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ÉDITO DU
PRÉSIDENT
Au moment où nous publions ces lignes, nos familles, notre
économie, notre pays, sont confrontés à la menace d’un virus
invisible sans que nous ne soyons en capacité de savoir quand
nous pourrons retrouver une « vie normale ». Nous n’avons
toutefois pas attendu pour conduire les enquêtes nécessaires
à la mise en place d’un plan de soutien au mouvement sportif,
que le CNOSF déploiera au cours de l’année 2020.
Nous savons déjà que le confinement exceptionnel que notre pays a vécu a permis
de démontrer l’importance capitale de la
pratique régulière du sport, en terme de
santé bien sûr, mais aussi de lien social.
En ce sens, les nombreux projets et chantiers réalisés ou lancés par le CNOSF au
cours de l’année écoulée ont prouvé toute
leur pertinence et permettront de préparer sereinement l’avenir.
Plus que jamais, notre action s’est appuyée sur les besoins exprimés par nos
membres et notre ambition commune
de passer d’une nation de sportifs à une
nation sportive. Je pense par exemple à
la « carte passerelle », qui favorise la découverte et la pratique sportive des plus
jeunes et entend créer plus de ponts
entre l’école et le mouvement sportif,
aux outils que nous avons élaborés pour

améliorer la responsabilité sociétale et
la prise en compte du développement
durable au sein des organisations sportives ou encore aux actions en faveur du
sport-santé. Ils constituent tous des leviers majeurs pour renforcer l’attractivité
de nos clubs demain.
L’engagement et la mobilisation du
CNOSF au cours de l’année écoulée ont
par ailleurs permis de donner naissance
à la chaîne du mouvement sportif « Sport
en France », qui incarne un nouveau modèle d’exposition médiatique au profit de
tous les sports, destinée à tous les publics
et dans un souci de pluralisme, de diversité et de promotion de nos membres.
C’est aussi en 2019 que l’Agence nationale
du sport (ANS), dont le mouvement sportif
est l’un des membres fondateurs, a vu le
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jour. Elle accompagne depuis les fédérations pour
plus d’excellence en matière de haute performance
et pour le développement des pratiques grâce aux
projets sportifs fédéraux avec le soutien du CNOSF.
Pour faire du sport un élément central d’un projet de
société, nous avons activement contribué à l’élaboration du plan « héritage » des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Sa mise en œuvre se
poursuivra dans les années à venir, avec notamment
l’organisation des Jeux des masters et des Jeux des
jeunes ou encore la mobilisation de la jeunesse au
travers du service civique et des territoires avec la
labellisation « Terre de Jeux » déjà obtenue pour
l’ensemble de nos CROS et CDOS.
L’année 2019 aura enfin été marquée sur le plan des
compétitions placées sous l’ombrelle du CNOSF, par
la participation de nos athlètes aux Jeux européens

de Minsk, aux Jeux mondiaux de plage à Doha et
aux Jeux méditerranéens de plage à Patras ainsi
que les FOJE d’hiver de Sarajevo et d’été de Bakou.
Pour chacune de ces compétitions, les délégations
françaises ont brillamment défendu nos couleurs
et on peut en féliciter chaleureusement athlètes et
encadrement.
Je veux adresser mes remerciements aux salariés
du CNOSF pour leur engagement et leur professionnalisme dont ce rapport d’activités témoigne. Nos
partenaires savent qu’ils peuvent compter sur une
équipe solide, créatrice de solutions et déterminée
à aller toujours de l’avant. Nous poursuivrons en
ce sens pour relever les nouveaux défis qui se présentent à nous, à commencer bien sûr par la reprise
des activités après l’épidémie de la COVID 19 et la
préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo, décalés à l’été 2021.

Denis Masseglia
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PARIS
2024
ACCROISSEMENT DE LA
COLLABORATION CNOSF /
PARIS 2024
L’année 2019 a vu se développer la collaboration entre le CNOSF et
Paris 2024 avec la mise en place de projets partagés associant les
équipes des deux institutions. Cette coopération s’articule notamment autour des trois piliers constitutifs du projet de Paris 2024 :
l’héritage, l’engagement et la célébration des Jeux.

ENGAGEMENT - LABEL « TERRE DE
JEUX 2024 »
Lancé en 2019, le label « Terre de Jeux 2024 » a pour objectif de
faire des Jeux de Paris en 2024 ceux de la France dans son intégralité, grâce à l’implication de l’ensemble des collectivités territoriales et des acteurs du mouvement sportif. À cet égard, le CNOSF
a contribué auprès de Paris 2024 à la réflexion autour de la création et du déploiement de ce label. Le 23 juin, lors de la Journée
Olympique, il a notamment co-signé la convention de labellisation
de l’ensemble des fédérations olympiques au programme des Jeux
de 2024, labellisation qui interviendra ensuite pour l’ensemble des
fédérations. De plus, Paris 2024 a conféré au CNOSF, en sa qualité
de tête de réseau, le soin de labelliser ses instances déconcentrées
(CROS, CDOS et CTOS). En amont de ces labellisations prévues début 2020, la structuration du réseau territorial, avec la désignation
de référents « Paris 2024 », a été réalisée avec succès.
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HÉRITAGE – CARTE PASSERELLE ET
SERVICES CIVIQUES
Les travaux initiés en 2018
autour de la définition de la
stratégie « héritage et durabilité
des Jeux » se sont concrétisés
en 2019 avec la rédaction de la
contribution du CNOSF à l’héritage des Jeux de Paris 2024.
Celle-ci porte l’ambition d’un
projet sociétal fort où le sport
serait l’élément central, afin de
faire de la France une nation
sportive. L’objectif de la stratégie « héritage » du CNOSF est
de faire des Jeux de Paris 2024
le moteur d’une transformation
s’appuyant sur le mouvement
sportif fédéré et valorisant ses
actions. 15 engagements majeurs ont été pris pour des Jeux
et un héritage réussis. Cette
stratégie a connu dès 2019 une
traduction opérationnelle, avec
deux expérimentations :
• La « Carte Passerelle » dans

trois départements, visant
à favoriser la découverte du
sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en
offrant à tous les écoliers de
CM1 et CM2, licenciés USEP et
USGEL, la possibilité de tester
différents sports au sein des
clubs partenaires de l’opération pendant un mois (23 septembre – 19 octobre 2019).
• L es « services civiques
héritage 2024 » co-portés avec
Paris 2024 dans six territoires
métropolitains et d’Outre-mer.
12 volontaires seront recrutés
en 2020 et seront amenés,
sur leurs territoires respectifs, à promouvoir la pratique
sportive, favoriser la mise en
réseau des acteurs locaux
autour de projets sportifs, et
contribuer à l’organisation de
la Journée Olympique.

