RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

PARTENAIRES OLYMPIQUES NATIONAUX

FOURNISSEURS OFFICIELS

FÉDÉRATIONS &
MEMBRES ASSOCIÉS

SOMMAIRE

FÉDÉRATIONS OLYMPIQUES
FÉDÉRATIONS MULTISPORTS & AFFINITAIRES

02 L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
04 L’ESSENTIEL 2015
FÉDÉRATIONS SCOLAIRES & UNIVERSITAIRES

10 P ÔLE DES REL ATIONS
INTERNATIONALES
14 P
 ÔLE OLYMPIQUE
ET SPORT DE HAUT NIVE AU

FÉDÉRATIONS NATIONALES SPORTIVES

MEMBRES ASSOCIÉS

20 P ÔLE DÉ VELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES
26 C
 OLLÈGES & COMMISSIONS
32 C ONFÉRENCE
DES CONCILIATEURS
36 R APPORT DE GESTION
44

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE PELOTE BASQUE

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE PELOTE BASQUE

FÉDÉRATION FRANÇAISE

DE SKI NAUTIQUE & DE WAKEBOARD
.FR

ACRONYMES

L’ÉDITO
DU PRÉSIDENT
L a décision de soumet tr e un dos sier
de candidature au Comité International
Olympique a été annoncée le 23 juin, date
symbolique de célébration de la Journée
Olympique, et por tée par de nombreux
athlètes réunis pour l’occasion à la Maison
du sport français. Un second rassemblement
a été organisé en septembre, en présence
du Premier ministre et de 700 personnalités
venues montrer que le mouvement sportif
tout entier, et les spor tifs en par ticulier,
soutenaient et rêvaient de ces Jeux à Paris.
C’est évidemment un travail de longue haleine
que nous mènerons, ensemble, pour le sport
français et pour la France.
Les nombreux et grands événements sportifs
internationaux accueillis par la France cette
année ont prouvé, s’il en était besoin, qu’elle
est bien une terre d’accueil du sport mondial
et européen. Je salue et félicite à ce titre les
organisations des championnats du monde de
cyclisme sur piste et d’aviron, ainsi que des
championnats d’Europe de basket-ball et de
gymnastique artistique.
Le CNOSF travaille également avec toutes les
fédérations à la médiatisation de l’ensemble
des sports. En ce sens, le partenariat avec
L’Équipe 21 a encore été porteur cette année.
De nombreux événements ont été diffusés
en direct et le magazine « Esprit Bleu » aura
traité plus de 65 sports différents. Merci
également à RMC, partenaire de nombreuses
fédérations et du CNOSF, présent sur tous
les terrains au quotidien. Plus largement, je
salue tous les médias qui subliment le sport
et accompagnent au jour le jour nos athlètes
dans leurs exploits.

L’année 2015 aura été une année riche pour le Comité national
olympique et sportif français, le mouvement sportif et le sport
français en général.
Nous savions que la France avait besoin d’un grand projet
fédérateur, et qu’il fallait nous positionner sur une éventuelle
candidature à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024. Dès le mois de février, la présentation
de l’étude d’opportunité à la Mairie de Paris a conforté
notre ambition et a permis de la partager. Notre démarche,
structurée, a de fait répondu à la volonté de prendre
collectivement la responsabilité et l’engagement de conduire
cette candidature jusqu’à Lima, en septembre 2017.

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT - CNOSF

Je remercie aussi les entreprises partenaires
olympiques qui nous soutiennent, ainsi que
celles qui s’associent à nos opérations de
sport pour tous, chaque année à la rentrée.
« Sentez-Vous Spor t » est désormais un
rendez-vous incontournable de mise en
valeur de la pratique, au sein des clubs, bien
sûr, mais aussi dans les entreprises. 2015
aura apporté une dimension européenne à
ce dispositif et nous nous en réjouissons.
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La lecture de ce rapport vous informera plus
précisément sur les activités du CNOSF en
direction de ses membres mais également des
pouvoirs publics. Inscrites dans les missions
qui lui échoient au regard de la Char te
Olympique et de l’organisation du sport en
France, ses actions sont structurantes pour
le sport français mais aussi, le plus souvent,
sociétales : emploi, formation, éducation, vie
associative, sport santé.
Je félicite par ailleurs tous les athlètes
français qui ont brillé cette année lors
des championnats du monde et d’Europe,
ainsi que sur les grandes manifestations
multisports, notamment les premiers Jeux
européens tenus à Bakou en juin. Je salue
également tous les cadres et les fédérations
qui travaillent au quotidien pour obtenir de
tels résultats.
Je me réjouis enfin du retour du coq
sur l ’emblème et le logo du CNOSF. Il
manquait à beaucoup et nous espérons qu’il
accompagnera au mieux tous nos champions
dans leur quête de médailles aux Jeux
Olympiques de Rio en août prochain.

DENIS MASSEGLIA

Les nombreux
et grands
événements sportifs
internationaux
accueillis par la
France cette année
ont prouvé, s’il en
était besoin, qu’elle
est bien une terre
d’accueil du sport
mondial et européen

L’ESSENTIEL
2015
LA CANDIDATURE
DE PARIS À L’ORGANISATION
DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’ÉTÉ 2024

Jean-Michel Brun, secrétaire général

Le CNOSF a été l’un des fondateurs des entités qui
se sont succédées pour travailler sur la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques en 2024 : le Comité français
du sport international et l’association Ambition
Olympique et Paralympique, puis le Groupement
d’Intérêt public Paris 2024, désormais chargé de
piloter la candidature. Le mouvement sportif est
majoritaire au sein des différentes instances de
gouvernance du GIP et travaille de concert avec
les autres fondateurs que sont la Ville de Paris,
la région Île-de-France et l’État.
Le CNOSF a activement participé aux travaux
relatifs à cette candidature, en contribuant à la
réalisation de l’étude d’opportunité, en accueillant
l’annonce officielle de la candidature à la Maison du sport français, en signant avec la Ville de
Paris l’acte de candidature ou encore en participant aux actions qui ont conduit à la remise du
premier dossier au CIO. Le CNOSF a également
mené l’opération « Je rêve des Jeux » du 25 septembre 2015 au 15 février 2016, première étape de
la mobilisation du mouvement sportif autour de
cet ambitieux projet sportif et sociétal.

UNE MUTUALISATION ACCRUE
Au service de ses membres, le CNOSF a mis en œuvre un volet
opérationnel en lien avec la réforme territoriale. Ce délicat dossier
implique des réflexions politiques fédérales et des choix importants
pour l’avenir. Dès mars 2015, Jean-Michel Brun a ainsi organisé
plusieurs réunions avec les fédérations. Il en a résulté la mise en place
d’une plateforme de mutualisation avec une cinquantaine d’entre elles.
Afin d’être réactif aux demandes fédérales, un groupe d’experts a été
constitué dans le cadre de cette plateforme, également espace de
solidarité et d’interface avec les institutions en fonction des problèmes
rencontrés.
Dans le prolongement, un vade-mecum a été créé afin de qualifier les
différents niveaux de traitement et de permettre un questionnement
ciblé (voir extranet). Les six parties qui composent ce document de
90 pages permettent d’engager la gestion de cette opération, tant au
plan sportif, que dans ses dimensions administratives, comptables et
fiscales.
Pour faciliter la mutualisation, le nouvel extranet du CNOSF,
ecnosf.franceolympique.com, a été mis en place. Il permet de favoriser
le partage et la capitalisation d’informations et d’expériences entre les
fédérations et les instances déconcentrées du CNOSF.

LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS
INTERNATIONALES
Le CNOSF a mené des actions de soutien aux fédérations à travers :
u
 n soutien financier (candidatures à des postes de dirigeants
à l’international et à l’organisation de grands événements,
représentation, coopération etc.).

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

le parcours ambition internationale, programme de formation
destiné à accompagner des dirigeants français dans leur
engagement international.

Le CNOSF a représenté le mouvement sportif auprès de l’État et des
Parlementaires et a formulé des propositions sur de nombreuses
thématiques : le certificat médical de non contre-indication à la
pratique d’une activité physique et sportive, la loi visant à protéger
les sportifs de haut niveau et les professionnels et à sécuriser leur
situation juridique et sociale, le règlement disciplinaire type en matière
de lutte contre le dopage, les délégués intégrité des fédérations et les
paris sportifs, l’application au mouvement sportif du principe « silence
vaut acceptation », le décret relatif au contentieux sportif, les travaux
menés dans le cadre de la Conférence sur le sport professionnel etc.

Le CNOSF a par ailleurs développé la coopération internationale,
participant notamment aux travaux de différentes instances : Comités olympiques européens, Association des comités nationaux olympiques, commissions du CIO, Office franco-allemand pour la jeunesse
etc.
Il a œuvré au sein de l’Association francophone des comités nationaux
olympiques (mise à disposition de volontaires, formation pour
les entraîneurs francophones etc.) et a travaillé avec la Solidarité
Olympique à travers ses activités dans le domaine éducatif, son
programme « Mémoire de la Francophonie sportive » ou l’accueil
de boursiers.

Par ailleurs, la coopération a été poursuivie avec le Centre national pour
le développement du sport, le Conseil national du sport, l’Association
des Maires de France et autres représentations nationales, le
Mouvement associatif, le Medef, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
et les partenaires sociaux.

Le CNOSF a également coordonné le projet, co-financé par la
commission européenne, « Sport for Everyone », qui associe quatre
pays : le Portugal, l’Italie, la Lituanie et la République de Macédoine.

L’ESSENTIEL 2015 - CNOSF

4

5

CNOSF - L’ESSENTIEL 2015

SENTEZ-VOUS SPORT

L’ESSENTIEL
2015

Depuis 2010, le CNOSF a mis en place l’événement « Sentez-Vous Sport »
qui promeut la pratique d’une activité physique et sportive auprès de
multiples publics. En 2015, grâce à l’aide de partenaires publics et privés,
plusieurs millions de personnes ont été sensibilisées à travers 600
projets labellisés « SVS », 62 opérations Vitalsport ou lors d’opérations
menées avec le Club des villes et les sites hôtes de l’Euro 2016 de football.
La dimension européenne de ce dispositif est à souligner avec le
déroulement de la 1ère « Semaine européenne du spor t » dont la
coordination nationale a été assurée par le CNOSF et l’organisation, avec
le Medef, des premières Assises sport et entreprises et la présentation
de la première étude française sur « l’impact économique de l’activité
physique et sportive sur l’entreprise, le salarié et la société civile ».

