mouvement

des éditeurs de services de radio et de télévision diffusant

tenues durant cette semaine du Sport français avec comme

CNOSF

réalisé un premier état des lieux des forces, faiblesses,

Avec le même objectif de renforcer les échanges et expertises

local des CROS, CDOS et CTOS et, enfin, à la mobilisation des

|

Durant ce même trimestre, la commission des territoires a

de fédérer autour de l’univers du sport féminin l’ensemble

territoriales, des différents ministères et des médias, à l’appui
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ont été dessinées puis présentées dans chacune des

schéma de cohérence et la stratégie de reconnaissance et
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COLLÈGES
& COMMISSIONS
2

3

1

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS
OLYMPIQUES
Les réunions des fédérations

présenté un rapport.
• La définition des divers titres fédéraux - licence, titres

sont des moments de partage et

journaliers ou autres - ainsi que les prérogatives qui

d’échanges conviviaux privilégiés

pourraient y être liées. Il s’avère que des

que nous souhaitons pérenniser.

éclaircissements sont nécessaires pour leur

En dehors des préparations des

comptabilisation, sur les droits qu’ils confèrent

participation respective des chefs de mission Luc Tardif et
Francis Luyce et le déplacement à Rio du 27 au 31 mai, des
présidents et DTN, le collège a abordé les sujets suivants :
• Les statuts du CNOSF. Une réunion spécifique avec le
secrétaire général, Jean-Michel Brun a permis de faire
part des observations du collège lesquelles ont, pour la

CNOSF

du financement qu’il alloue au CNOSF.

olympiques, générales ou à thèmes,

Jeux Olympiques de Sotchi (Russie) et de Rio (Brésil), avec la

|

À la demande de nombreuses fédérations, le thème du

• Le statut des présidents, au sujet duquel le collège a

JEAN-LUC ROUGÉ
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le respect des obligations statutaires du CIO et le poids

(attribution de subvention ou droit de vote par exemple)
et les incidences fiscales, si l’achat de titres fédéraux
était considéré comme le paiement d’une prestation.
• La délivrance de certificats disciplinaires
d’enseignement professionnel de niveau 4 par les
fédérations délégataires est une piste intéressante pour
un grand nombre d’entre elles.

développement a fait l’objet d’une réunion spécifique. Au cours

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES

de cette réunion, les membres du collège des fédérations

1 Eloyse Lesueur,
championne du
monde en salle du
saut en longueur

JEAN-PIERRE MOUGIN
Le collège a traité divers sujets

2 Mélonin Noumonvi,
champion du monde
de lutte grécoromaine

d’actualité tels que le projet de loi

3 Semaine SentezVous Sport

olympiques ont affirmé qu’ils prenaient en compte toutes les
facettes du sport, de la compétition jusqu’aux aspects de loisirs,
sociaux, éducatifs, d’aménagement du territoire, de

de finances 2015 et son impact sur

développement durable, etc. Les présidents ont évoqué les

le CNDS, la révision des statuts, les

difficultés qu’ils rencontraient avec les fédérations affinitaires.

relations internationales au travers

Le président du CNOSF, Denis Masseglia, a alors initié la mise
en place d’une mission de médiation qu’il a confiée au ministre
Raymond-Max Aubert. Celle-ci est en cours.
Denis Masseglia a également réuni plusieurs fois les
fédérations olympiques autour de la candidature de Paris aux
Jeux Olympiques d’été de 2024. Celle-ci a été unanimement
plébiscitée et un calendrier régulier de rencontres mis en
place.
Le positionnement du sport a été souvent évoqué, tout comme

du CFSI, la télévision et le partenariat
avec l’Équipe 21, le projet d’adhésions groupées du CoSMoS,
l’emploi et la formation ainsi que l’impact de la réforme
territoriale sur l’organisation future du CNOSF et des fédérations
nationales sportives.
• Conséquence du retrait de la délégation de pouvoir de la
Fédération française de wushu, la Fédération française
de karaté et disciplines associées (FFKDA) compte
désormais le wushu au nombre des disciplines pour

plupart, été retenues. En ce qui concerne la diminution

Les contrats à durée déterminée (CDD) d’usage, la TVA sur

du pourcentage de voix allouées aux fédérations

les spectacles sportifs, le remaniement territorial, les joueurs

olympiques dans les scrutins, le collège a finalement

formés localement, les équipementiers, les compléments de

du wushu sportif à l’international. La Fédération

suivi la proposition du groupe de travail, par solidarité

salaires des CTS, le CNDS et le lieu unique du haut niveau à

française de wushu devient la Fédération des arts

mais non sans quelques interrogations, notamment sur

l’Insep ont également fait l’objet d’échanges.