RÉUSSIR LES JEUX DE PARIS 2024
ET LEUR HÉRITAGE
CONTRIBUTION DU CNOSF

CÉLÉBRATION – JOURNÉE OLYMPIQUE / FÊTE DU SPORT
Fort du succès de l’édition
2018, et grâce à la mobilisation
de l’ensemble du mouvement
sportif (fédérations, ligues,
comités, clubs, CROS/CDOS/
CTOS et athlètes) et des collectivités territoriales, ce sont
plus de 700 projets autour de la
Journée Olympique qui ont vu
le jour sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’Outremer, entre les 22 et 23 juin.
La participation massive à
cet événement illustre bien
la capacité du sport à changer les vies, et témoigne de la
mobilisation forte autour de
Paris 2024 et de son projet.
Les images de la Place de la
Concorde – transformée pour
l’occasion en centre olympique
de 75 000 m² rassemblant plus
de 30 fédérations et 50 000 participants – marqueront indéniablement les esprits, et donnent
un avant-goût de la magie des

Jeux, puisqu’elle accueillera en
2024 les épreuves de sports urbains.
L’ambition commune du
CNOSF, du CPSF et de Paris
2024 de faire de l’équipe de
France un levier de mobilisation et d’engagement a mené à
la mise en place d’une équipe
dédiée, regroupant les 3 entités
afin de créer une « équipe de
France » connue et reconnue
de tous.
Enfin, au-delà de la collaboration avec Paris 2024, le CNOSF
a étroitement œuvré tout au
long de l’année avec l’ensemble des parties prenantes
à l’accueil des Jeux, et notamment avec la ville de Paris sur
différents projets comme la
Journée Olympique, le dispositif « Paris sport dimanche »,
ou encore des actions liées à
l’héritage des Jeux.
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EUROPE
Jean-Michel Brun
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le Sport est un bien commun. Comme le rappelait justement le
Parlement européen dans son rapport de 2011 : « le Sport constitue
en lui-même un phénomène social et un bien public ».

La vie associative connait une profonde mutation, liée notamment au recul des valeurs
collectives traditionnelles. La mondialisation
économique accélère ce mouvement alors
que ses pères fondateurs y voyaient le moyen
de libérer l’individu des contraintes du marché.

PROTÉGER NOTRE
MODÈLE SPORTIF
L’année 2019 fut marquée par le renouvellement
des principaux décideurs au sein des instances européennes. Le président du CIO, Thomas Bach, n’a
eu de cesse que de rappeler l’impérieuse nécessité
de préserver le modèle sportif européen qui repose
en particulier sur la solidarité, l’inclusion et des
millions de bénévoles.

«Préserver le modèle sportif européen
qui repose en particulier sur la solidarité,
l’inclusion et des millions de bénévoles »

À l’Europe, mon action en ma double qualité de
secrétaire général du CNOSF et d’élu européen au
Comité exécutif des COE (50 Nations), a été prioritairement, en coopération avec le CIO et les COE,
de consolider le volet social et sociétal du Sport,
tout en défendant le modèle actuel, car on ne saurait réduire le Sport à une activité économique ordinaire.
J’ai ainsi eu l’honneur de faire le discours d’ouverture à Bruxelles, du séminaire de la Commission européenne sur la spécificité sportive. Cet
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« Les actions du CNOSF ne se limitent pas
à nos frontières et s’associent aux actions
internationales partagées »

événement, premier du genre à réunir l’ensemble des services concernés par le sport
de la Commission européenne, m’a permis
de souligner, au terme d’une étude comparative avec d’autres secteurs d’activité,
la nécessité de clarifier et de sécuriser les
modalités d’application de cette spécificité du
sport par les différentes instances concernées.
Ce travail de fond engagé en partenariat avec
des experts reconnus, a notamment pour objectif de préparer des temps forts pour inscrire
davantage le Sport à l’agenda politique européen, et de faire prendre conscience que le
Sport ne peut pas être appréhendé par le seul
prisme des marchés.
En soutien à cette dynamique, nous avons par
ailleurs mis en place un partenariat avec le
Parlement européen afin de consolider la dimension sociale et sociétale du Sport, et d’accentuer la sensibilisation des acteurs à nos
problématiques. Cela va s’effectuer en particulier à l’occasion de la rencontre des jeunes
européens, qui aura lieu à Strasbourg.

REPRÉSENTER
LE MOUVEMENT
SPORTIF FÉDÉRAL
Pour être entendue, la voix du CNOSF doit être
incarnée et portée. C’est mon rôle d’élu européen et le but de mon action à travers l’Eu-

rope. Ma participation aux réunions, CA, AG et
séminaires des COE et du CIO, me permet de
relayer nos préoccupations et de bâtir les réseaux nécessaires à l’inscription de celles-ci à
l’agenda européen.
Nous ne pouvons laisser la loi du marché détruire le mécanisme de solidarité existant, le
CIO en étant le parfait exemple au travers de la
Solidarité Olympique qui vient en aide aux plus
démunis.
De Bruxelles à Varsovie, de Lausanne à Helsinki, de Paris à Berlin, les actions du CNOSF
ne se limitent pas à nos frontières et s’associent aux actions internationales partagées.
L’expertise des services du CNOSF est mise à
contribution au bénéfice de nos partenaires et
des institutions européennes.

INFORMER
DES ENJEUX
ET OPPORTUNITÉS
Agir, c’est aussi se tenir informé et partager
l’information. C’est l’objectif de mon « dossier Europe » mensuel, qui accompagne la
lettre du CNOSF d’une analyse de l’actualité
européenne, de l’avancée de nos initiatives
et des opportunités d’accès aux divers fonds
européens. Nous sommes au service de nos
membres.
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MUTUALISATION
ET PRÉSERVATION
DES INTÉRÊTS
COLLECTIFS
DU MOUVEMENT
SPORTIF FÉDÉRAL

Les préoccupations fédérales sont en permanence au cœur de
nos réflexions et conditionnent la mise en œuvre de nos actions,
dans un esprit de mutualisation. Il nous appartient d’accompagner nos membres et relais territoriaux, et de les représenter
tant auprès des pouvoirs publics que des autres sphères.
« Le sport peut faire naître l’espoir là où régnait le désespoir,
car il parle aux gens une langue qu’ils comprennent », disait
Nelson Mandela. Voilà du bon sens en ces temps où l’unité est
malmenée au sein de la société française.
La force de l’engagement bénévole au service du bien commun,
dans toutes les villes et tous les villages de France, au travers
d’un cadre fédéral organisé, est interrogée. Pourquoi ?
Le projet de Loi « Sport et Société » nous a mobilisés au nom et
pour le compte des fédérations. Les multiples réunions et analyses conjointes des problématiques, nous ont permis d’affiner
des propositions détaillées et motivées qui devraient être débattues au Parlement en 2020.