UN HAUT NIVEAU PERFORMANT
Le CNOSF a conduit les délégations sportives françaises lors de :
L
 a 1ère édition des Jeux européens à Bakou (Azerbaïdjan), avec
un bilan de 43 médailles (12 en or, 13 en argent, 18 en bronze
- 5e Nation).

Enfin, huit prix ont récompensé des pratiques innovantes dans le cadre
des Trophées entreprises.

L
 e 13 e Festival olympique de la jeunesse européenne d’été à
Tbilissi (Géorgie), avec un bilan de 22 médailles (9 en or, 4 en
argent, 9 en bronze - 3e Nation).

L’ÉQUIPE 21

L
 es 1ers Jeux méditerranéens de plage à Pescara (Italie) avec
un bilan de 70 médailles (33 en or, 23 en argent, 14 en bronze 2e Nation).

L’année a été marquée, sur L’Équipe 21, par une programmation proposant
davantage de directs et moins d’information. Après trois années d’existence,
l’audience de la chaîne a enregistré des résultats en forte hausse avec le
tournoi de qualification olympique de volley-ball masculin, le biathlon ou
l’Enduropale du Touquet et un record de 0,9% de part d’audience en janvier
2016.

La 7e Soirée des Champions a permis d’honorer 317 champions du
monde (195 titres), représentant 15 fédérations olympiques et 26
fédérations sportives.

Le magazine hebdomadaire « Esprit Bleu » (26 minutes) est de plus en plus
suivi avec 65 sports traités en 2015 dont 41 disciplines olympiques et 24 disciplines non-olympiques.

Le CNOSF a travaillé avec l’État sur la structuration du sport de
haut niveau afin d’optimiser l’accompagnement des fédérations
en vue des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Un lieu
unique regroupe désormais, à l’INSEP, les équipes concernées du
CNOSF, de l’État, du Comité paralympique et sportif français et de
l’Association des directeurs techniques nationaux.

IDENTITÉ VISUELLE :
LA RENAISSANCE DU COQ
L’année aura eu une portée symbolique forte : le coq, symbole national
historiquement associé au sport français, a fait son retour comme emblème du nouveau logotype du CNOSF. A la fois intemporel et moderne,
son caractère innovant et son élégance ont fait l’unanimité.

LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
Le CNOSF a poursuivi son accompagnement des fédérations
et des CROS/CDOS/CTOS sur différentes thématiques et
notamment :

DES PARTENAIRES FIDÈLES ET ENGAGÉS

L
 ’organisation territoriale du Mouvement olympique.

Comme à l’accoutumée, les partenaires du CNOSF l’ont soutenu pour la promotion
du sport et de l’équipe de France olympique. La Française des Jeux a poursuivi
son programme Challenger et a participé aux travaux de co-construction sur un
référentiel « Responsabilité sociale des organisations » dans le sport. Le groupe
BPCE et ses réseaux coopératifs, Caisse d’Epargne, Banque populaire et Natixis,
s’est montré très actif auprès notamment du basket-ball, du ski, de la voile ou du
handball ainsi que sur sa plateforme digitale « Votre Coach by BPCE ». Allianz a
recruté 14 athlètes en 2015 dans le cadre du programme Athlètes et Carrière 56 athlètes ont au total intégré le dispositif. Odalys a accueilli le rassemblement
de l’équipe de France olympique - athlètes, directeurs techniques nationaux et
entraîneurs nationaux - en préparation des Jeux de Rio, pour lesquels la maison
Lacoste a par ailleurs conçu les tenues officielles de la délégation. Pour sa part,
BMW a contribué à l’organisation de la Journée Bleue ayant réuni une quarantaine
d’athlètes lors de l’Open de France de golf.

L
 ’emploi, à travers le dispositif « emplois d’avenir », les dispositifs publics d’aide à l’emploi, l’apprentissage, avec notamment la signature d’un protocole pour le développement de
l’apprentissage dans les métiers du sport et de l’animation.
L
 a formation (certifications, offres de formations, etc.).
L
 ’éducation avec le développement de projets éducatifs
en lien avec l’Olympisme, l’accompagnement à la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires, etc.
L
 es équipements, au sein du comité de programmation du
CNDS en particulier.

L’année 2015 a également été marquée par l’arrivée des marques L’Or et Andros
en tant que fournisseurs officiels du CNOSF.

L
 e sport santé, avec la mise en place de comités sport santé
au sein des fédérations, la rédaction d’un dictionnaire à
visée médicale des disciplines sportives, etc.

Enfin, le CNOSF a lancé le Club Entreprises France olympique afin de constituer
un réseau professionnel rassemblant les dirigeants désireux de soutenir le mouvement sportif et de renforcer les liens entre sport et entreprises.

L
 a vie associative, par la promotion du volontariat associatif,
de l’accès des femmes aux responsabilités, etc.

L’ESSENTIEL 2015 - CNOSF
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PÔLE RELATIONS
INTERNATIONALES

Solidarité Olympique
Le CNOSF a poursuivi, en lien avec les fédérations
concernées et grâce aux bourses de Solidarité Olympique,
l’accompagnement financier de deux athlètes et d’une équipe
en vue de leur qualification pour les Jeux Olympiques de Rio.
Le programme de subventions pour la préparation des JOJ
de Lillehammer a également alloué au CNOSF trois bourses
pour aider à la qualification d’athlètes à cet événement sportif
tenu en février 2016.
Le CNOSF a par ailleurs continué à mener des opérations
dans le cadre du programme Education olympique, culture
et héritage de la Solidarité Olympique. L’initiative de
« sensibilisation et valorisation des contributions sociétales
du sport » a ainsi vu le jour, en parallèle d’actions par ailleurs
initiées pour soutenir le programme éducatif du CNOSF et
pour la conservation de la mémoire de la Francophonie
sportive.
En 2015, le CNOSF a de fait lancé, grâce au soutien financier
de la Solidarité Olympique, le programme « Mémoire de la
Francophonie sportive », avec pour objectif de contribuer à
la culture internationale du sport et de valoriser l’action des
Francophones. Huit personnalités – Joël Bouzou, Youssouf
Fall , Dav id L appar tient, Ber nar d L apas set, Y v an
Mainini, Laurent Petrynka, Jean-Christophe Rolland et Jean
Todt – ont ainsi été interviewées et ont pu témoigner de leur
expérience personnelle, partager leur analyse du milieu
sportif international et leur vision de la Francophonie. Des
versions courtes de ces entretiens filmés sont disponibles
pour le grand public, des versions longues sont à disposition
des chercheurs, sur demande.

SOUTENIR L’ACTION
INTERNATIONALE DES FÉDÉRATIONS
Par suite de la dissolution du Comité
français du sport international, le
Pôle Relations internationales s’est
restructuré et a donné en 2015 la
priorité aux actions stratégiques
suivantes :
l e soutien à l’action internationale
des fédérations.
l’implication dans les projets de
coopération.
l e rayonnement à travers l’accueil
d’événements internationaux.

Soutien financier aux actions internationales
Accompagnement de candidatures

En 2015, le CNOSF a dédié un budget spécifique au soutien des actions
internationales des fédérations membres présentant le plus fort intérêt
stratégique pour le sport français (candidatures à des postes de dirigeants
dans les instances sportives internationales et à l’organisation de grands
événements sportifs, accueil d’événements institutionnels, représentation
française à l’international, coopération, etc.). 40% des fonds versés ont permis d’aider la représentation internationale des fédérations et près de 30%
ont été alloués au soutien des candidatures.

Le Pôle accompagne Georges Guelzec
dans sa campagne pour l’accession à
la présidence de la Fédération internationale de gymnastique. Ce dispositif a
notamment débouché sur la création
d’une plaquette de présentation du
candidat et de son programme pour
l’avenir de son sport. 1 200 exemplaires
ont ainsi été édités en français, anglais,
allemand, espagnol et russe. L’élection
se tiendra en octobre 2016.

44 fédérations, dont 26 olympiques, ont vu leurs actions internationales
soutenues par le CNOSF en 2015, à l’appui d’un budget de 500 000 euros.
Parcours ambition internationale
Le Parcours ambition internationale 2014-2015 s’est achevé au mois de
mai par un séminaire tenu à Lausanne qui a permis aux participants d‘appréhender au plus près les institutions sportives internationales.
Depuis septembre, la troisième édition de ce dispositif donne de nouveau à 26
dirigeants du sport français, dont six présidents de fédérations, la possibilité
d’être soutenus dans leur engagement international. Plusieurs spécialistes
du mouvement sportif international, des experts en communication et en
lobbying et des élus internationaux, sont ainsi intervenus lors des différents
séminaires pour partager leurs expériences et leurs connaissances. Alimenté par des moments conviviaux organisés à cette fin, c’est par ailleurs un
véritable esprit de « promotion » qui anime déjà les participants.

PÔLE RELATIONS INTERNATIONALES - CNOSF
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PÔLE RELATIONS
INTERNATIONALES
Projets européens
Le CNOSF coordonne le projet « Sport
for Ever yone », financé en majeure
partie par la commission européenne.
Depuis juillet 2015, ce projet collaboratif
rassemble quatre comités nationaux
olympiques (Portugal, Italie, Lituanie,
République de Macédoine) et le think
tank Sport et Citoyenneté. L’objectif est
d’amener les mouvements sportifs à
implanter des actions dans le cadre de
la « Semaine européenne du sport ».