énergétiques et martiaux chinois (FAEMC) ;

|
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lesquelles elle est délégataire et portera la représentation
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COLLÈGES
& COMMISSIONS

1

2

3

• La Fédération française de full contact et disciplines
associées et la Fédération française de muaythaï et
disciplines associées ont perdu leur agrément et ne sont
donc plus membres du CNOSF ;
• La Fédération française de sports de contact et
disciplines associées (FFSCDA) devient Fédération

800 000
JEUNES ONT PARTICIPÉ
À “SENTEZ-VOUS SPORT”

française de kick-boxing, muaythaï et disciplines
jeunes licenciés, en démontrant notamment combien la diversité

associées (FFKMDA) ;
• Les 3 fédérations de pêche du collège (FFPML, FFPSC et
FFPM) sont en phase de regroupement.

des pratiques et la manière de les aborder, sont facteurs
d’éducation mais aussi de motivation pour toute la vie.
Toujours plus impliquées, les fédérations du collège ont

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS
SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
COLETTE ANDRUSYSZYN
Comme l’ensemble des fédérations,
le collège s’est prioritairement investi
dans le chantier de rénovation de
statuts du CNOSF. Il a cherché à
attirer l’attention sur la juste place
à réserver à nos 2,8 millions de
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contribué à la réussite de la semaine Sentez-Vous Sport en
réunissant 800 000 jeunes dans ses animations sportives et
récréatives.

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS
AFFINITAIRES ET MULTISPORTS

COMMISSION MÉDICALE
ALAIN CALMAT

FRANÇOISE SAUVAGEOT

L’expertise de la commission
Les travaux du collège se sont

médicale du CNOSF l’amène à

centrés sur la révision des statuts

articuler son activité auprès de pôles

du CNOSF et ont permis d’avancer

opérationnels de l’institution autour

dans la recherche d’équilibres

2 grands axes : le haut niveau et le

difficiles à trouver.
La reconnaissance de la diversité
du paysage sportif français, l’engagement historique du

réalisant l’encadrement médical des délégations françaises

mouvement sportif sur des causes éducatives, sociales,

aux Jeux Olympiques et en œuvrant dans le domaine du suivi

sanitaires prouvent que la pluralité de l’offre constitue une

médical des athlètes. En accompagnant l’installation et

richesse et une opportunité permettant d’atteindre des

l’opérationnalisation des comités sport santé des fédérations

publics de plus en plus écartés des pratiques sportives

ou en préparant le dictionnaire à visée médicale du sport, la

traditionnelles. Les contraintes économiques amènent

commission est également très impliquée dans les activités

CNS ainsi qu’à la mission d’étude préalable à la candidature

toutefois des situations de concurrence et un travail

du pôle développement des activités physiques et sportives.

olympique et paralympique française, partant du principe que

spécifique s’engage sur ce point.

Parmi eux, les participants aux 2e Jeux Olympiques de la
Jeunesse, à Nankin, sauront peut-être, avec notre aide, devenir
des ambassadeurs.

2 Barbara Barthet,
championne du
monde de tir
progressif
3 Équipe de France
féminine de judo,
championne du
monde par équipe

sport santé. La commission
collabore ainsi avec le pôle olympique et haut niveau en

Le collège a également participé aux travaux de réflexion du

ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui indiqueront le chemin.

1 Florent Manoudou,
champion du monde
en petit bassin du
50m nage libre, 50m
dos et 4x100m nage
libre

Le collège réaffirme l’enjeu de la défense de la vie associative,

Haut niveau

riche d’apprentissages et de lien social tout au long de la

Dans la continuité de son action de préparation et

vie, au sein de clubs sportifs de proximité.

d’accompagnement de la délégation française aux Jeux
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2