« Il nous appartient d’accompagner nos
membres et relais territoriaux, et de les
représenter tant auprès des pouvoirs
publics que des autres sphères »

Les dispositions qui seront retenues en définitive, constitueront
un excellent baromètre. Ceci tant au regard des futures politiques
publiques sportives, que de l’appréciation portée au mouvement
fédéral totalement engagé dans une démarche d’intérêt général au bénéfice de nos concitoyens. Les choix qui seront opérés
pourraient être des marqueurs importants. Principalement, ce
sont les structures fédérales, au travers de leurs clubs, qui sont
en capacité d’être au service des citoyens dans toutes les communes de France. Le sens du commun s’est étiolé dans notre
société. Alors, préserver le club sportif au cœur d’un projet sociétal éducatif, relève peut-être d’un choix de société et nous
sommes tous concernés.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET RSO
En lien avec un collectif de fédérations volontaires,
le CNOSF s’est attaché en 2019 à concrétiser l’engagement pris en assemblée générale, de développer
une plateforme digitale favorisant le déploiement de
la RSO dans le secteur sportif. Ce projet inscrit au
plan « héritage 2024 » du CNOSF, vise à permettre
à toute organisation d’appréhender simplement la
RSO, de réaliser un premier état des lieux de ses
activités, d’identifier des axes d’amélioration RSO
qui lui sont propres et de valoriser les « bonnes pratiques » déjà mises en place au sein du mouvement
olympique et sportif.
Cette plateforme digitale vient compléter la démarche de labellisation en matière de développement durable mise en place par le CNOSF depuis
plus de 10 ans et qui a permis en 2019, de valoriser
les engagements « Sport&coresponsable » de 53
événements nationaux et internationaux.
Le CNOSF poursuivra en 2020 le développement de
la boîte à outils RSO et lancera avec ses parties prenantes, un vaste chantier de refonte, de son label «
développement durable, le sport s’engage® ».

53 événements nationaux et internationaux
valorisés « Sport&coresponsable » en 2019
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COMMISSION
ÉQUIPEMENTS
Président : Paul-André Tramier
L’orientation stratégique prioritaire, définie en début
d’olympiade, consiste, en matière de lieux de pratique, à
analyser les besoins et favoriser l’articulation entre politiques fédérales et territoriales.
L’installation de l’ANS et son objectif de mise en
cohérence des projets sportifs fédéraux avec les projets
sportifs territoriaux ont confirmé la pertinence de cet axe.
S’impose, de facto, l’obligation d’optimiser et de finaliser
la méthodologie, l’ingénierie et les outils de diagnostic et
de schématisation ayant trait à cette adéquation.
Au regard de la pertinence de ces enjeux impactant
le secteur des équipements sportifs, la commission s’est
attachée à définir les ressources permettant aux fédérations d’élaborer leur stratégie d’intervention respective.
En 2020, la commission équipements favorisera également
l’apport et le partage de connaissances au bénéfice des
fédérations sous la forme de regroupements thématiques.

COMMISSION
MÉDICALE
Président : Alain Calmat
La santé des sportifs
En 2019, la commission médicale a participé à l’organisation de la couverture
médicale des délégations françaises sur
cinq événements internationaux : le FOJE
d’hiver de Sarajevo, les Jeux Européens
de Minsk, le FOJE d’été de Bakou, les
Jeux Méditerranéens de plage de Patras
et les Jeux Mondiaux de plage de Doha.

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez la version
numérique du
Médicosport-santé

Lutte et prévention du dopage
Le 19e colloque de lutte et de prévention du dopage a été co-organisé par
le CNOSF, le ministère des Sports et
l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). La mise en place d’une session d’ateliers a renforcé les échanges
entre les participants dont le nombre
s’est élevé à près de 250 pour cette édition.
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Conférence médicale interfédérale
La 16e conférence médicale interfédérale
s’est tenue à Reims. Les sujets de la différence du développement sexuel ainsi
que de la préservation du périnée chez la
sportive ont été les thématiques principalement abordées.
Sport-santé
Le travail d’accompagnement des fédérations sportives dans le développement
d’une offre de pratique à des fins de santé
a été poursuivi en 2019. Il permettra d’intégrer de nouvelles fédérations sportives
et de traiter de nouvelles pathologies
dans l’édition 2020 du Médicosport-santé.

Bruno Delor
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL ADJOINT

COMMISSION
D’APPEL
D’OFFRES/
PROCESSUS
ACHAT
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Disponible librement grâce au partenariat
avec le groupe VIDAL, cet outil d’aide à la
prescription ou à la préconisation d’activités physiques et sportives répond aux
besoins d’information des médecins prescripteurs en France.
De nouvelles certifications fédérales
permettant l’encadrement du sport sur
prescription médicale ont été évaluées
et validées par la commission médicale.
25 fédérations sportives sont aujourd’hui
engagées dans le dispositif. Elles pourront s’appuyer sur les structures déconcentrées du CNOSF, dont la qualité des
formations a fait l’objet d’un recensement
spécifique par la commission médicale.

COMMISSION JURIDIQUE,
ADMINISTRATIVE ET DES
STRUCTURES

Président : Bruno Delor

Président : Jacques Bettenfeld

Parmi les 115 procédures d’achat réalisées en 2019 pour couvrir
les besoins du CNOSF, trois seulement ont dépassé le seuil
du montant règlementaire justifiant le recours à une procédure formalisée et à l’intervention de la commission d’appel
d’offres (CAO). À noter, plus particulièrement, celle relative aux
prestations de médiatisation audiovisuelle du sport français,
menée selon une procédure de dialogue compétitif plus souple
et mieux adaptée que la procédure d’appel d’offres pour couvrir
ce type de besoin, et qui a conduit au lancement de la chaîne
Sport en France.

Présidée par Jacques Bettenfeld et composée de 11 membres,
la commission juridique a pour objectif principal la proposition
d’avis au conseil d’administration en vue de l’affiliation et/ou du
changement de catégorie de fédérations au sein du CNOSF. Dans
ce cadre, la commission a étudié en 2019 deux demandes d’affiliation.

À souligner également le lancement effectif début 2019 de la
commission interne contrat (CIC) qui couvre les marchés à
procédure adaptée (MAPA), d’un montant estimé supérieur à
25 k€, hormis ceux relevant de la CAO.
En 2020, une plateforme de gestion des achats du CNOSF
viendra compléter le dispositif achat du CNOSF pour permettre un meilleur pilotage de l’activité.

Activité 2019
115 procédures d’achat

En 2019/2020, la commission a étudié 4 demandes de délégation
dans le cadre de l’avis demandé par le ministère des Sports au
CNOSF.
La commission juridique a également œuvré sur divers sujets juridiques, comme l’étude du régime de la licence fédérale et des
problématiques s’y rapprochant (sort de l’adhésion à un club, refus du renouvellement de cette adhésion, etc.).
En 2020, la commission poursuivra ses différentes activités en
développant des réflexions juridiques avec les fédérations. Plusieurs réunions seront organisées à cette fin, à l’initiative de son
président.
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COMMISSIONS
COMMISSION
OLYMPIQUE
Président : Denis Masseglia
Durant cet exercice 2019, la commission
olympique s’est principalement mobilisée autour de 3 axes. D’abord, la création
de l’ANS, sa composition et ses priorités
tant en matière de haute performance
que de développement des pratiques
au travers des projets sportifs fédéraux.
Ensuite, l’élaboration de la contribution
du CNOSF au « plan héritage » des Jeux
de Paris 2024 et du projet au service du
rayonnement du sport français. Enfin, la
préparation des Jeux de Tokyo et divers
thèmes d’actualité ont été régulièrement
abordés, comme le sujet des cadres
techniques sportifs (CTS), le budget
consacré au sport ou encore l’application
de la règle 40 pour les athlètes.