S’IMPLIQUER DANS DES PROJETS DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Francophonie
La Francophonie a constitué un axe stratégique du CNOSF en 2015 à
travers notamment l’activation de l’Association francophone de comités
nationaux olympiques (AFCNO). La création d’un site internet dédié ainsi
que le développement de divers outils de communication ont permis
à l’association de renforcer sa visibilité dans le mouvement sportif
international. L’organisation de l’Assemblée générale, à Washington (ÉtatsUnis) au mois d’octobre, a été l’occasion d’agrandir la famille francophone,
qui compte désormais 47 CNO et quatre organisations associées. De
même, l'intervention de notre secrétaire général, Jean-Michel Brun, fût
particulièrement appréciée. Le développement de projets concrets de
coopération ont été actés lors de ce rendez-vous, tels que la première
formation pour entraîneurs francophones de haut niveau, qui se déroulera
au mois de mai 2016, en partenariat avec l’INSEP.

Cette initiative, lancée en septembre
2015 par la commission européenne,
vise à promouvoir le sport pour tous
autour de quatre thématiques : sport et
entreprises, sport et éducation, sport de
plein air, clubs sportifs et de fitness. Six
séminaires, répartis sur 18 mois, vont
permettre de réunir le consortium afin
d’identifier des bonnes pratiques autour
de ces thématiques.

Via le dispositif du Service civique, le CNOSF a également recruté et formé
des jeunes volontaires qui ont œuvré au développement de la pratique
pour tous et au renforcement des valeurs olympiques au sein de huit CNO
membres et d’une organisation associée.

RAYONNER À TRAVERS L’ACCUEIL
D’ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
En marge des premiers Jeux européens à Bakou, le
CNOSF a organisé une soirée « internationale ». De nombreuses personnalités du Mouvement olympique, dont le
président du CIO, Thomas Bach, ont été accueillies par
Denis Masseglia, en présence de Thierry Braillard.

La venue à Paris du président ivoirien de l’AFCNO, Alain Ekra, a permis de
renforcer les relations institutionnelles avec l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF). La secrétaire générale de l’OIF, Michaëlle Jean, a
apporté un soutien sans réserve aux projets de la Francophonie sportive,
notamment en vue des Jeux Olympiques de Rio.

Le CNOSF a accueilli pendant une journée la promotion
2014-2015 du Master exécutif en management des
organisations spor tives (MEMOS) français. Cette
formation initiée par la Solidarité Olympique a pour
but de permettre à des professionnels travaillant dans
des organismes sportifs nationaux ou internationaux
de développer les connaissances nécessaires à une
meilleure gestion de leur organisation. Les participants
ont bénéficié d’interventions sur le management des
ressources humaines, la gestion de projet ainsi que la
politique de relations internationales du CNOSF.

Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
En 2015, l’OFAJ a soutenu 127 projets sportifs, qui ont bénéficié à 3 326 jeunes Français
et Allemands, parmi lesquels près de 30 % issus
d’un public ayant peu accès à ces opportunités.
Le CNOSF, l’UFOLEP et la Deutsche Sportjugend
(ASC Göttingen) ont reconduit le volontariat franco-allemand. Dans ce cadre, dix Allemands et
dix Français participent à des missions d’intérêt
général dans le domaine du sport santé et du
développement des activités physiques dans le
cadre des programmes périscolaires.

En mars 2015, le Congrès annuel de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) s’est tenu au CNOSF. Il
a réuni près de 300 participants venus du monde entier qui
ont ainsi pu échanger sur les droits de télévision, la liberté
de la presse ou l’exercice de leur métier de journaliste.

La 50 e session annuelle des fédérations sportives françaises et allemandes s’est déroulée à
Paris et a réuni quelque 80 représentants des
deux mouvements sportifs. Cette session a permis de relancer les partenariats et de faire une
analyse sur l’apport, la connaissance de l’OFAJ
et son impact au sein des fédérations.

PÔLE RELATIONS INTERNATIONALES - CNOSF
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Zoom
Renforcer la visibilité du CNOSF et du Pôle Relations internationales
Depuis le mois de juin, un site Internet dédié à l’international relaie les
actualités du CNOSF, et plus largement du Mouvement olympique, sur le
portail Franceolympique. Cette plateforme offre notamment une meilleure
visibilité des différents programmes du Pôle et remplit une fonction
informative, pour le grand public comme pour le mouvement sportif français.
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PÔLE OLYMPIQUE
ET SPORT DE HAUT NIVEAU

1ERS JEUX EUROPÉENS
Bakou (Azerbaïdjan), du 12 au 28 juin 2015
Les Jeux européens de Bakou (Azerbaïdjan), marqués par
une très forte participation des comités nationaux d’Europe,
constituent la première édition de cette manifestation
continentale. Ils ont été organisés du 12 au 28 juin 2015, pour
16 sports olympiques et 4 sports non olympiques.
La compétition a été l’occasion pour certains athlètes de
se positionner en vue d’une qualification pour les Jeux
Olympiques de Rio (Brésil). En effet, sur les 16 sports

représentés, 11 étaient inscrits dans un processus de
qualification olympique : athlétisme, boxe, cyclisme, lutte,

natation, taekwondo, tennis de table, tir, triathlon, volley-ball
et beach volley.

La délégation française, emmenée par Alain Bertholom, chef
de mission, et Céline Goberville (tir), porte-drapeau, comptait
249 athlètes, dont 116 féminines. La France a terminé au 5e
rang, avec 43 médailles : 12 en or, 13 en argent, 18 en bronze.
Avec une organisation similaire à celle des Jeux Olympiques,
ces Jeux européens offrent une acculturation olympique
indéniable et, à un an de Rio 2016, ont permis d’affiner la
préparation des équipes.

2 E JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE D’HIVER

Jean-Luc Rougé, vice-président en charge du haut niveau

Lillehammer (Norvège), du 12 au 21 février 2016

PODIUMS 2015
La première édition des Jeux européens, parfaitement organisée à
Bakou (Azerbaïdjan), en juin, a été le principal événement multisport
préparé par le CNOSF en 2015. La France y a bien figuré, avec une
cinquième place au classement des médailles. Autre nouveauté, les
premiers Jeux méditerranéens de plage ont été accueillis par Pescara
(Italie). Les festivals olympiques de la jeunesse européenne (FOJE)
d’hiver de Montafon (Liechtenstein) et d’été de Tbilissi (Géorgie), ont
également animé l’année, tout comme la préparation des deuxièmes
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’hiver.
Au 4 e trimestre, l’opération « En route pour Rio » a permis de rassembler des
athlètes, des entraîneurs et des DTN, reçus durant une semaine sur le site
Odalys de La Londes-les-Maures.

La deuxième édition hivernale des Jeux Olympiques de la Jeunesse a regroupé
1 100 athlètes âgés de 14 à 18 ans, issus de 70 CNO et encadrés par 3 200
volontaires. Sur les dix jours de compétition, 70 épreuves ont été organisées
pour 15 sports et 23 disciplines, le tout sur 12 sites de compétition.

En 2015, les équipes de France seniors de
disciplines olympiques ont remporté 59
médailles (22 en or) lors des championnats du monde et 37 médailles (13 en or)
au cours des championnats d’Europe. Avec
164 titres mondiaux seniors obtenus dans
les disciplines non olympiques, ce sont au
total 186 médailles d’or qui ont été décrochées par les Bleus cette année.

La délégation française, emmenée par le champion olympique Vincent
Defrasne, chef de mission, et Merlin Surget (snowboard-cross), porte-drapeau,
était composée de 32 athlètes, dont 17 féminines, qualifiés dans 16 disciplines,
ainsi que de 25 cadres sport et 6 staffs CNOSF, dont 3 en charge du médical.
Les Bleuets ont décroché 6 médailles : 2 en or, 1 en argent et 3 en bronze.
A ce bilan, doivent se rajouter les médailles d’or et d’argent remportées aux
épreuves mixtes par CNO en short-track et patinage artistique.

Les 315 champions du monde seniors de
l’année, toutes fédérations confondues
(olympiques, nationales sportives, multisports et universitaires), ont été mis à
l’honneur le 26 janvier 2016 à la Maison
du sport français.

Le CIO avait nommé une jeune ambassadrice pour la France, Nouria
Newman, athlète en canoë-kayak. Comme pour les éditions précédentes,
le CNOSF a pour sa part convié des champions venus soutenir les athlètes
sur une partie de l’événement : Gwladys Épangue (taekwondo), Malia Metella
(natation), Jean-Philippe Gatien (tennis de table), Victoria Ravva (volley-ball),
Edgar Grospiron (ski de bosses), le précédent chef de mission, Marie-Laure
Brunet (biathlon) et Tony Estanguet (canoë-kayak).

La Commission des athlètes de haut niveau (CAHN), impliquée sur des sujets
au bénéfice des athlètes, a par ailleurs organisé son premier Forum en janvier
à la Maison du sport français.
Enfin, la fin d’année a vu l’implantation du pôle olympique et sport de haut
niveau à l’INSEP, sur un lieu de travail et de partage rassemblant différents
acteurs du haut niveau. Cette innovation se veut au service des fédérations et
au bénéfice de leurs directions techniques, en facilitant leur accompagnement.

Une trentaine d’activités du volet « apprendre et partager » (PCE) étaient
intégrées au programme de ces JOJ, autour de 5 thèmes. La France s’est par
ailleurs impliquée dans le programme de jumelage d’écoles, avec une classe
du collège Bury dans le Val d’Oise.
Ces Jeux Olympiques de la Jeunesse ont été une expérience hors du commun
pour nos athlètes qui en sont ressortis grandis avec un objectif à la hauteur de
leur effort et de leur talent : participer, un jour, aux « grands » Jeux Olympiques.

PÔLE OLYMPIQUE ET SPORT DE HAUT NIVEAU - CNOSF
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RASSEMBLEMENT «ESPRIT BLEU
- EN ROUTE POUR RIO» !
La Londe-les-Maures, du 30 octobre au 2 novembre 2015
La traditionnelle Semaine olympique a évolué dans un format plus court pour
répondre aux contraintes de la préparation olympique. Dénommé « Esprit
Bleu – En route pour Rio », l’événement a rassemblé athlètes et cadres dans
un nouveau lieu proposé par le groupe partenaire Odalys Vacances à La Londeles-Maures. Le programme était constitué de challenges sportifs et de
réunions de travail. Il a permis de renforcer « l’Esprit Bleu » de l’équipe de
France olympique et de répondre aux questions que se posaient les participants.