Colloques et conférence nationale médicale interfédérale

part avec le pôle à une réunion de débriefing organisée

La 11e conférence nationale médicale interfédérale s’est déroulée

COMMISSION DES ATHLÈTES DE
HAUT NIVEAU (CAHN)

conjointement par le CIO et l’AMA sur les problèmes rencontrés

à la Maison du sport français le 24 septembre et a, notamment,

sur la localisation des athlètes et les contrôles antidopage à

ISABELLE SEVERINO - TONY ESTANGUET

abordé les contrats d’assurance sur la responsabilité civile

Sotchi.

professionnelle ainsi que les problèmes inhérents à la pratique

La commission a contribué à l’étude d’opportunité relative à

intensive du sport en milieu hostile (chaud ou froid, en altitude

une candidature française pour l’accueil des Jeux Olympiques

ou lors d’épreuves de longue durée). Le lendemain, le congrès

et Paralympiques et participé aux réunions sur les modifications

commun SFMES/SFTS, tenu à Montrouge, a accueilli une session

Gwladys Epangue et Astrid Guyart ont fait partie du comité de

du contenu de la surveillance médicale réglementaire des sportifs

sport santé sur le thème du sport en entreprise.

pilotage de la mission Karaquillo sur les statuts des sportifs

de haut niveau, organisées par le ministère chargé des Sports.

PAG E 3 0

|

CNOSF

2,8

Olympiques d’hiver de Sotchi (Russie), la commission a pris

BMW lors du Salon de l’automobile.

Lutte et prévention contre le dopage

COMMISSION SPORT
PROFESSIONNEL

Le 14e colloque national de lutte et de prévention du dopage a

PIERRE CAMOU

l’expérience vécue aux Jeux et sur la localisation anti dopage
La commission du sport professionnel

L’engagement commun du CNOSF, de l’AFLD et du ministère

a poursuivi cette année ses travaux

2 Équipe de France
de kayak polo,
championne
du monde

MILLIONS DE JEUNES
LICENCIÉS EN FRANCE

La CAHN s’est réunie 2 fois, dont une chez notre partenaire

regroupé l’ensemble des forces vives françaises concernées.

1 Commission des
athlètes de haut
niveau du CNOSF

3 Pauline FerrandPrévot, championne
du monde de
cyclisme sur route
et cyclo-cross

de haut niveau. En qualité de chef de mission, Tony Estanguet
a parfaitement mené la délégation française aux JOJ de Nankin.

Elle a produit 2 questionnaires destinés aux athlètes, sur
des sportifs de haut niveau. Ce dernier a été utilisé par Tony

ACADÉMIE NATIONALE
OLYMPIQUE FRANÇAISE - ANOF

Estanguet pour apporter une contribution écrite à la localisation

JEAN VINTZEL

chargé des Sports et la grande qualité des intervenants ont

relatifs aux problématiques et enjeux

antidopage de l’AMA.

permis de confirmer la dimension internationale de ce colloque

spécifiques du secteur. Elle s’est plus

La CAHN s’est également mobilisée dans la reconduction,

l’ANOF a concentré ses ressources

La formation e-learning “Révisons nos connaissances sur

particulièrement intéressée aux

jusqu’à la fin d’année 2016, de la convention du Parcours

sur le développement du programme

l’antidopage” continue son développement. Une convention

questions concernant la régulation

Athlète Emploi avec la Fondation Adecco, le programme

des bourses de recherche, et la mise

signée avec le ministère chargé des Sports, qui participe ainsi

du sport professionnel (contentieux sportif, paris sportifs,

Athlètes et Carrière du groupe Allianz, la remise des Trophées

en œuvre de partenariats afin de

à son financement, permet à présent une quantité illimitée de

etc.), les équipements sportifs (pouvoir normatif, financement,

Sentez-vous Sport ou lors de venues de délégations étrangères

connexion. L’ensemble de la jeunesse sportive de notre pays

etc.) et la fiscalité (taxe sur les spectacles, etc.).

au CNOSF.

avec le Musée national du sport et l’association nationale des

peut donc faire cette formation. Le contenu de cette formation

Plusieurs athlètes de la CAHN ont été invités à participer aux

étudiants en STAPS.

vient d’être revu afin d’être à jour avec le code mondial

ateliers de l’étude d’opportunité d’une candidature de la France

antidopage 2015.

aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Isabelle Severino,

|
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CONFÉRENCE DES
CONCILIATEURS
DU CNOSF

POURCENTAGE D’AFFAIRES
TRAITÉES EN 2014 (EN %)