3 axes prioritaires :
• Création de l’ANS
• Contribution à l’héritage de Paris 2024
• Préparation de Tokyo 2020
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COMMISSION INTERFÉDÉRALE
DES AGENTS SPORTIFS (CIAS)

Examen d’agents
sportifs 2019

Président : Jean-Pierre Karaquillo
Conformément aux dispositions du code
du sport, la CIAS, constituée en jury
d’examen, a organisé la première épreuve
de l’examen de la licence d’agent sportif
pour la session 2019.
Cette dernière a réuni 574 candidats (sur
655 inscrits), issus de 11 fédérations (sur
les 18 soumises au dispositif).
Par ailleurs, dans un environnement
sportif international toujours plus affirmé et en présence d’enjeux éthiques et
économiques accrus, la CIAS a poursuivi
en 2019 sa réflexion globale sur la réglementation relative aux agents sportifs et
notamment s’agissant de l’accès à cette
profession, son exercice, son contrôle et
la répression des comportements infractionnels.
Pour ce faire, la CIAS s’est réunie à de
nombreuses reprises en compagnie des

commissions fédérales des agents sportifs et a également rencontré des représentants du ministère de la Justice, du
ministère des Sports ainsi que les institutions représentatives des employeurs
du sport, des ligues professionnelles,
des sportifs, des agents sportifs et avocats mandataires sportifs et ce, afin de
recueillir leurs réflexions sur le sujet.
En 2020, la CIAS poursuivra ses travaux
dans l’optique d’aboutir à un encadrement plus efficace de cette activité qui
doit également être davantage compatible avec ces enjeux et ce contexte international.
Mais, d’ores et déjà, il ressort des réflexions qu’il est vital que des mesures
fortes soient prises par les pouvoirs publics pour mettre fin à la multiplication
des dérives extrêmement préjudiciables à
la crédibilité du sport professionnel.

574 candidats
11 fédérations
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COMMISSION
SPORT
PROFESSIONNEL
Président : Éric Tanguy
Chargée de coordonner l’ensemble des
fédérations et ligues du secteur professionnel, la commission sport professionnel a, en 2019, mené une série d’actions
significatives, comme, par exemple, une
intervention commune avec l’association des ligues afin de défendre devant
le Conseil d’État, les articles du code du
sport relatifs au « plafond salarial » et
au contrôle de gestion. Elle a également
diligenté une étude sur le système pyramidal du sport en Europe.

En 2020, la commission s’est fixée deux
ambitions majeures : la rédaction d’un
guide « Sport et mobilités », au sujet de
la circulation des sportifs en France et à
l’étranger, et la prise en compte des enjeux des fédérations et ligues professionnelles dans le cadre du projet de loi Sport
et Société.
À cette fin, deux réunions plénières ainsi que trois réunions techniques seront
organisées, convoquées par le nouveau
président de la commission, Eric Tanguy.
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COMMISSION
DES ATHLÈTES
DE HAUT NIVEAU
(CAHN)
Co-présidents : Gwladys
Épangue et Fabien Gilot

POUR ALLER PLUS LOIN
En savoir plus sur
la règle 40

La CAHN s’est réunie quatre fois en
réunion plénière lors de l’année 2019.
Cette commission a joué un rôle moteur
sur deux sujets relatifs à l’intégrité
des athlètes : la défense des droits
des athlètes hyper androgènes et le
renforcement de la prévention et de la
lutte contre les violences sexuelles dans
le sport français.
La
CA H N
s’ e st
é g a le m e n t
particulièrement mobilisée sur les
travaux du CNOSF et de Paris 2024 relatifs
aux Jeux, en définissant notamment
les critères de mise en application de
la règle 40 de la Charte olympique pour
les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce travail
de concertation permettra aux futurs
athlètes de valoriser leurs partenaires en
respectant le cadre défini du marketing
olympique.

La CAHN a aussi régulièrement été
consultée par l’ANS, le ministère des
Sports et le cabinet du Premier ministre
pour collaborer aux travaux et réflexions
relatifs à la carrière sportive et extra
sportive : mise en place des bourses
dédiées à celles et ceux qui préparent
les Jeux Olympiques, évolution du
rôle et des missions attribués aux
conseillers techniques sportifs, création
du guichet unique dédié au haut niveau,
accompagnement et suivi social des
athlètes, place de ceux-ci dans les
instances fédérales...
En 2020, la commission soutiendra
pleinement la création de la plateforme
de partage d’informations destinée aux
athlètes, projet principal de la CAHN pour
l’année à venir.

POUR ALLER PLUS LOIN
Tout ce qu’il faut savoir
sur la CAHN
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COMMUNICATION,
ÉVÉNEMENTIEL
ET MARKETING

MÉDIATISATION DES DÉLÉGATIONS
GUIDE DE

L’ÉQUIPE
DE FRANCE
2E JEUX EUROPÉENS
MINSK 21-30 JUIN
2019

NEWSLETTER
DU CNOSF
Côté communication institutionnelle, une
lettre d’information mensuelle et digitale
a été conçue cette année afin de relayer
l’actualité et de mettre en valeur les actions du CNOSF. Réalisé en interne, ce
nouvel outil destiné au mouvement sportif, contribue au partage des initiatives et
des bonnes pratiques.

Le CNOSF a accompagné la médiatisation des cinq délégations françaises engagées sur les événements multisports
organisés en 2019 sous l’égide du CIO :
création d’univers graphique, production
des guides de la délégation, relations
presse et service médias…
En plus d’un suivi quotidien des résultats et de l’animation en direct sur le site

internet et les réseaux sociaux France
Olympique, des actions de médiatisation complémentaires ont été menées,
telles la production lors du FOJE d’hiver
d’un magazine de 26 minutes diffusé sur
France Télévisions, ou la diffusion sur
RMC de messages radios de soutien à
l’équipe de France lors des Jeux européens.
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640k fans sur les réseaux sociaux
Suivez France Olympique sur

VOCATION SUPPORT
Actions et événements du CNOSF bénéficient tous d’un soutien de communication : charte graphique, édition, relations presse, site internet, réseaux
sociaux, spots télévisuels… En 2019, citons le programme « Dirigeantes »
pour la féminisation des instances sportives, l’opération découverte « carte passerelle » pour les écoliers, la 10e édition de Sentez-Vous Sport, le développement
de la politique RSO, la création des Trophées Club+, …
Le service est aussi engagé dans les projets partagés avec Paris 2024 et a apporté
sa contribution à l’inscription de l’esprit olympique à l’inventaire du patrimoine
culturel immatériel de France.

VŒUX 2019
La Maison du sport français a accueilli,
jeudi 24 janvier 2019, une cérémonie des
vœux inédite, associant pour la première
fois le CNOSF, le CPSF et le ministère
des Sports.