13 FESTIVAL OLYMPIQUE
DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE D’ÉTÉ
E

Tbilissi (Géorgie), du 26 juillet au 1er août 2015
Pour ce 13e FOJE d’été, 2 234 athlètes représentant 50 pays européens ont
participé dans 9 disciplines sportives. La délégation française était composée
de 90 athlètes, dont 40 féminines, représentant 7 disciplines, ainsi que de 29
cadres sport, 7 juges/arbitres, 6 staffs, 1 médecin et 2 kinésithérapeutes. Le
CNOSF avait pour l’occasion affrété un avion, partagé avec les délégations
monégasque et luxembourgeoise.

SÉMINAIRE
DES ENTRAÎNEURS
ET DTN

Comme en 2013, la France termine troisième au tableau des médailles, derrière la Russie et l’Italie. 22 médailles - 9 en or, 4 en argent et 9 en bronze
- ont été remportées par nos athlètes, permettant à la France d’égaler son
record réalisé au précédent FOJE d’été, à Utrecht en 2013. L’athlétisme obtient
12 médailles, dont 6 en or. L’équipe masculine de handball apporte un nouveau
titre à sa fédération.

La Londe-les-Maures,
du 3 au 6 novembre 2015
A la suite du Rassemblement
«E sprit Bleu – En route pour
Rio», le séminaire des entraîneurs
et DTN a été organisé conjointement
par la Mission d’Optimisation
de la Per formance de l’INSEP
et le CNOSF. Préfiguration de la
coopération des deux entités au sein
du « lieu unique », cet événement
s’est avéré précieux en vue des
prochains Jeux Olympiques.

1ERS JEUX MÉDITERRANÉENS DE PLAGE
Pescara (Italie), du 28 août au 6 septembre 2015
Après avoir organisé, en 2009, la 16e édition des Jeux méditerranéens, Pescara
a accueilli sur la côte Adriatique les 1ers Jeux méditerranéens de plage. 11
sports étaient inscrits au programme de cette première édition : aquathlon,
aviron de mer, beach handball, beach soccer, beach tennis, beach volley, kayak
de mer, lutte de plage, nage avec palmes, nage en eau libre, ski nautique.

Directeurs d’équipes de France,
entraîneurs et DTN ont ainsi pu
échanger sur leurs projets de
per formance 2016 et recueillir
u n m a x i m u m d ’ i nf o r m at i o n s
nécessaires à la préparation de
Rio 2016.

La délégation française était composée de 64 athlètes, dont 24 féminines, 22
cadres fédéraux, 3 staffs et 3 médicaux, présents sur 8 sports. Clémentine
Lucine (ski nautique) a été nommée porte-drapeau et a remporté deux médailles d’or, en slalom et figures. Les Français ont brillé en remportant 28
médailles : 13 en or, 5 en argent et 10 en bronze. La France se place
derrière l’Italie (70 médailles dont 33 en or) et devant la Grèce (21 médailles
dont 5 en or).

SPORTS MILITAIRES
Deux commissions de recrutement, de renouvellement et d’avancement se
sont tenues en juin et décembre. 57 dossiers présentés par les fédérations
ont été étudiés et 13 nouveaux contrats ont été signés. Dix commissions
d’évaluation du partenariat ont également été organisées et une nouvelle
convention de partenariat a été signée avec la Fédération française de
basket-ball. En octobre, la signature d’une convention INSEP-CNSD a
marqué la volonté de la Défense de poursuivre son soutien au sport de
haut niveau français.
La 6e édition des Jeux mondiaux militaires d’été a été organisée à Mungyeong
(Corée du sud). La délégation française était composée de 162 athlètes,

dont 46 sportifs de haut niveau de la Défense, de 17 disciplines, avec,
pour la première fois la participation de militaires blessés - 12 pour la
France. Les Français remportent 41 médailles : 16 en or, 12 en argent,
13 en bronze. Enfin, la première soirée des Trophées des champions, le 12
mai, a permis au ministre de la Défense et au chef d’état-major des Armées
de mettre en valeur toutes les composantes du sport militaire.

MÉDICAL
La commission médicale a réalisé la préparation et la
couverture médicale, pour la délégation française, des
différents événements multisports organisés sous l’égide
du CIO et évoqués ci-dessus. Elle a également rempli ces
missions pour les pays l’ayant sollicité à cet effet.
La commission participe par ailleurs aux réunions préparatoires avec les fédérations pour les Jeux Olympiques
de Rio afin d’aborder l’aspect médical sur le plan organisationnel et logistique.

PÔLE OLYMPIQUE ET SPORT DE HAUT NIVEAU - CNOSF
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PÔLE DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES

La formation / qualification
Le CNOSF s’est de nouveau fortement investi auprès des pouvoirs publics et des différentes instances de concertation traitant de la formation et des certifications. Il a, à de nombreuses
reprises, défendu la position du mouvement sportif, issue de
la consultation systématique des fédérations sportives, que ce
soit dans le cadre du suivi des travaux de l’évaluation des politiques publiques en matière de certifications, des travaux de la
commission professionnelle consultative ou encore du comité
de concertation.
Une veille régulière sur les principaux textes législatifs, en lien
notamment avec l’apprentissage et la formation professionnelle,
a fait l’objet d’une mise en ligne sur e-cnosf et d’échanges avec
les acteurs du secteur à l’occasion de séminaires thématiques.
Des accompagnements individualisés ont également été dispensés dans le cadre de la construction de parcours de qualification.
Le CNOSF a ainsi pu contribuer à la création, au renouvellement
ou au suivi de 38 CQP. Il a également accompagné, par le biais de
l’Institut de formation du mouvement sportif (IFoMoS), les représentants du mouvement sportif dans la mise en conformité ou
dans la création d’un organisme de formation. C’est également
par le biais de l’IFoMoS qu’une offre de formations et de services,
en adéquation avec les besoins transversaux d’une majorité d’acteurs du secteur ou répondant à une demande spécifique, a pu
être délivrée, à hauteur de 2 750 heures stagiaires.

Dans le respect des orientations définies en
2013 et dans le prolongement des opérations
menées depuis, le pôle s’est efforcé de
mettre en œuvre ses cinq principales
thématiques – professionnalisation,
éducation, santé, diversité des pratiques, vie
associative et territorialité – en cohérence
avec les objectifs assignés par les viceprésidents Françoise Sauvageot, JeanPierre Siutat et Jean-Pierre Mougin.
Appuyé par une contribution des administrateurs
du CNOSF en charge de dossiers spécifiques Bernard Amsalem (éducation), le docteur Alain
Calmat (santé), Paul-André Tramier (équipements), Bernard Ponceblanc et Evelyne Ciriegi
(territorialité) -, le Pôle s’est également attaché
à traiter chacun des projets selon une approche
et une implication transversale de l’ensemble de
ses collaborateurs.
Le nouvel extranet du mouvement sportif, e-cnosf,
a permis de mettre à la disposition des représentants des fédérations membres et des CROS,
CDOS et CTOS, l’ensemble des informations et
données capitalisées et traitées en 2015. L’utilisation, encore expérimentale, des espaces de
travail collaboratif en ligne - espace « projet » de
l’extranet - sera, quant à elle, intensifiée dès le
premier trimestre 2016.

Au mois de septembre, l’État, l’Association des régions de
France, la Fédération nationale des CFA - Sport Animation
Tourisme - et le CNOSF, entre autres, ont par ailleurs signé un
protocole pour le développement de l’apprentissage dans les
métiers du sport et de l’animation.

LA PROFESSIONNALISATION
Conscient que les enjeux de développement du mouvement associatif
sportif doivent répondre, pour partie, aux enjeux de structuration
par la formation et l’emploi, le CNOSF a poursuivi ses actions de
sensibilisation et de soutien auprès des fédérations sportives comme
auprès de ses propres représentants dans les territoires, sous le
pilotage de Jean-Pierre Mougin, vice-président en charge de la
professionnalisation.

Le dialogue social

L’emploi

Le CNOSF a maintenu une relation
étroite avec les partenaires sociaux
dans le cadre des orientations relatives
à la professionnalisation. En particulier,
il s’est impliqué avec constance dans la
gouvernance du Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS). Il a également
participé aux différents travaux menés
en 2015, sur la formation professionnelle - ayant débouché sur les financements afférents - ou sur l’étude relative
sur le statut des employeurs dirigeants
bénévoles, par exemple.

Dans le cadre de la mise en œuvre des conventions conclues avec
le ministère en charge des Sports pour le déploiement du dispositif
Emplois d’Avenir, le CNOSF a porté une attention particulière aux
17 fédérations ayant bénéficié d’un poste de « coordinateur emploi » dispositif emplois sportifs du CNDS sollicité par le CNOSF.
Le Centre de ressources DLA Sport a intensifié la mise à disposition,
via e-cnosf, de données et informations en lien notamment avec
l’évolution des textes de loi. Cet enrichissement permet de mieux
appuyer les opérateurs du dispositif local d’accompagnement
et les représentants du mouvement sportif dans leurs actions
d’accompagnement à la consolidation des activités et à la
pérennisation des emplois.
C’est également dans cette logique que le CR DLA Sport a développé,
en collaboration avec des représentants de fédérations sportives et
de CROS, CDOS et CTOS, deux outils concrets d’aide à la décision :
l’outil de pré-diagnostic des associations sportives « Mon club et
l’emploi : quelles bases pour l’avenir ? » et l’étude sur « Les leviers
de développement dans les associations sportives ».

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - CNOSF

Jean-Pierre Mougin, vice-président en charge de l'emploi,
la formation, la qualification
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LE SPORT SANTÉ
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La commission mixte « sport santé »
CM

MJ

CJ

CMJ
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La première ébauche du Médicosport-santé du CNOSF a
été présentée le 9 décembre 2015. Ce dictionnaire à visée
médicale des disciplines sportives réunit les protocoles
d’activités sportives de 20 fédérations représentant 27
disciplines. Cet outil a en effet pour objectif de permettre
la recommandation d’activités physiques et sportives
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.