POURCENTAGE DE RÉSOLUTION
DES LITIGES (EN %)

| 63% | RECEVABLE
| 37% | IRRECEVABLE

• l’augmentation du nombre de litiges concernant des
décisions prises par des organes déconcentrés des
fédérations sportives, qui représentent un tiers des
demandes ;

|
|
|
|
|
|
|
|

42% | FOOTBALL
29% | AUTRES
10% | VOLLEY-BALL
7% | BASKETBALL
5% | RUGBY
3% | PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL
2% | ROLER SPORTS
2% | KARATÉ

RÉPARTITION DES LITIGES PAR
DISCIPLINES (EN %)

|
|
|
|

53% | ACCEPTATION
36% | OPPOSITION
8% | ATTENTE
3% | ACCORD

• l’évolution notable des modalités de saisine du
conciliateur, qui se traduisent, de plus en plus
fréquemment, par des requêtes imprécises ou ambigües
nécessitant de nombreuses mesures d’instruction ;
• la mise en œuvre fréquente de la procédure de
conciliation en urgence - plus de 60 demandes traitées
en urgence en 2014 ;
• la mise en œuvre de la procédure de conciliation dans
des affaires qui ont eu un fort retentissement
1 Bernard Foucher,
président de
la Conférence des
Conciliateurs

LES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2014
La conférence des conciliateurs a accueilli en son sein 2
nouveaux conciliateurs au cours de l’année 2014. Monsieur
Rémy Schwartz, conseiller d’État, et Madame Hélène MaréchalHuet, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel
de Rouen, ont en effet été nommés conciliateurs par le conseil
d’administration du CNOSF du 24 septembre. La conférence

La conférence des conciliateurs a fait le constat significatif
de :
• l’augmentation du nombre de requêtes déclarées
irrecevables, alors que le nombre de requêtes portées
devant elle se maintient ;

CNOSF

niveau de celui constaté au cours de l’année précédente. Ainsi,
378 demandes de conciliation ont été enregistrées contre 387
Sur ces dernières, 123 ont fait l’objet d’un rejet décidé par le

litiges dont elle a à connaître dans l’exercice de sa mission.

|
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s’appuyant sur l’avis juridique du conciliateur porté sur le
éléments d’équité ou d’éthique, préconise aux parties des mesures
destinées à clore un litige.

Le nombre d’affaires traitées en conciliation s’est maintenu au

Lors de leur réunion annuelle, tenue en juillet 2014, les

réponses pouvant être apportées par la conciliation dans les

d’une proposition de conciliation. Il s’agit d’un document qui,
problème de droit en cause, mais également, parfois, sur des

LES STATISTIQUES
DE LA CONCILIATION

en 2013.

conférence et échanger de façon collégiale pour apprécier les

|

réflexions sur le régime juridique de la conciliation.

compte à ce jour 19 conciliateurs.
conciliateurs ont pu examiner le fonctionnement de la
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médiatique et dont certaines ont donné lieu à des

président de la conférence pour irrecevabilité ou absence de
fondement, en application des dispositions de l’article R.1417 du code du sport. 10 ont fait l’objet d’un rejet pour défaut de
régularisation en application de l’article R.141-17 du code du
sport. L’irrecevabilité de 8 demandes a été constatée lors
d’audiences de conciliation et 18 désistements ont été enregistrés.

LA CHAMBRE ARBITRALE
DU SPORT
Au cours de l’année 2014, la Chambre arbitrale du sport (CAS)
a mis en œuvre 2 nouvelles procédures d’arbitrage. L’opération
amorcée de sensibilisation des acteurs du monde sportif au
mécanisme de l’arbitrage, par l’organisation de réunions
d’information auxquelles ont été conviées plusieurs fédérations
nationales et ligues professionnelles, porte donc progressivement
ses fruits. Cette sensibilisation des acteurs du sport au
mécanisme de l’arbitrage doit néanmoins se poursuivre, pour

227 demandes ont donc effectivement donné lieu à la tenue

que l’intervention de la CAS s’inscrive comme une alternative

d’une audience de conciliation qui s’est conclue soit par la

naturelle à celle de la justice étatique dans la résolution des

signature d’un procès-verbal de conciliation, soit par la notification

conflits survenant en matière économico-sportive.