Journée Olympique
30 fédérations
olympiques présentes
300 000 participants

JOURNÉE
OLYMPIQUE
Organisée en collaboration avec Paris
2024, le ministère des Sports, la ville
de Paris, et la région Île-de-France, et
fusionnée cette année avec la Fête du
sport, la Journée Olympique s’est tenue
les samedi 22 et dimanche 23 juin sur
l’ensemble du territoire.
Le 23 juin à Paris, la Place de la Concorde
était transformée en grand parc sportif,
réunissant la majorité des sports olympiques autour de démonstrations et initiations proposées par les fédérations.

18
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POUR ALLER PLUS LOIN
Retour sur l’édition 2019
de la Soirée des champions

Soirée des champions
2018
250 athlètes récompensés
1 500 spectateurs
2019

SOIRÉE DES CHAMPIONS
Pour ses 11e et 12e édition, la traditionnelle soirée des champions,
organisée conjointement avec et à l’INSEP, a permis d’honorer
les nombreux champions du monde et d’Europe 2018 et 2019,
mais également les médaillés aux JO de PyeongChang, aux JOJ
de Buenos Aires, ainsi qu’aux Jeux européens de Minsk.

200 athlètes récompensés
1 000 spectateurs

SENTEZ-VOUS SPORT
À l’occasion de la 10e bougie du programme Sentez-Vous Sport,
en plus de l’ensemble des événements labellisés partout en
France et du Village SVS, organisé pour la 4e fois au Parc de la
Villette, à Paris, plusieurs autres villages ont vu le jour au cours
de cette « rentrée sportive », dans les villes de Nantes, Toulouse,
la Roche-sur-Yon, Condé sur l’Escaut, Metz, ainsi qu’en Martinique et Guadeloupe.
Totalement intégrée au dispositif SVS, comme chaque année désormais, la 5e édition de la Semaine Européenne du Sport (EWOF)
s’est déroulée du 23 au 30 septembre.
L’innovation de l’édition 2019 est la participation de l’administration pénitentiaire au projet. Cette nouvelle population
de sportifs a été pleinement intégrée au programme SVS avec
l’organisation d’actions ciblées au sein de divers établissements.
Autre temps fort SVS, dédié au sport en entreprise : le 21 novembre se sont tenues les 8e Assises Sport et Entreprises,
avec pour thème central « L’intégration du sportif de haut-niveau
en entreprise », ainsi que la 6e édition des Trophées SVS pour
récompenser 7 lauréats dans 4 catégories.

POUR ALLER PLUS LOIN
Tout ce qu’il faut
savoir sur SVS
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POUR ALLER PLUS LOIN

Dispositif SVS
9 050 événements organisés

Revivez les 8e Assises
Sport et Entreprise

7 000 participants au Village SVS de Paris
40 établissements pénitentiaires mobilisés
51 dossiers pour les Trophées SVS

PROGRAMME
MARKETING
CONJOINT (JMPA)
AVEC PARIS 2024
POUR ALLER PLUS LOIN
Présentation des
partenaires olympiques

Le JMPA a été signé en octobre 2016
dans le cadre du dépôt du dossier de
candidature après négociation entre
Paris 2024 et le CNOSF et validation par
le CIO. Le JMPA est entré en vigueur
le 13 septembre 2017 et la période de
marketing conjoint a débuté le 1er janvier
2019 pour s’achever le 31 décembre
2024.
Le JMPA est ainsi, depuis 2019, la pierre
angulaire des relations marketing entre
Paris 2024 et le CNOSF. Dans ce cadre,
les partenaires mondiaux et nationaux
continuent à parfaitement accompagner
l’équipe de France olympique, en route

pour Tokyo 2020, tout en renforçant les
approches solidaires et responsables
développées avec le CNOSF.
À l’image des offres préférentielles et
innovantes développées en 2019 au
service du développement quotidien
du mouvement sportif : transformation
numérique (Groupe BPCE), tenues
(Lacoste), mobilité (Toyota) ou encore
assurance (Allianz).
Enfin, huit fédérations ont pu bénéficier,
avec le soutien de Lacoste, de plus de
10 000 pièces afin d’équiper en tenues
de représentation leurs athlètes tout au
long de l’année.

Objectifs du JMPA
• Consolider les droits en lien avec les propriétés et valeurs olympiques
• Protéger la capacité de Paris 2024 à générer des revenus en vue d’assurer le succès des Jeux
• Garantir au CNOSF des revenus en adéquation avec ceux qui eurent été générés sans l’accueil
des Jeux
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RELATIONS
INTERNATIONALES
En 2019, le CNOSF a renforcé son engagement au service de la
promotion du sport français et de son savoir-faire à l’étranger
avec pour ambition d’être un acteur majeur du mouvement sportif
international.

SOUTENIR
L’ACTION
INTERNATIONALE
DES
FÉDÉRATIONS
Soutien financier et
stratégique
Le Programme d’Accompagnement
International des Fédérations (PAIF) a
permis de soutenir les actions internationales stratégiques des fédérations
avec une enveloppe de 500 000 €.
Grâce à la Solidarité Olympique, le CNOSF
a mis en place plusieurs projets au service
du sport (Journée Olympique, formation
d’entraîneurs, bourses pour athlètes...).
Pour la première fois, grâce à notre demande de soutien, une athlète réfugiée,
de nationalité afghane, a pu bénéficier
d’une bourse de préparation pour les JO
de Tokyo.

Accompagnement international
61 fédérations soutenues
Actions :
• Représentation internationale
• Organisation d’événements institutionnels
• Candidatures à des postes à responsabilités
• Francophonie
• Accueil de présidents de fédérations internationales
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POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez en vidéo
le Parcours Ambition
Internationale

Parcours Ambition Internationale

Renforcement de l’expertise
Le pôle relations internationales a formé la 6e promotion du
Parcours Ambition Internationale. Les participants ont assisté à
quatre séminaires, dont deux délocalisés à Bruxelles et à Lausanne, au cours desquels ils ont pu échanger avec des experts et
responsables de tout premier plan de nombreuses organisations
internationales, dont Thomas Bach, le président du CIO.

Le CNOSF apporte également son soutien aux fédérations présentant des
candidatures à l’international. Il a ainsi
accompagné la candidature victorieuse
de l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) à l’organisation des Gymnasiades
2022, en Normandie.

28 participants :
21 élus et cadres fédéraux (3 présidents
/ 3 secrétaires généraux)
7 athlètes et anciens athlètes de haut
niveau (1 champion olympique / 1 vicechampion olympique / 3 champions du
monde)
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POUR ALLER PLUS LOIN
Les entraîneurs
francophones
en formation au CNOSF

RENFORCER LA PLACE
DU CNOSF À L’INTERNATIONAL
Francophonie
Programme de formation des
entraîneurs francophones
23 entraîneurs
15 disciplines
22 pays

POUR ALLER PLUS LOIN
Une ambition renouvelée
pour l’amitié francosénégalaise

Pour soutenir le développement du sport francophone, le CNOSF a organisé l’Assemblée générale de l’Association francophone de comités nationaux olympiques
(AFCNO) à Doha et renouvelé ses programmes de volontariat sportif et de formation d’entraîneurs de haut niveau. Il accompagne les fédérations françaises dans
leurs actions francophones. Par ailleurs, il est membre des coalitions françaises et
internationales soutenant le Sénégal dans l’organisation des JOJ de 2022.
Dans cette optique, le CNO du Sénégal et le CNOSF ont renforcé leurs liens
en signant une convention de coopération portant sur de multiples domaines :
lutte contre le dopage, développement du sport-santé, mais aussi partage d’expérience et de bonnes pratiques.
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RELATIONS
AVEC LE
MOUVEMENT
SPORTIF
INTERNATIONAL
Le CNOSF a pris part à l’ensemble des
grands événements sportifs et institutionnels internationaux et convié la famille olympique à une réception lors des
Jeux européens de Minsk.
Il est régulièrement sollicité pour des
échanges d’expériences et a notamment
reçu des délégations du Japon, du Tchad
et du Guatemala. À la demande du CIO, il
a organisé un séminaire marketing pour
une centaine de CNO.

RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES
Le CNOSF a subventionné, via l’OFAJ, les rencontres multinationales franco-allemandes de près de 80 fédérations et associations sportives. Ainsi, 2 500 jeunes sportifs français et allemands
ont pu se rencontrer et pratiquer leur passion commune.
Lors de la 54e session annuelle organisée au CNOSF avec
la Deutsche Sportjugend, une trentaine de fédérations sportives
des deux pays ont échangé sur les enjeux pour la jeunesse à travers l’organisation d’événements sportifs majeurs.
Le CNOSF continuera à promouvoir le sport français à l’international via l’accompagnement des fédérations françaises et par
l’organisation d’événements internationaux, en particulier à l’occasion des Jeux de Tokyo.

Relations franco-allemandes
80 fédérations et associations sportives
2 500 jeunes sportifs concernés
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HAUT
NIVEAU
Bernard Amsalem
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
EN CHARGE DU HAUT NIVEAU

L’année aura été particulièrement dense en événements multisports,
le CNOSF ayant conduit pas moins de cinq délégations au cours de
2019, offrant aux athlètes tricolores, jeunes et moins jeunes, de belles
occasions de briller sur les scènes européennes et mondiales.

14e FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE
EUROPÉENNE D’HIVER (FOJE)
SARAJEVO – 9 / 16 février

11

MÉDAILLES

4

3

4

29

ATHLÈTES

13

3e

NATION

16

35 ans après les 14e Jeux Olympiques
d’hiver de 1984, la flamme olympique
a une nouvelle fois illuminé la capitale
de la Bosnie-Herzégovine.
La délégation française était composée
de 55 personnes dont 29 athlètes présents dans 6 disciplines : ski alpin, ski de
fond, biathlon, patinage artistique, shorttrack et snowboard. Le porte-drapeau
de la délégation française était Axelle
Chevrier, médaillée de bronze en slalom
géant.
La prochaine édition aura lieu du 6 au
13 février 2021 à Vuokati (Finlande).
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2e JEUX EUROPEENS

28

MINSK - 21 / 30 juin

MÉDAILLES

171

6

9

13

ATHLÈTES

87

84

7e

NATION

50

PAYS
PARTICIPANTS

Pour la 2e édition de ce regroupement
continental, ce ne sont pas moins
de 3 604 participants, issus de 50 Comités
nationaux olympiques d’Europe, qui
avaient convergé vers la capitale biélorusse, ville hôte qui aura su organiser
un événement à la hauteur des attentes.
Présent dans 14 des 15 sports au programme, le clan tricolore a remporté
une belle moisson de médailles et rentre
de Biélorussie avec l’obtention d’un quota olympique en tir et des gains de points
au classement olympique pour plusieurs
athlètes.
À noter la belle performance du portedrapeau de la délégation, la judokate
Clarisse Agbegnenou, qui s’attribue le
titre dans la catégorie des -63 kg.
La prochaine édition aura lieu en 2023, à
Cracovie (Pologne) et sa région et sera, à
n’en pas douter, une revue d’effectif pour
la préparation des Jeux de Paris 2024.

15e FESTIVAL
OLYMPIQUE
DE LA JEUNESSE
EUROPÉENNE
D’ÉTÉ (FOJE)
BAKOU – 21/27 juillet

28

MÉDAILLES

6
Bakou recevait cette 15e édition estivale
du FOJE dans la plupart des installations qui avaient accueilli, en 2015, les
premiers Jeux européens.
Un peu plus de 3 500 athlètes, âgés de
14 à 18 ans et provenant des 50 Comités
olympiques européens, étaient inscrits
pour participer aux 10 sports du programme.
La délégation française a particulièrement bien figuré en Azerbaïdjan,
établissant un nouveau record de médailles avec un total de 28, rayant ainsi
les 22 d’Utrecht (2013) et Tbilissi (2015).
Une récolte historique !
La prochaine édition se déroulera en
2022 en Slovaquie, plus précisément à
Banská Bystrica, pour voir les meilleurs
jeunes tricolores à l’œuvre.

8

14

127
ATHLÈTES

66

61

7e

NATION

50

PAYS
PARTICIPANTS
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2e JEUX MÉDITERRANÉENS
DE PLAGE
PATRAS - 25 / 31 août

32

MÉDAILLES

13

7

12

76

ATHLÈTES

33

43

3e

NATION

Quatre ans après la première édition en Italie, la
France est revenue de Grèce en ayant battu son record
de médailles, avec pas moins de 32 podiums pour la
délégation française.
Camille Poulain-Ferarios, outre son statut de porte-drapeau de la délégation, a parfaitement rempli son rôle
de chef de file en décrochant deux médailles en ski
nautique. Une participation active et généreuse au
bilan définitif de l’équipe de France.
La prochaine édition retournera en Italie, et c’est la ville
de Pesaro qui sera hôte en 2023.

1er JEUX
MONDIAUX
DE PLAGE
DOHA - 12 / 16 octobre
Initialement prévue à San Diego en
Californie, la première édition des Jeux
mondiaux de plage s’est finalement
déroulée à Doha. L’Association des comités olympiques nationaux (ACNO),
en partenariat étroit avec le comité
d’organisation local au Qatar, a livré,
malgré un délai d’organisation très court,
un événement de grande qualité pour
les 1 200 athlètes participants.
La délégation française était représentée
dans huit disciplines et a remporté trois
médailles.
Le conseil exécutif de l’ACNO a lancé
en janvier 2020 un appel d’offres pour
les éditions de 2021 et 2023.

3

MÉDAILLES

1

2

0

28

ATHLÈTES

16

12

8e

NATION

97

PAYS
PARTICIPANTS
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SÉMINAIRE TOKYO 2020
DES DIRECTEURS
TECHNIQUES
NATIONAUX
ET ENTRAINEURS
NATIONAUX
À l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, les entraîneur(e)s
nationaux et directeur(rice)s techniques nationaux (DTN) se sont réunis à Nantes afin
de participer, pendant 4 jours, au séminaire “Sur la route de Tokyo 2020”, co-organisé
par le CNOSF et l’ANS.
7e édition de ce rendez-vous annuel, le millésime 2019 s’est déroulé du 18 au 21
novembre avec pour fil conducteur l’échéance olympique 2020. Au programme
de ce rassemblement, des présentations thématiques, des travaux de groupe,
des démonstrations et surtout des temps d’échanges afin d’appréhender au mieux
l’événement.
De précieux moments de partage pour tous, formateurs sur le chemin de Tokyo 2020,
et un excellent moyen d’initier et de consolider encore davantage l’esprit d’équipe.