DICTIONNAIRE À VISÉE MÉDICALE DES DISCIPLINES SPORTIVES

Dans la continuité des actions engagées, les comités
« sport santé » des fédérations ont poursuivi leur développement, avec l’appui de la commission médicale du
CNOSF et de son président, Alain Calmat. Au nombre de
51, ces instances sont animées par les référents « sport
santé ». Ils demeurent la clé de voûte de la promotion
de la pratique sportive à des fins de santé et de l’accessibilité auprès des licenciés et autres pratiquants, mais
aussi de l’évolution des offres « sport santé » pour le
plus grand nombre.

LE MÉDICOSPORT-SANTÉ DU CNOSF

Médicosport-santé_BAT.pdf 1 01/12/2015 17:53:54

MAISON DU SPORT FRANÇAIS
1, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN
75640 PARIS CEDEX 13
TEL.: 01 40 78 28 00
WWWW.FRANCEOLYMPIQUE.COM

L’ÉDUCATION

En matière d’actions éducatives, le CNOSF a labellisé près de 50 classes et
camps olympiques, permettant ainsi à plus de 800 élèves d’être sensibilisés
à la pratique sportive et à ses bienfaits. La Journée Olympique, placée en
2015 sous le signe de la citoyenneté et de l’engagement, a également constitué l’occasion de véhiculer les valeurs éducatives et sociales du sport et de
l’Olympisme auprès de plus de 7000 enfants. Par ailleurs, les événements
olympiques 2016 - JOJ d’hiver de Lillehammer et JO d’été de Rio - ont donné
lieu, dès la rentrée scolaire 2015, à la mise en place de deux jumelages de
classes avec un collège et un lycée. Ces jumelages ont inscrit les élèves dans
un programme « olympique », rythmé par des interventions sur le temps scolaire, des échanges avec les classes des pays hôtes des Jeux et un voyage au
Musée Olympique de Lausanne. Enfin, en tant que partenaire du ministère
chargé de l’Éducation nationale, le CNOSF a participé à l’ « année du sport de
l’école à l’université ».

PRÉSENTATION DU 9 DÉCEMBRE 2015

Commission médicale du comité national olympique et sportif français

Un déploiement notamment à l’échelle des
territoires régionaux est à construire afin
que les associations sportives puissent accueillir, dans le respect des protocoles définis, cette nouvelle cible de pratiquants.
Pour concrétiser ce projet, soutenu financièrement par la Fondation du sport français
Henri Sérandour, la commission médicale
s’est appuyée sur une commission mixte associant la Société française de médecine, de
l’exercice et du sport et le pôle ressources
composé de spécialistes, experts médicaux
et STAPS.

Troisième axe d’intervention en matière éducative, la production de ressources
pédagogiques et de supports ludiques a également été riche en 2015 :
élaboration de fiches pédagogiques « Spécial Rio » pour les enseignants,
édition, en partenariat avec les éditions PlayBac, d’un numéro spécial du Petit
Quotidien sur la Journée Olympique, lancement d’un projet de quiz interactif
sur l’Olympisme.
Grâce au soutien du CIO et de la Solidarité Olympique, ce programme éducatif
a pu se consolider au fil de l’Olympiade. Il a su évoluer et sera encore amené
à le faire, à travers notamment l’ouverture du concept de « Camp olympique »
aux collectivités territoriales.

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - CNOSF

LE DICTIONNAIRE À VISÉE MÉDICALE DES DISCIPLINES SPORTIVES

S’il est orienté vers une aide à la prescription, il intègre également une dimension de formation des responsables, tant médicaux que du mouvement sportif,
en particulier des fédérations. Celles-ci sont, en effet,
les plus à même de proposer – avec l’aide des médecins
spécialistes et des médecins du sport – des protocoles
d’activités sportives basés sur des pratiques adaptées
à la santé, aux individus et à leur motivation, garantie
essentielle d’une pratique pérenne.

Le CNOSF poursuit son investissement dans le domaine éducatif. La question
des rythmes scolaires a gardé toute sa priorité, faisant notamment l’objet
d’une veille permanente sur les évolutions et consolidations du dispositif. Les
fédérations et structures territoriales du CNOSF ont pu être informées, via
e-cnosf, des pistes et potentialités d’implications nouvelles au sein des activités périscolaires.

Bernard Amsalem, vice-président

MÉDICOSPORT-SANTÉ

Alain Calmat, président de la commission médicale
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Les équipements

LA TERRITORIALITÉ

Dans la continuité des actions initiées
en 2014, le CNOSF a notamment poursuivi ses missions de représentation
en émettant des avis circonstanciés
au sein de différentes instances institutionnelles telles que la commission
d’évaluation des règlements fédéraux
relatifs aux enceintes sportives ou la
commission nationale de sécurité des
enceintes sportives.

La commission des Territoires
En 2014, les premières Assises des CROS, CDOS et CTOS avaient notamment débouché sur la signature de « feuilles de route » avec les CROS
et CDOS d’une même région. Dans la continuité des actions engagées
depuis, la commission des Territoires a poursuivi ses travaux d’évolution
de l’organisation territoriale du mouvement sportif.
La décision de n’avoir plus qu’un seul CROS à l’échelle des nouvelles
régions administratives a, dans un premier temps, été actée. Dans un
second temps, une démarche en quatre axes a été définie afin d’être
en phase avec la mise en œuvre des récentes réformes structurelles
du pays. Présentée par Jean-Pierre Siutat, vice-président en charge
de la Territorialité, cette démarche a été actée le 28 mai 2015 par les
représentants des fédérations sportives membres du CNOSF. Avec l’appui
des responsables des huit inter-régions, les axes relatifs à la notion de
gouvernance, de compétences, d’actions d’appropriation et de calendrier
ont pu être développés et précisés à l’occasion des rassemblements
interrégionaux de l’automne.

Suite à l’évolution des modalités de
gestion des crédits « équipement » du
CNDS, un appui a également été assuré
en direction des fédérations sportives
demandeuses.
Dans le cadre des travaux relatifs aux
lieux de pratique, le CNOSF a également assuré le suivi du protocole d’accord conclu avec Voies Navigables de
France. Il a entre autres accompagné
les fédérations ayant pu rencontrer
certaines difficultés dans la pratique de
leurs activités nautiques sur les voies
navigables intérieures.

En complément, une coordination des actions à développer à l’échelle
des nouveaux périmètres régionaux a été mise en place. Elle comprend,
d’une part, la création d’un comité de coordination national alliant des
représentants du CNOSF, des fédérations mais aussi de CROS et de CDOS,
de territoires ruraux et urbains et, d’autre part, la création de comités de
coordination régionaux rassemblant des représentants de CROS et de
CDOS d’un même territoire.

Le label « Développement Durable ;
le Sport s’engage » :

C’est dans le cadre d’une présentation de l’avancée de ces travaux lors des
3e Assises, organisées à Rennes, que la demande de proroger d’un an les
mandats des actuels administrateurs des CROS a été émise ; ce qui leur
permettrait de disposer d’un délai supplémentaire pour mettre en place
les conditions de réussite de cette organisation territoriale.

En matière de sensibilisation et de valorisation des initiatives du mouvement
sportif en matière de développement
durable, le CNOSF a validé 54 dossiers
de demande de label national en 2015.
Soucieux de développer son engagement en matière de responsabilité
sociale des organisations, notamment
à travers la création d’une « marque
dédiée », le CNOSF et la Française des
Jeux, partenaire historique, ont collaboré à l’élaboration d’un référentiel
applicable aux organisations sportives.

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

LA VIE ASSOCIATIVE ET LE SOUTIEN À
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Dans sa mission de représentant du mouvement associatif sportif, le
CNOSF est membre du mouvement associatif et est engagé au sein
de son conseil d’administration. Participant à l’ensemble des travaux
du mouvement associatif (commissions engagement, économie, action
publique et emploi), le CNOSF, s’est particulièrement attaché à défendre
les intérêts du secteur associatif sportif à travers différents leviers d’actions : transmission d’informations, participation à des groupes de travail, définition de positionnements politiques.
Dans ce cadre, Françoise Sauvageot a été proposée par le mouvement
associatif pour intégrer le Conseil économique, social et environnemental au sein du groupe des associations.
Dans la continuité des réflexions menées depuis 2014 sur les modèles
sociaux-économiques des structures du mouvement associatif sportif,
le CNOSF a engagé en 2015 un premier recensement des typologies de
ressources des fédérations sportives. Les résultats de cette enquête,
qui se poursuivra en 2016, pourront amener le CNOSF à proposer une
évolution des modèles actuels au regard des récents textes encadrant
l’économie sociale et solidaire.
Poursuivant son action en matière de volontariat associatif, le CNOSF
a accueilli 25 jeunes en service civique en 2015. Afin d’en assurer le
développement au sein du mouvement olympique et sportif, il renforce
son offre de services en direction des fédérations et des CROS, CDOS
et CTOS par la mise à disposition de ressources, la production d’outils
et le conseil.
Au regard du contexte - loi pour l’égalité réelle entre femmes et hommes,
élections fédérales de 2016/2017 -, le CNOSF a centré sa politique en
matière de mixité autour de l’accès des femmes aux responsabilités
dans les instances dirigeantes du mouvement sportif. Il a organisé, en
partenariat avec Fémix’Sports, un colloque « ensemble pour la mixité
dans le sport ». L’objectif de ce colloque était triple :
S
 ensibiliser les candidates et leur fédération à s’engager dans cette
voie pour les élections fédérales de 2016/2017.
L
 es accompagner à mieux préparer leur accession aux fonctions
électives nationales en leur présentant l’organisation des sessions
de formations dès le 1er semestre 2016.
D
 ynamiser et animer un réseau de personnes sensibilisées - bénéficiaires des formations, membres des fédérations, des CROS, CDOS,
CTOS investis, etc.