227

DEMANDES ONT DONNÉ LIEU
À LA TENUE D’UNE AUDIENCE
DE CONCILIATION
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BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2014

RAPPORT DE GESTION
• une diminution en produits de la ligne “Club France grands
évènements” due à l’absence de recettes du Centre national pour le
développement du sport sur le Club France de Sotchi.

BILAN 2014

Jean-Jacques Mulot, trésorier du CNOSF

L’exercice clos le 31 décembre 2014 présente un résultat largement
excédentaire de 1 420 280 € provenant essentiellement d’un effet de change
avec le dollar particulièrement favorable. Le cours euro/dollar est en effet
passé de 1,3791 au 1er janvier à 1,2141 au 31 décembre, soit une variation
de 13,5% qui a eu des répercussions positives fortes sur les comptes du
CNOSF - dont une partie importante des recettes, notamment celles en
provenance du CIO, sont libellées en dollars.
Plus précisément, ce résultat de l’année provient des éléments suivants :
• des gains de change pour 810 k€ suite à la vente de dollars détenus
par le CNOSF dans le cadre des dotations du programme TOP du
Comité international olympique ;
• un montant du programme TOP versé en décembre 2014 supérieur
de 184 k€ à ce qui était prévu dans le budget en raison de la bonne
évolution du dollar ;
• des recettes dues aux défenses d’emblèmes pour un montant
supérieur de 207 k€ aux prévisions de début d’année ;
• quelques actions, concernant la communication et le développement
des APS, planifiées sur le 4e trimestre 2014, qui n’ont pas
été réalisées et qui ont été reportées en 2015 pour un montant
d’environ 200 k€.
Au niveau des charges, on constate que celles-ci ont, dans l’ensemble, été
tenues et maîtrisées puisqu’elles sont inférieures de 2% par rapport au
budget prévisionnel présenté lors de la dernière Assemblée générale.
Concernant les produits, l’écart total par rapport au budget initial est de
1 070 k€. Il provient principalement des gains de change tel qu’indiqués
ci-dessus.
Quelques différences existent cependant, sur certains postes, entre le budget
et le réalisé de l’année, dont les plus importantes sont les suivantes :
• un accroissement de 270 k€ de la ligne dotations, dû à une
revalorisation de la provision retraites et à des provisions pour la
caisse de solidarité et pour des risques prudhommaux ;
• une augmentation des charges liées à la caisse de solidarité ;
• une ligne “équipements paralympiques” qui n’existait pas et qui
concerne le volet “Jeux Paralympiques de Sotchi” du partenariat entre
le CNOSF et Lacoste. Le montant en charges de 216 k€ se retrouve
également en produits ;
• une ligne “partenariat musical” de 407 k€ qui correspond en charges
et en produits au partenariat entre Deezer et le CNOSF initié en 2012 ;
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ACTIF
L’actif comprend des acquisitions pour un montant de 138 k€, principalement
des travaux d’électricité et du matériel informatique.
Les créances à recouvrer se montent à 2 143 k€, en augmentation d’un
peu plus de 500 k€ par rapport à l’an passé, mais des règlements supérieurs
à 500 k€ ont été enregistrés dès les premiers jours de 2015.
Les charges constatées d’avance s’élèvent à 202 k€.
Les disponibilités sont en forte augmentation : 13 223 k€ contre 11 937 k€
en 2013.

31/12/2014

(EN EUROS)

MONTANT BRUT

EX. PRÉCÉDENT

AMORTISSEMENT

MONTANT NET

31/12/2013

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires

120 141

85 981

34 159

50 852

120 141

85 981

34 159

50 852

2 500 000

2 500 000

13 900 000

6 318 181

7 581 818

8 003 030

3 590 942

2 779 358

811 583

814 939

0

0

10 893 401

11 317 970

30 456

41 882

38 086

38 596

Fonds commercial (1)
Aut. immob. incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL
Terrains
Constructions

2 500 000

Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immob. corporelles
Immob. grevées de droits
Immob. en cours

0

Avances et acomptes
TOTAL

19 990 942

9 097 540

Participations

PASSIF
Les fonds propres du CNOSF, après le résultat de l’exercice 2014, se montent
à 20 418 k€.
Les fonds dédiés s’élèvent à 1 207 k€. Ils correspondent aux subventions
non consommées au 31 décembre 2014 : subventions du CNDS non utilisées
destinées aux délégations participant aux épreuves olympiques ou similaires
(925 k€) et subvention OFAJ pour les échanges franco-allemands (282 k€).
Le niveau d’endettement global de 2014 est en grande diminution par
rapport à 2013 dû à l’impact l’an passé des produits constatés d’avance
des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi (Russie) et se monte à 4 247 k€ dont
1 071 k€ de dettes relatives à la gestion des aides personnalisées, ce qui
donne en 2014 un endettement “net” de 3 176 k€.

Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Aut. titres immobilisés
Aut. immob. financières
TOTAL
I - TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

PRODUITS
Le total des produits de l’exercice est de 19 507 K€ en 2014 contre 16 806 K€
en 2013, soit une forte augmentation qui s’explique principalement par les
activités liées aux Jeux Olympiques de Sotchi et par l’effet dollar mentionné
précédemment.
CHARGES
Les charges de l’exercice 2014 s’élèvent à 18 087 k€ contre 16 723 k€ en
2013 avec un écart notamment lié aux Jeux Olympiques de Sotchi.
À noter, parmi ces charges, des dépenses de personnel en baisse pour un
montant de 5 148 k€ à comparer à 5 408 k€ en 2013.
RÉSULTAT
Le résultat 2014 du CNOSF est donc excédentaire de 1 420 280 €.
Il est proposé d’affecter une partie de ce résultat à deux projets associatifs
dans le cadre de réserves spéciales : 500 000 € pour l’association de
préfiguration créée dans le cadre de la candidature olympique Paris 2024 et
800 000 € pour la gestion d’un ambitieux Club France à Rio en 2016.
Le solde du résultat au titre de l’exercice 2014 soit 120 280 € et le report
nouveau de 350 048 k€ seront affectés en réserves portant celles-ci à
2 553 170 €.

38 086
68 543

0

68 543

80 479

20 179 627

9 183 522

10 996 104

11 449 302

3 080

27 779

87 661

1 463 474

962 507

Matières premières, approvisionnement
En cours de prod. biens et services
Prdts intermédiaires et finis
Marchandises
TOTAL
Avances acompte commandes

COMPTE DE RÉSULTAT 2014

30 456

Prêts

Créances usagers et comptes rattachés (3)
Autres créances (3)
TOTAL

3 080
1 551 136
592 193

7 000

585 193

526 284

2 143 329

94 661

2 048 668

1 488 791

13 222 888

13 222 888

11 937 406

202 572

202 572

2 234 863

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)
II - TOTAL ACTIF CIRCULANT

15 571 871

94 661

15 477 210

15 688 841

35 751 498

9 278 183

26 473 314

27 138 143

IV - Prime remboursement des emprunts
V - Écart conversion actif
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)
Renvois
(1) dont droit au bail
(2) parts à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) dont à plus d’un an (brut)
Engagements reçus
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents
Legs nets à réaliser acceptés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres
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BILAN PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2014
31/12/2014

(EN EUROS)

Fonds associatifs sans droit de reprise
(legs, donations, subv. Inv. biens renouvelables)
Écart de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2014
31/12/2013

(EN EUROS)

762 245

762 245

15 802 664

15 802 664

2 082 842

2 082 842

350 048

267 518

1 420 280

82 530

31/12/2014

31/12/2013

Vente de marchandises
Production vendue
- Biens
- Services liés a des financements réglementaires
- Autres services

6 883 762

6 369 763

Montant net du chiffre d’affaires
(dont à l’exportation)

6 883 762

6 369 763

8 921 414

8 531 833

Production stockée
Production immobilisée

Fonds associatifs avec droit de reprise

Produits nets partiels sur opération à long terme

- Apports

Subventions exploitation

- Legs et donations

Reprises de provisions (et amortissements), transfert de charges

595 608

548 707

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Cotisations

335 378

321 732

Écart de réévaluation

Autres produits (1)

Subventions d’investissement sur biens renouvelables par l’organisme

I - TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

Provisions réglementées

Marchandises

Droit des propriétaires (commodat)

- Achats

I - TOTAL

20 418 081

Provisions pour risques

18 997 801

Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

474 793

373 781

1 207 199

1 621 566

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

1 807 926

1 995 348

2 115 985

1 984 406

7 628 634

5 673 328

Matières premières et autres approvisionnements
- Variation de stocks
Autres achats et charges externes (2)
Impôts, taxes et versements assimilés