COMMISSION SPORT/ARMÉES
Le 16 septembre 2019, les armées et le ministère de l’Intérieur ont signé avec
le ministère des Sports, un protocole relatif au soutien des athlètes de haut niveau
dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024.
Ils s’engagent à fournir un effort temporaire en proposant une trajectoire de recrutement
des sportifs de haut niveau sur la période 2020-2025 et à favoriser ensuite leur
reconversion et intégration au sein du personnel de ces deux ministères.
Cette démarche perpétue le soutien inconditionnel apporté au mouvement olympique
et sportif depuis la création du Bataillon de Joinville en 1956.
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PROFESSIONNALISATION
Jean-Pierre Mougin
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
EN CHARGE DE LA
PROFESSIONNALISATION

Programme de séminaires
7 événements

LA LIVRAISON
D’EXPERTISES DANS
UNE LOGIQUE
DE SERVICE AUX
MEMBRES
Dans le cadre de sa mission de services aux
membres et dans un souhait de réactivation
du réseau emploi-formation au sein des fédérations, le fil rouge de l’activité de la branche
professionnalisation du pôle s’est concentré sur l’organisation et la mise en place de
temps de partages entre avril et décembre
2019.

220 participants
Programme de formations
15 formations
230 participants
• 140 personnes des CROS/CDOS/CTOS
dans le cadre des PST
• 90 personnes des fédérations dans
le cadre du programme de professionnalisation

Ces actions ont permis de placer le CNOSF comme centre d’expertises sur un ensemble de sujets attenants aux enjeux de
structuration des emplois et des compétences des fédérations.
Une quarantaine de fédérations membres positionnent à ce titre
le CNOSF, comme étant un appui et un facilitateur sur les enjeux
de professionnalisation du secteur.
Ces échanges réguliers ont également permis au CNOSF de se
situer en prospective sur le sujet de la qualité des organismes
de formation et de sensibiliser les fédérations à ce sujet très tôt
dans l’année 2019.
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DES ACTIONS DIVERSIFIÉES
POUR ANCRER LE
POSITIONNEMENT
INSTITUTIONNEL
Le CNOSF a un impact majeur dans le cadre de la certification
professionnelle. À titre d’exemple, l’un des moments forts de
l’année 2019 aura été la présence auprès des fédérations lors
des auditions techniques dans le cadre des travaux ministériels
entourant la proportionnalité réglementaire.
La cellule d’accompagnement au CQP a pu reprendre son activité pleine et entière dans le courant de l’année 2019. Dans ce
cadre, ce sont 11 fédérations qui ont pu être soutenues pour la
création ou le renouvellement de leur CQP.
Le CR DLA a maintenu le niveau de son activité d’appui aux acteurs de l’accompagnement et de réponse aux sollicitations des
organes de terrain, égal à celui observé en 2018. Il a également
pu prendre pleinement part aux chantiers de redéfinition du DLA
2020.

Le traitement technique de ces sujets
s’est accompagné d’initiatives visant à
renforcer l’interconnaissance d’institutions en prise avec les sujets traités.
France Compétences et l’AFDAS (OPCO
du sport) ont été les deux cibles principales de ces temps de rencontres et
d’échanges. Dans ce cadre, il est à noter
que le CNOSF est reconnu comme acteur investi sur les sujets de formation et
d’emploi par ces deux organes centraux
du système de la formation professionnelle sur le territoire national.
Différents travaux engagés traduisent
par ailleurs la volonté affichée et renouvelée d’une collaboration étroite avec
le CoSMoS, relation confortée par des
principes de fonctionnement prenant la
forme, entre autres, de rencontres toutes
les six semaines ou d’échanges réguliers
d’informations à forts enjeux.
Enfin, le dernier trimestre 2019 a permis d’entrevoir des axes de collaboration
précis avec Paris 2024 sur les projets
respectifs des deux entités en matière de
formation.
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Éric Tanguy
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DE L’INNOVATION ET DU SPORT
PROFESSIONNEL

PARTAGE
RÉGULIER
D’INFORMATIONS
ET DE BONNES
PRATIQUES
L’année 2019 aura été marquée par la
création d’un réseau « Innovation Sport »
composé de référents experts au sein
des fédérations. Plus de 60 référents
et fédérations représentées auront ainsi pu bénéficier tout au long de l’année,
d’un partage régulier d’informations, de
témoignages concrets duplicables ou
encore de présentations d’acteurs innovants avec le concours du Tremplin, premier incubateur au monde de start-up
dédié au sport.

Le CNOSF développe depuis deux ans le programme « Innovation
Sport », autour des enjeux de la transformation numérique et
visant à accompagner, par les solutions innovantes, la gestion et le
développement économique du mouvement sportif.
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LOGO PRINCIPAL

Axes prioritaires du programme « Innovation Sport »
1.O rganisation d’un partage régulier d’informations
2.C onstruction de partenariats avec des acteurs de
l’innovation au service du mouvement sportif
3.C réation de nouveaux outils adaptés aux projets des
institutions sportives
4.M ise en place d’une stratégie pour mieux
appréhender le phénomène de l’esport

CRÉATION D’UN
LABORATOIRE POUR
LA VALORISATION DES
LOGOS MONOCHROMES
DONNÉES ET OUTILS
NUMÉRIQUES DU SPORT

2e COLLOQUE « INNOVATION SPORT »
DÉDIÉ AU PHÉNOMÈNE DE L’ESPORT
Le CNOSF a réuni le mouvement sportif et les acteurs de l’innovation dans le
cadre du colloque « Innovation Sport »,
tenu le jeudi 6 juin 2019, à la Station F, le
plus grand campus de start-up au monde.
Cette 2e édition, consacrée intégralement
à la thématique de l’esport et de ses passerelles avec le monde du sport, était
organisée en collaboration avec France
Esports, entité de référence du sport
électronique sur le territoire national.
Tout au long de cet après-midi d’échanges,
les 300 participants ont pu découvrir ce
phénomène, en pleine explosion depuis la

fin des années 1990. Cet événement était
une occasion inédite de rassembler représentants du sport français (présidents
de fédérations, sportifs de haut niveau,
COJO Paris 2024, CIO…) avec des experts
et acteurs de l’esport (éditeurs de jeux vidéos, joueurs, manager d’équipes…).
En 2020, désormais sous la coordination
d’Éric Tanguy, la 3e édition du colloque
« Innovation Sport » s’intéressera à la
transformation des pratiquants en licenciés grâce au numérique et sera organisée au Futuroscope de Poitiers, en collaboration avec l’Université de Poitiers.