Jean-Pierre Siutat, vice-président en charge des territoires
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COLLÈGES
& COMMISSIONS

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES
Réuni à deux reprises, le collège s’est notamment penché sur la recherche de ressources nouvelles pour les fédérations,
l’évolution de la Soirée des Champions ou
la réforme territoriale. Concernant cette
dernière, la quasi-totalité des fédérations
aura mis en place les nouvelles ligues régionales au 31 décembre 2017.
Enrichies par la présentation du dossier de
candidature Paris 2024 par les représentants du GIP, les fédérations offrent d’être
étroitement associées à la mobilisation et
à la constitution d’un réseau d’influence
au travers de leurs fédérations internationales de rattachement.
Jean-Pierre Mougin

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS OLYMPIQUES

Jean-Luc Rougé

Temps privilégiés d’échanges permettant
à chacune des fédérations olympiques de
profiter des expériences de l’ensemble,
les réunions du collège sont passées de
trois ou quatre par an à une réunion mensuelle afin d’assurer un meilleur suivi de
la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

L
 ’adhésion au CoSMoS, la formation
diplômante, la complémentaire
santé et les OPCA traités avec
Jean-Pierre Mougin.

Francis Luyce, chef de mission des Jeux
Olympiques de Rio, et Patrick Cluzaud
ont réalisé un suivi régulier de l’avancée
du chantier olympique de Rio, des qualifications et du potentiel de médaillables.
Le collège s’est tenu informé, avec le secrétaire général, Jean-Michel Brun, de
toutes les actualités du ministère chargé
des Sports et a apporté des propositions
constructives.

L
 e c o d e d e d é o nto l o gi e d e s
conseillers techniques nationaux.

Concernant le suivi social des athlètes de haut niveau, les fédérations sont
satisfaites mais souhaitent être plus impliquées dans l’attribution des
aides aux athlètes et sur les obligations des contrats d’image. En effet, des
incompatibilités sont à craindre.
Nous remercions Raymond-Max Aubert pour avoir mené une conciliation entre
les collèges. Il s’avère que les fédérations sont dans une réelle concurrence
que notre collège juge inéquitable.

L
 e CNDS, sa gestion et sa politique
avec le Trésorier Général JeanJacques Mulot.

L
 a certification de niveau VI par les
fédérations délégataires.
L
 es équipementiers et le fonds de
solidarité.
Le
 certificat médical.
Le financement du sport.

" Silence vaut acceptation ".
L
 e point sur le questionnement de
parlementaires.
L
 a fiscalité des grands événements
avec l’expertise de Richard Remaud.
La Règle 40 et ses incidences.

Le collège s’est également saisi, avec le concours du secrétaire général, des
sujets suivants :
P
 lan d’urgence quartier, sur commande du ministère.
L
 e Guichet unique du sport de haut niveau, devenu lieu unique.
L a réforme territoriale et son adaptation aux fédérations.
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Par ailleurs, les trois fédérations de pêche
(FFPML, FFPSC, FFPM) sont en cours de
regroupement.

COLLÈGES
& COMMISSIONS
COMMISSION SPORT PROFESSIONNEL
COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS
AFFINITAIRES ET MULTISPORTS

En 2015, la commission s’est notamment illustrée dans le cadre du
comité de pilotage « institutionnel » de l’organisation de la grande
conférence sur le sport professionnel français.
Les 6 groupes de travail traitaient individuellement des thèmes suivants
au regard du sport professionnel français :

En 2015, le collège a réparti son activité
autour de deux axes :

L
 es relations institutionnelles.

L
 a poursuite du travail spécifique
entrepr is avec les fédér ations
délégataires olympiques et sportives
non olympiques afin d’éclairer les
difficultés rencontrées.

L
 a régulation juridique et éthique.
L
 a régulation financière (sécurisation des investissements,
transparence et accès des clubs au professionnalisme).
L
 a compétitivité au plan européen.

U
 ne analyse des réalités actuelles de
territoires spécifiques, à l’appui d’une
mise en situation de partage impliquant
deux départements et une métropole
autour de diagnostics territoriaux ciblés.

Françoise Sauvageot

L
 e développement du sport professionnel féminin.
Pierre Camou

L
 ’exploitation des enceintes sportives.

Le collège réaffirme l’enjeu que représente
la défense de la vie associative, riche
d’apprentissages et de lien social tout au
long de la vie, au sein de clubs sportifs
de proximité.

COLLÈGE DES FÉDÉRATIONS SCOLAIRES
ET UNIVERSITAIRES
2015, décrétée « année du sport de l’école à
l’Université » par le ministère chargé de l’Éducation nationale, a vu les fédérations du collège renforcer leurs maillages entre elles mais
aussi par de nombreuses conventions avec les
fédérations olympiques et sportives, dans un
esprit d’échange de compétences bénéfique à
tous.

COMMISSION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU
A la suite du 1er Forum des Athlètes, la commission a rédigé quatre outils d’information reprenant les principaux sujets de l’événement, mis à
disposition des fédérations et de leurs athlètes.

En lien avec les deux ministères de tutelle, les
membres du collège ont placé l’éducation à la
citoyenneté par le sport au cœur de leurs programmes et actions auprès du jeune licencié,
du débutant au sportif de haut niveau.
Le collège a soutenu la campagne « Je rêve des
Jeux » par des actions de sensibilisation et est
disponible pour participer à l’élaboration d’un
programme Jeunesse. Durant la semaine Sentez-Vous Sport, la journée nationale du sport
scolaire a par ailleurs fortement mobilisé les
fédérations scolaires, mais aussi universitaires
- autour d’animations sportives pour tous sur
les Campus.

Les membres de la commission, qui se sont réunis
deux fois en séance plénière, se sont impliqués
dans les travaux de la candidature de Paris 2024 :
questionnaire sur l’expérience des athlètes qui a
contribué au choix du site du village olympique,
participation à des groupes de travail sur les axes
de la candidature, mobilisation des athlètes sur
les événements de l’année, etc.

Colette Andrusyszyn

Enfin, la commission a soumis la candidature,
acceptée et présentée par le CNOSF, de Romain
Girouille, pour représenter ses pairs au sein de
l’Agence française de lutte contre le dopage.
Isabelle Severino
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Tony Estanguet

COLLÈGES
& COMMISSIONS

Lutte et prévention contre le dopage
Le 15e colloque national de lutte et de prévention
du dopage a regroupé l’ensemble des forces vives
françaises concernées. L’engagement commun
du CNOSF, de l’AFLD et du ministère chargé des
Sports, ainsi que la grande qualité des intervenants ont permis de confirmer la dimension internationale de ce colloque.
La formation e-learning « Révisons nos connaissances sur l’antidopage » continue son développement. Une convention signée avec le ministère chargé des Sports, qui participe à son
financement, permet une quantité illimitée de
connexion. L’ensemble de la jeunesse sportive
de notre pays peut donc suivre cette formation,
dont le contenu est à jour avec le code mondial
antidopage 2015.
Colloques et conférence nationale médicale
interfédérale
La 12e conférence nationale médicale interfédérale s’est déroulée à Orléans le 16 septembre et
a notamment abordé les futurs textes de loi sur
le certificat médical de non contre-indication et
l’évolution du statut de sportif de haut niveau, sur
le suivi médical réglementaire, et sur la psychologie du sport. Le lendemain, le congrès commun
SFMES/SFTS a accueilli une session évoquant les
actualités dans le domaine du sport santé.

COMMISSION MÉDICALE
La préoccupation majeure de la commission médicale est la santé des sportifs, pratiquants de compétition ou de loisir, mais également celle des populations qui ne pratiquent pas d’activités physiques et sportives. L’expertise de la commission médicale
l’amène donc à articuler son activité auprès de pôles opérationnels de l’institution
autour de deux grands axes : le haut niveau et le sport santé.

Alain Calmat

ACADÉMIE NATIONALE
OLYMPIQUE FRANÇAISE

La commission a ainsi réalisé l’encadrement médical des délégations françaises aux
grandes manifestations multisports de l’année (Jeux Olympiques de la Jeunesse, FOJE,
Jeux méditerranéens de plage, Jeux européens) mais aussi accompagné l’installation
et l’opérationnalisation des comités sport santé des fédérations. Elle a également
diffusé la première ébauche du dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives,
le Médicosport-santé du CNOSF.

Au nombre des missions déléguées
par le CNOSF à l’Académie nationale
olympique fr ançaise, les deux
conventions signées l'an passé, avec le
Musée National du Sport, d’une part,
et l’Association des étudiants STAPS,
d’autre part, ont débouché sur 2 projets
en cours de réalisation:

Au titre de représentant d’un des cinq CNO invités par le CIO pour réaliser un bilan et
envisager des perspectives, en particulier sur la prévention de la santé des athlètes de
haut niveau, la commission médicale a participé à la réunion annuelle des présidents
des commissions médicales des fédérations internationales.

U
 ne exposition itinérante sur les
Jeux Olympiques.
U
 ne semaine olympique universitaire
qui se tiendra du 30 mai au 3 juin
2016 à Lyon.

Le certificat médical de non contre-indication et la surveillance médicale réglementaire du sportif de haut niveau ont fait l’objet de réunions auxquelles la commission a
été invitée par le ministère chargé des Sports au titre de représentant du mouvement
sportif associé à l’ensemble des institutions représentatives de la médecine du sport
en France.
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CONFÉRENCE
DES CONCILIATEURS

Figure 1
Pourcentage d’affaires traitées en 2015

irrecevable

38%

LES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE
L’ANNÉE 2015
La conférence des conciliateurs a accueilli en son sein
Madame Christine Maugüé, conseiller d’Etat, et Maître
Laurence Chevé, avocat à la cour, nommées conciliatrices
par le Conseil d’administration du CNOSF du 17 décembre
2015. Renforcée dans sa mixité, la conférence compte
à ce jour 21 conciliatrices et conciliateurs, son effectif
maximum autorisé par l’article R.141-10 du code du sport.

recevable

62%

Figure 2
Pourcentage de résolution des litiges

accord

attente

6%

Lors de leur réunion annuelle, tenue en octobre 2015,
les conciliateurs ont pu examiner le fonctionnement
de la conférence et échanger de façon collégiale, pour
apprécier les réponses pouvant être apportées par la
conciliation dans les litiges dont elle a connaissance dans
l’exercice de sa mission.