482 785

507 058

Salaires et traitements

3 456 599

3 621 303

Charges sociales

1 691 349

1 786 707

579 663

564 166

Dotation sur immobilisations : amortissements
Emprunts obligataires convertibles

354 385
16 126 422

- Variation de stocks
- Achats

125 933

1 438 543
18 174 737

Dotation sur immobilisations : provisions
Dotation sur actif circulant : provisions

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dotation pour risques et charges : provisions

(2)

Subventions accordées par l’association

Emprunts et dettes financières divers (3)

Autres charges

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

II - TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 602 769

1 893 125

Dettes fiscales et sociales

1 214 188

1 270 364

1 410 224

2 048 360

20 122

933 143

4 247 306

6 144 994

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II)

10 369

72 863

205 012

121 224

1 725 567

1 331 198

15 685

73 174

17 911 651

15 735 432

263 085

390 990

42 311

10 009

810 016

52 090

III - EXCÉDENTS OU DÉFICITS TRANSFERÉS
IV - DÉFICITS OU EXCÉDENTS TRANSFERÉS

Instruments de trésorerie

Produits financiers de participation
Prod. Fi. d’autres VMP et créances d’actif immobilisé

Produits constatés d’avance (1)
III - TOTAL

Autres Intérêts et produits assimilés
Reprise sur provisions, transfert de charges
Différence positive de change

IV - ÉCART CONVERSION PASSIF
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)

26 473 314

27 138 143

Produits nets de cession de valeurs mobilières de placement
V - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Renvois

Dotations financières aux amortissements et provisions

Dettes sauf (1) à plus d’un an

Intérêts et charges assimilées

Dettes sauf (1) à moins d’un an

4 247 306

(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

6 144 994

Différence négative de change

4 895

5 456

857 223

67 555

577

229 346

577

229 346

856 645

-161 790

1 119 731

229 199

Charges nettes de cession de valeurs mobilières de placement
VI - TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

(3) dont emprunts participatifs
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)
Engagements donnés

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I-II+III-IV+V-VI)

Sur legs acceptés
Autres
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2014
31/12/2014

(EN EUROS)

BUDGET 2014 / RÉALISÉ 2014
DÉPENSES (EN EUROS)

31/12/2013

BUDGET 2014

RÉALISÉ AU 31/12/14

(1) dont :

Fonctionnement

3 915 110

4 360 940

- Dons

Pôle administration et finances

1 522 400

1 468 545

- Legs et donations

Marketing

621 520

594 447

- Produits liés à des financements réglementaires

Communication

797 310

569 774

Manifestations

2 888 500

3 058 158

656 470

617 149

1 300 000

1 159 932

641 000

603 688

Pôle développement des A.P.S.

1 736 000

1 445 494

Pôle Olympique et haut niveau

3 754 820

3 565 192

Événementiel

154 440

158 198

Fondation Henri Sérandour

450 000

450 000

18 437 570

18 087 150

BUDGET 2014

RÉALISÉ AU 31/12/14

Fonctionnement

1 533 352

2 744 905

- Ventes de dons en nature
(2) y compris redevances de crédit-bail :

Actions Internationales

- Mobilier
- Immobilier

C.F.S.I.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Télévision

Produits exceptionnels sur opérations de capital

11 546
25 470

Reprise sur provisions et transfert de charges
VII - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

25 470

11 546

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

2 915

270

Charges exceptionnelles sur opérations de capital

10 439

17 763

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
VIII - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

125 933
139 287

18 033

-113 817

-6 487

450 000

600 835

35 633

741 017

Engagement à réaliser sur subventions CNDS
TOTAL

35 633

IX - PARTICIPATION DES SALARIÉS
RECETTES (EN EUROS)

X - IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS
XI - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES EX.ANTÉRIEURS
XII - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES
XIII - TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+XI)

19 507 430

16 806 359

CNDS fonctionnement

4 700 000

4 700 000

XIV - TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)

18 087 149

16 723 829

Marketing

5 680 850

6 078 054

1420 280

82 530

Manifestations

1 952 150

1 554 063

420 600

341 303

1 000 000

1 000 000

80 000

28 470

EXCÉDENT OU DÉFICIT (XIII-XIV)
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Actions internationales

Produits

C.F.S.I.

Bénévolat

Télévision

Prestations en nature
Dons en nature
Charges

Pôle développement des A.P.S.