2%

opposition

39%

acceptation

53%

La conférence des conciliateurs a fait le constat significatif :
Figure 3
Pourcentage de répartition des litiges par discipline

Du maintien à un niveau élevé du nombre de requêtes

déclarées irrecevables.

D
 e la confirmation de l’évolution, constatée en 2014,
des modalités de saisine du conciliateur, qui se traduisent de plus en plus fréquemment par des requêtes
imprécises ou ambigües, nécessitant le recours fréquent à des mesures d’instruction.

Bernard Foucher, président de la conférence
des conciliateurs

autres

27%
cyclisme

3%

D
 e l’accroissement du nombre de litiges portés devant
les juridictions après échec de la conciliation - 42 en
2015.

football

48%

handball

3%

pétanque
et jeu provençal

3%

L’année a également été marquée par l’entrée en vigueur, pour
les décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015,
du décret n°2015-651 du 10 juin 2015 relatif au traitement des
litiges en matière sportive. L’adoption de ce texte a fait suite à
une volonté politique de simplification et de raccourcissement
du traitement des litiges en matière sportive, inspirée par des
situations résultant de litiges particulièrement médiatisés.

basket-ball

4%

volley-ball

6%
rugby

6%

En 2015, le nombre d’affaires traitées en
conciliation s’est maintenu à un niveau élevé
de 350 demandes. En particulier, le nombre
de demandes présentant un caractère urgent
et ayant nécessité un traitement rapide, voire
très rapide, a augmenté. Ce caractère urgent
a été retenu pour 88 demandes en 2015,
contre 60 en 2014.
121 des 350 demandes de conciliation
enregistrées ont directement 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. 8 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 5 demandes
a en outre été constatée lors d’audiences
de conciliation et 5 désistements ont été
enregistrés.
211 demandes ont donc effectivement donné
lieu à la tenue d’une audience de conciliation,
conclue soit par la signature d’un procèsverbal de conciliation, soit par la notification
d’une proposition de conciliation - document
qui préconise aux parties des mesures
destinées à clore un litige, à l’appui de
l’avis juridique du conciliateur porté sur le
problème de droit en cause, mais également,
parfois, des éléments d’équité ou d’éthique.

LA CHAMBRE ARBITRALE
DU SPORT (CAS)
Au cours de l’année 2015, une procédure d’arbitrage initiée en 2014 a été conduite à son terme,
ce qui porte à sept le nombre de procédures
arbitrales mises en œuvre par la Chambre arbitrale du sport.
Si le niveau d’activité de la CAS demeure faible,
l’opération amorcée de sensibilisation des acteurs du monde sportif au mécanisme de l’arbitrage continue progressivement de porter ses
fruits. Cette communication a notamment été
réalisée par l’organisation de réunions d’information auxquelles ont été conviées plusieurs fédérations nationales et ligues professionnelles.

Ce décret a notamment ramené à un mois le délai de recours
contentieux applicable aux décisions mentionnées à l’article
R.141-5 du code du sport et relevant de la compétence de la
juridiction administrative - nouvel article R.141-9-1 du code du
sport. Il a également considérablement raccourci le délai de
saisine de la conférence des conciliateurs, dorénavant fixé à 15
jours par l’article R.141-15 modifié du code du sport, qui la facilite
par ailleurs : la saisine est désormais possible par télécopie ou
courriel avec demande d’avis de réception, et non plus uniquement par la traditionnelle lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Enfin, Le délai d’opposition aux mesures de
conciliation proposées par les conciliateurs a été réduit à 15 jours
(article R.141-23 du code du sport).

CONFÉRENCE DES CONCILIATEURS - CNOSF

LES STATISTIQUES DE LA
CONCILIATION

Cette sensibilisation des acteurs du sport au
mécanisme de l’arbitrage doit néanmoins se
poursuivre pour que l’intervention de la CAS
s’inscrive comme une alternative naturelle à
celle de la justice étatique dans la résolution
des conflits survenant en matière économico-sportive.
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RAPPORT DE GESTION

BILAN ACTIF
AU 31 DÉCEMBRE 2015
Actif (en euros)

BILAN 2015

L’exercice 2015 présente un résultat déficitaire de
487 292 € alors que le résultat du budget présenté
et voté lors de la dernière Assemblée Générale était
de – 700 000€ (pour mémoire, ce résultat s’expliquait
par 500 k€ affectés à la participation du CNOSF à l’association de préfiguration du comité de candidature
Paris 2024 et 200 k€ dus à une réduction de la subvention du CNDS au titre du soutien au relations internationales du mouvement sportif passant de 1M€ à
400 k€ au moment où le budget était présenté à l’AG).
Quelques faits marquants de l’année 2015 dans le
cadre de l’établissement de ce résultat :
L
 e versement définitif par le CNDS au CNOSF d’une
subvention de 800 000€ au lieu des 600 000€ indiqués au mois de mai dernier au titre du soutien
aux Relations Internationales et ce conformément
à la demande du CNOSF.
L
 a décision du Ministère de préciser son soutien
aux délégations françaises engagées lors de différentes compétitions selon la clé de répartition
suivante : 100% pour les Jeux Olympiques, Jeux
Olympiques de la Jeunesse, Jeux méditerranéens,
Jeux européens, 75% pour les Festivals olympiques
de la jeunesse et Jeux mondiaux et 70% pour les
Jeux méditerranéens de plage.
L
 ’installation du lieu unique à l’INSEP ayant des
impacts liés au déménagement des équipes du
CNOSF ainsi que sur la prise en charge des travaux, principalement en immobilisations en 2015.
L
 ’ouverture d’une procédure de sauvegarde à
l’encontre de l’un de nos partenaires, la société
Mandarine, conduisant le CNOSF à constituer une
provision pour l’ensemble des créances dues par
ce partenaire pour un montant de 180 000€.
L
 a mise en œuvre de l’opération « Je rêve des Jeux »
débutée en septembre 2015 et s’achevant en février
2016 pour laquelle les charges ont été comptabilisées sur les exercices 2015 et 2016 et les produits
à l’issue de l’opération lors de l’établissement de
son solde définitif courant 2016.
L
 a mise en œuvre d’un budget lié au changement
d’identité graphique du CNOSF pour 120 000€.

Ex. Précédent

Amortissement

Montant net

31/12/2014

124 479

110 047

14 431

34 159

124 479

110 047

14 431

34 159

2 500 000

2 500 000

6 739 393

7 160 606

7 581 818

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement

Actif

Jean-Lou Charon, trésorier général du CNOSF

31/12/2015
Montant brut

Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)

Le montant des actifs immobilisés (495k€) est principalement dû à
des travaux de réaménagements des bureaux permettant la création d’espaces de travail supplémentaires et l’accueil temporaire
des bureaux de l’association de préfiguration ambition olympique
2024 avant son déménagement ainsi que ceux permettant la mise
en place du lieu unique.
Les créances à recouvrer s’élèvent à 3 035 k€, en augmentation d’un
peu plus de 892 k€ par rapport à l’an passé due principalement à
la défaillance de notre partenaire Mandarine, ainsi qu’à des régularisations de facturation de compensation (Odalys, Lacoste, RMC).
Les disponibilités sont en diminution de 8 188 k€ en 2015 contre
13 223 k€ en 2014 et incluent 1 116k€ de disponibilités pour les
comptes dédiés à la gestion des aides personnalisées.

Aut. Immob. Incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL
Terrains
Constructions
Inst. Techniques, mat. Out. Industriels
Autres immob. Corporelles

2 500 000
13 900 000
103 200

3 681

99 519

3 847 610

2 890 590

957 020

811 583

Immob. Grevées de droits
Immob. En cours

65 467

65 467

Avances et acomptes

Passif

TOTAL

Les fonds propres du CNOSF, après le résultat de l’exercice 2015,
s’élèvent à 19 931 k€.
Les fonds dédiés au 31/12/2015 s’élèvent à 2 913k€. Ils correspondent
aux subventions non consommées : subventions du CNDS destinées
aux délégations participant aux épreuves olympiques ou similaires
non consommées (2 648k€), subventions en provenance de l’OFAJ
pour les échanges franco-allemands (265k€).
Le niveau d’endettement global de 2015 est de 5 945 k€ dont 1 107 k€
de dettes relatives à la gestion des aides personnalisées ce qui donne,
en 2015, un endettement « net » de 4 838 k€.

20 416 278

9 633 665

10 782 612

10 893 401

19 062

19 062

30 456

38 011

38 011

38 086

Participations
Créances rattachées à des particip.
Titres immob. Activité de portefeuille
Aut.Titres immobilisés
Prêts
Aut.Immob.Financières
TOTAL
I - TOTAL ACTIF IMMOBILISE

57 074

57 074

68 543

9 743 713

10 854 118

10 996 104

2 394

3 080

2 213 864

236 671

1 977 193

1 463 474

821 466

7 000

814 466

585 193

3 035 330

243 671

2 791 659

2 048 668

20 597 832

Matières premières, approvisionnement

COMPTE DE RESULTAT 2015

En cours de prod. Biens et services
Prdts intermédiaires et finis

Produits

Marchandises
TOTAL

Le total des produits de l’exercice est de 17 167 K€ en 2015 contre
19 507 K€ en 2014, soit une diminution qui s’explique principalement
par le fait que 2015 est une année non olympique.
Les produits d’exploitation représentent un total de 16 949 k€ inférieurs à ceux de l’an dernier. Cette diminution des produits de près
de 1 200k€ provient principalement de l’absence de produits liés
aux Jeux : redevance billetterie et défenses d’emblème, par rapport
à l’an passé.

Avances acpte commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
TOTAL

2 394

Autres titres
Valeurs mobilières de placement

3 000 000

3 000 000

Disponibilités

8 188 498

8 188 498

Charges constatées d'avance (4)

4 299 867

4 299 867

202 572

Instruments de trésorerie

Charges
Les charges de l’exercice 2015 s’élèvent à 17 654k€ contre 18 087 k€
en 2014 avec un écart principalement lié également au fait que 2015
est une année non olympique.
Les dépenses de personnel incluant salaires et charges sociales
s’élèvent à un montant de 5 459k€ à comparer à 5 148 k€ en 2014,
en légère augmentation principalement liée à des indemnités de
départ, un volume de congés payés non pris supérieur et quelques
embauches.