235 000

233 187

Pôle Olympique et haut niveau

2 385 618

2 343 810

450 000

450 000

Fondation Henri Sérandour

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services

Subventions CNDS non utilisées

Personnel bénévole

TOTAL
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RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014
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.

Jean-Jacques Mulot, trésorier, Denis Masseglia, président,
et Jean-Michel Brun, secrétaire général

CONVENTIONS SOUMISES
À L’APPROBATION DE L’ORGANE
DÉLIBERANT

Aux membres,

En application de l’article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été

approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable

En notre qualité de commissaire aux comptes du Comité national olympique

avisés des conventions mentionnées à l’article L. 612-5 du code de commerce

des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble

et sportif français, nous vous présentons notre rapport sur les conventions

qui ont été passées au cours de l’exercice écoulé.

des comptes.

réglementées.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui

RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CNOSF

d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué

nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des

Personnes concernées : M. MASSEGLIA Denis, Président du CNOSF

à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes

relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que

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 2014, sur :

les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère

à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité

• le contrôle des comptes annuels du Comité national olympique et
sportif français, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces
comptes.

1 | OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014
RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES

2 | JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce,

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPÉCIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE D’APPROBATION
DES COMPTES

3 | VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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,

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice

d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues

vue de leur approbation.

par la loi.

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 2014, une rémunération annuelle brute de 47 232 €
a été versée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance

au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des

avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier

commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont

FAIT À LIMOGES, LE 17 AVRIL 2015,

du Trésorier et dans les documents adressés aux membres sur la situation

consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données

PHILIPPE BORDÈRE

financière et les comptes annuels.

avec les documents de base dont elles sont issues.

POUR LA SAS AUDITEURS ASSOCIÉS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

FAIT À LIMOGES, LE 17 AVRIL 2015,
PHILIPPE BORDÈRE
POUR LA SAS AUDITEURS ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les
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PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

ACRONYMES
ACNO

ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX
OLYMPIQUES

FFPML

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÊCHE À LA MOUCHE
ET AU LANCER

AFCNO

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES

FFPSC

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÊCHE
SPORTIVE AU COUP

AFLD

AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE
CONTRE LE DOPAGE

FFSCDA

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPORTS DE CONTACT
ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

AMA

AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE

FOJE

APS

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE

FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE
EUROPÉENNE

ASDTN

ASSOCIATION DES DIRECTEURS
TECHNIQUES NATIONAUX

ICF

FÉDÉRATION INTERNATIONAL DE CANOË

IFOMOS

INSTITUT DE FORMATION
DE MOUVEMENT SPORTIF

INSEP

INSTITUT NATIONAL DU SPORT
ET DE LA PERFORMANCE

JO

JEUX OLYMPIQUES

JOJ

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

CAHN

COMMISSION DES ATHLÈTES DE HAUT-NIVEAU
DU CNOSF

CAS

CHAMBRE ARBITRALE DU SPORT

CDOS

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF

CFA

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS

MAE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

CFSI

COMITÉ FRANÇAIS DU SPORT INTERNATIONAL

MEDEF

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE

CIO

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

MOP

CNDS

CENTRE NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
DU SPORT

MISSION D'OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
DES FÉDÉRATIONS NATIONALES OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

CNO

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE

OFAJ

OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE

CNOSF

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF FRANÇAIS

OIF

ORGANISATION INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE

CNS

CONSEIL NATIONAL DU SPORT

SFMES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE DU SPORT

CNSD

CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DÉFENSE

SFTS

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSFUSION SANGUINE

COSMOS

CONSEIL SOCIAL DU MOUVEMENT SPORTIF

SHND

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU DE LA DÉFENSE

CPCA

CONFÉRENCE PERMANENTE
DES COORDINATIONS ASSOCIATIVES

SVS

SENTEZ-VOUS SPORT

UE

UNION EUROPÉENNE

CPSF

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

CROS

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

CTOS

COMITÉ TERRITORIAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

CTS

CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF

DTN

DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

FAEMC

FÉDÉRATION DES ARTS ÉNERGÉTIQUES
ET MARTIAUX CHINOIS

FEI

FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE

FFKMDA

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KICK-BOXING,
MUAYTHAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

FFPM

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PÊCHEURS EN MER
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