13 222 888

TOTAL

15 488 365

0

15 488 365

13 425 460

II - TOTAL ACTIF CIRCULANT

18 526 091

243 671

18 282 419

15 477 210

39 123 923

9 987 384

29 136 538

26 473 314

38 011

38 086

III - charges à répartir sur plusieurs exercices
IV - primes remboursement des emprunts
V - écart conversion actif
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)

Résultat

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)

Le résultat 2015 du CNOSF est déficitaire de 487 292 €. Il est proposé d’affecter ce résultat déficitaire sur lequel il convient d’imputer
la reprise, pour son montant de 500 000 €, de la réserve spéciale
constituée lors de la dernière assemblée dans le cadre de la candidature olympique Paris 2024 , à la réserve spéciale constituée pour
le Club France Rio 2016, la portant ainsi à 812 708€.
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ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents
Legs nets à réaliser acceptés par l'oganisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres
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BILAN PASSIF
AU 31 DÉCEMBRE 2015
Passif (en euros)

Fonds Associatifs Sans Droit De Reprise (Legs, Donations,
Subv. Inv. Biens Renouvelables)
Ecart de réévaluation
Réserves

COMPTE DE RÉSULTAT
AU 31 DÉCEMBRE 2015
31/12/2015

31/12/2014

762 245

762 245

15 802 664

15 802 664

3 853 171

2 082 842

Report A Nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE

(en euros)

31/12/2014

6 784 828

6 883 792

6 784 828

6 883 792

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

350 048
-487 292

31/12/2015

1 420 280

MONTANT NET DU CHIFFRES D’AFFAIRES
(dont 150 000 à l’exportation)

Fonds associatifs avec droit de reprise
Apports

Production stockée

Legs et donations

Production immobilisée

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Produits nets partiels sur opération à long terme

Ecart de réévaluation

Subventions exploitation

9 184 892

8 921 414

Subventions d’investissement sur biens renouvelables par
l’organisme

Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de
charges

472 554

595 608

Provisions réglementées

Cotisations

344 586

335 378

Droit des proprietaires (commodat)

Autres produits (1)

162 263

1 438 543

16 949 125

18 174 737

1 356 600

2 115 985

5 980 412

7 628 634

501 150

482 785

Salaires et traitements

3 647 528

3 456 599

Charges sociales

1 811 031

1 691 349

618 161

579 663

180 000

10 369

1 600 907

1 725 567

I - TOTAL

19 930 789
72 444

125 933

Provisions pour charges

274 314

474 793

2 913 508

1 207 199

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

I - TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

20 418 081

Provisions pour risques

Marchandises
Achats
Variation de stocks
Matières premières et autres approvisionnements

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

Achats
3 260 267

Variation de stocks

1 807 926

Autres achats et charges externes (2)

Emprunts obligataires convertibles

Impots, taxes et versements assimilés

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Dotation sur immobilisations : amortissements

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)

Dotation sur immobilisations : provisions

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 050 965

1 602 769

Dettes fiscales et sociales

1 289 148

1 214 188

Dotation sur actif circulant : provisions

2 008 922

1 410 224

Subventions accordées par l’association

Dotation pour risques et charges : provisions

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Autres charges

Produits constatés d’avance

II - TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

III - TOTAL

596 445

20 122

5 945 482

4 247 306

RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II)

RENVOIS
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 banques
(3) Dont emprunts participatifs

116 143

15 685

15 811 936

17 911 651

1 137 189

263 085

67 723

42 311

35 684

810 016

III - EXCEDENTS OU DEFICITS TRANSFERES

IV - écart conversion passif
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)

205 012

29 136 538

IV - DEFICITS OU EXCEDENTS TRANSFERES

26 473 314

Produits financiers de participations
Prod. Fi. D’autres vmp et créances d’actif immobilisé
5 945 482

Autres intérêts et produits assimilés

4 247 306

Reprise sur provisions, transfert de charges
Différence positive de change

ENGAGEMENTS DONNES

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Sur legs acceptés
Autres

V - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

4 868

4 895

108 276

857 223

366

577

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
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COMPTE DE RÉSULTAT
AU 31 DÉCEMBRE 2015
(en euros)

VI - TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER (V-VI)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)

BUDGET 2016
/ RÉALISÉ 2015
31/12/2015

31/12/2014

366

577

107 909

856 645

1 245 099

1 119 731

DÉPENSES

Budget 2015

Réalisé au 31/12/15

Budget 2016

Fonctionnement

4 014 596

4 320 337

4 425 474

Pôle administration et finances

1 479 637

1 565 635

1 790 849

476 065

475 733

952 652

Marketing

(1) Dont :

Communication

1 017 930

681 180

975 665

Dons

Manifestations

1 207 474

1 246 640

11 150 394

Legs et donations

Candidature - ass ambition olympique

734 000

500 000

0

1 534 774

1 642 048

1 718 932

Produits liés à des financements réglementaires

Actions internationales

Ventes de dons en nature

Financement participatif

700 000

826 881

52 050

Télévision

664 000

726 075

602 500

(2) Y compris redevances de credit-bail :
Mobilier

Pôle développement des A.P.S

1 678 300

1 347 126

1 573 504

Immobilier

Pôle olympique et sport de haut niveau

3 035 368

2 347 344

8 959 668

320 454

250 980

298 858

16 862 598

17 653 916

32 500 546

Budget 2015

Réalisé au 31/12/15

Budget 2016

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Evénementiel

38 104

Produits exceptionnels sur opérations en capital
53 489

VII - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

91 593

1 723 937

Engagement à réaliser sur subv. CNDS

25 470

Reprise sur provisions et transfert de charges

TOTAL
25 470

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

109 881

2 915

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

7 795

10 439
125 933

Fonctionnement

1 478 727

1 807 394

2 624 846

VIII - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

117 676

139 287

Cnds fonctionnement

4 500 000

4 500 000

4 500 000

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

- 26 083

- 113 817

Marketing

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

RECETTES

5 252 243

5 450 381

7 906 264

Manifestations

783 738

986 392

6 826 654

IX - PARTICIPATION DES SALARIES

Candidature - ass ambition olympique

234 000

0

0

X - IMPOTS SUR LES SOCIETES

Actions internationales

977 600

1 199 008

1 210 900

Financement participatif

700 000

0

338 700

50 000

83 205

80 000

294 100

198 408

321 454

1 892 190

1 217 898

7 695 938

XI - REPORT

DES RESSOURCES NON UTILISEES DES
EX.ANTERIEURS

17 627

XII - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES

1 723 936

450 000

Pôle développement des A.P.S
Pôle olympique et sport de haut niveau

35 633

1 723 937

Subventions CNDS non utilisées

XIII - TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+XI)

17 166 623

19 507 430

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

17 653 916

18 087 149

- 487 292

1 420 280

EXCEDENT OU DEFICIT (XIII-XIV)

Télévision

TOTAL

Evaluation des contributions volontaires en nature
PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition de biens et services
Personnel bénévole
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16 162 598

17 166 623

31 504 756

RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS
REGLEMENTEES ASSEMBLEE
GENERALE D’APPROBATION
DES COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS
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 2015 sur :
le contrôle des comptes annuels du
Comité national olympique et sportif français, tels qu’ils sont joints au
présent rapport ;
la justification de nos appréciations ;
l es 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.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

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.

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES
Aux membres,

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En notre qualité de commissaire aux comptes du Comité national
olympique et sportif français, nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées.

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

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.

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.
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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.

CONVENTION SOUMISE
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 2015, une rémunération annuelle brute de 47 232 € a été versée.

Fait à Limoges, le 15 avril 2016,

Fait à Limoges, le 15 avril 2016,

PHILIPPE BORDERE

PHILIPPE BORDERE

Pour la SAS Auditeurs Associes

Pour la SAS Auditeurs Associes

Commissaire aux Comptes

Commissaire aux Comptes

RAPPORT DE GESTION - CNOSF

42

43

CNOSF - RAPPORT DE GESTION

ACRONYMES

AFCNO

AFLD
AIPS

APS
CAHN

CAS
CDOS

 SSOCIATION FRANCOPHONE DE COMITÉS
A
NATIONAUX OLYMPIQUES
AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA PRESSE
SPORTIVE
A CTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
COMMISSION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU DU
CNOSF

GIP
IFOMOS

INSEP

JO
JOJ

CIO

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L'EXPERTISE
ET DE LA PERFORMANCE
JEUX OLYMPIQUES

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE

MASTER EXÉCUTIF EN MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS SPORTIVES

OFAJ

COSMOS

CONSEIL SOCIAL DU MOUVEMENT SPORTIF

OPCA

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
CENTRE DE RESSOURCES DISPOSITIF LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT

PCE
SFMES
SFTS

CROS

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

CTOS

COMITÉ TERRITORIAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

FFPM

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PÊCHEURS EN MER

FFPML

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÊCHE À LA MOUCHE
ET AU LANCER

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

MEMOS
CENTRE NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

OIF

DTN

INSTITUT DE FORMATION DU MOUVEMENT
SPORTIF

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
FRANÇAIS

CR DLA

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC

MEDEF

CNOSF

CQP

FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE
EUROPÉENNE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS

CNO

FOJE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÊCHE SPORTIVE
AU COUP

CHAMBRE ARBITRALE DU SPORT

CFA

CNDS

FFPSC

PARTENAIRES
OLYMPIQUES
INTERNATIONAUX

STAPS

SVS

OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA
FRANCOPHONIE
ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ
PROGRAMME CULTUREL ET ÉDUCATIF
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE DU SPORT
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSFUSION
SANGUINE
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES
SENTEZ-VOUS SPORT
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CNOSF - PARTENAIRES OLYMPIQUES INTERNATIONAUX

CONCEPTION : PUBLICAVERTI I CNOSF / KMSP I CNOSF / DPPI I CIO

CNOSF
MAISON DU SPORT FRANÇAIS | 1, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN | 75640 PARIS CEDEX 13
TÉL. : 01 40 78 28 00
WWW.FRANCEOLYMPIQUE.COM