Le CNOSF et la société BE SPORT ont
signé le 8 octobre 2019, un protocole
d’accord en vue de créer un laboratoire
d’innovation et de recherche (LAB). Cette
collaboration ambitieuse va profiter à
tous, via la mise en commun des savoirs
et des données.
À court terme, pour encourager la pratique sportive fédérale, le CNOSF et BE
SPORT développent ensemble « Mon club
près de chez moi », une application de
recherche de clubs qui sera accessible
en 2020.
Cette plateforme en France recensera
l’ensemble des clubs fédérés, les contenus et offres associées, et permettra à
toute personne cherchant à pratiquer du
sport au sein d’un club d’en trouver un
facilement, près de chez elle, et d’entrer
en contact avec ce dernier. Disponible
pour les clubs et le grand public courant
2020, elle sera gratuite et accessible par
tous via monclubpresdechezmoi.fr sur
web comme sur mobile.

POUR ALLER PLUS LOIN
Retour en images sur
l’édition 2019 du colloque
« Innovation Sport »
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TERRITOIRES
Didier Seminet
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DES TERRITOIRES

LE RÉSEAU DES CDOS/CROS/
CTOS : « MIEUX FAIRE ENSEMBLE »
SUR LES TERRITOIRES
L’année 2019 a été la première année
pleine de la structuration et du fonctionnement rénovés pour les CDOS,
CROS et CTOS. Réunis autour d’un
plan sport et territoire (PST) commun à leur région, feuille de route
stratégique de développement du
mouvement sportif local, les CDOS/
CROS/CTOS mettent au profit du développement du sport de leur territoire, des compétences mutualisées
qui font la richesse de leurs structures et ce, à travers des équipes de
bénévoles et de salariés engagés.
19 PST ont été signés, assurant
un maillage complet du territoire
en matière de représentation et
d’actions auprès des collectivités
territoriales et services déconcentrés de l’État. Un meilleur partage
et une montée en performance sont
mis en œuvre par ce biais autour
des thématiques d’actions déléguées par le CNOSF : éducation
et citoyenneté, santé et bien-être,
professionnalisation, politiques publiques et haut niveau.

En 2019, le PST a également constitué le socle du financement des
CDOS/CROS/CTOS par le CNOSF à
travers la part territoriale de l’ANS.
Le second semestre 2019 a été
l’occasion pour le CNOSF d’accompagner de façon personnalisée
les structures de chaque territoire
dans la mise en œuvre de leur PST.
Sa qualité et son animation, au
service des ligues et comités, est
un atout dans la mise en place de
l’organisation territoriale de l’ANS.
Dans cette dynamique permettant
d’esquisser de nouveaux fonctionnements après 2024, des CROS
ont également accueilli en 2019
les premiers référents territoriaux
CPSF dans leurs locaux, permettant
à ces nouveaux acteurs d’intégrer un
écosystème local déjà actif sur les
questions de l’accès à la pratique
sportive des personnes en situation
de handicap.
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LES COMPÉTENCES DES CDOS/
CROS/CTOS AU SERVICE DE
L’HÉRITAGE DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024
En 2019, les CDOS/CROS/CTOS ont déployé
de nombreux projets dans l’objectif de
développer la pratique fédérée et d’en
faciliter l’accès à toutes et tous. La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a permis à certaines
initiatives territoriales de prendre une
ampleur nécessaire à un héritage pérenne : plus de pratiquant(e)s au sein du
mouvement sportif, dans le cadre d’une
offre toujours plus diversifiée. Les CDOS/
CROS/CTOS ont ainsi été opérateurs dans

des projets de grande envergure comme
la Journée Olympique, l’expérimentation
de la carte passerelle et la mise en place
de formations « sport sur ordonnance ».
La coordination de la structuration et du
déploiement des projets nationaux est assurée par la commission des territoires.
Le suivi des travaux relatifs à l’organisation territoriale de l’ANS a également été
au cœur des préoccupations de cette instance, permettant d’anticiper et d’ajuster
l’accompagnement du CNOSF pour ses

structures déconcentrées. Le CNOSF a
ainsi développé une nouvelle offre d’ingénierie territoriale à destination de ses
membres et structures déconcentrées.
Des travaux d’analyse et de modélisation
de bonnes pratiques sont en cours dans
trois domaines : le sport-santé, l’éducation
et la responsabilité sociétale des organisations. La production finale d’études détaillées permettra un transfert de savoir-faire
et une valorisation des actions menées au
sein du mouvement sportif.
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Brigitte Henriques
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE EN
CHARGE DE LA DIVERSITÉ DES
PRATIQUES

Sarah Ourahmoune
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE
DES ATHLÈTES ET DES MIXITÉS

DÉVELOPPEMENT
DE LA DIVERSITÉ
DES ACTIVITÉS
SPORTIVES

DIVERSITÉ DES
PRATIQUES
En étroite collaboration avec un collectif associant notamment Betty Charlier
(commission développement), Françoise
Sauvageot (commission vie associative)
et Paul-André Tramier (commission
équipements), le CNOSF a, sous le pilotage de Brigitte Henriques, poursuivi
ses travaux en faveur du développement
du sport. Une attention particulière a
été portée sur l’adéquation entre l’offre
sportive associative, avec la mutation qui
s’accentue année après année, et la demande de pratiques.
S’appuyant sur les initiatives fédérales
repérées lors des auditions menées les
années précédentes, les cinq axes de réflexion suivants ont pu être approfondis :
• Les initiatives d’évolution des pratiques visant à attirer les pratiquants
non licenciés dans les clubs affiliés à
une fédération ;
• L’évolution des modalités de fonctionnement des associations renforçant
tant l’engagement bénévole que l’expertise professionnelle ;
• L’évolution des modes d’organisation
interne, voire des modèles économiques ;
• Le renforcement du lien avec les collectivités territoriales ;
• La modernisation des équipements
sportifs, de leur utilisation, voire de
leur gestion directe par le mouvement
sportif.

Fort de la conviction que c’est à travers un engagement solidaire et uni
de l’ensemble des fédérations que le
mouvement associatif saura accélérer
sa mutation pour contribuer pleinement
au développement social ou encore
économique de la société française, les
travaux se sont essentiellement centrés
sur la formalisation d’une démarche
d’identification et de partage des solutions et leviers de développement
fédéraux ayant déjà fait leur preuve.
L’ensemble de la ressource ainsi recueillie a vocation à alimenter un séminaire dès 2020 reprenant les initiatives
de diversification des offres de pratiques elles-mêmes (basket-ball 3x3,
équipements connectés, gamification
d’épreuves, etc.), les pratiques à des
fins de santé et de bien-être, l’animation des communautés de pratiquants
(#myroller, Pass J’aime courir, etc.),
l’accès comme la gestion des installations sportives et enfin, les partenariats
et collaborations initiés avec les collectivités territoriales ou les acteurs de l’économie marchande.
La finalité de ce travail teinté de partage
entend placer le mouvement sportif, et
en particulier les fédérations et les clubs
sportifs, au cœur de l’écosystème sportif
en dessinant les contours des pratiques
de demain.
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DIRIGEANTES : POUR UN ACCÈS
RENFORCÉ AUX INSTANCES DE
GOUVERNANCE
Dans la continuité d’une politique menée
depuis un quart de siècle en faveur de
la place des femmes dans les instances
dirigeantes du sport, le CNOSF s’est attaché en 2019 à rénover son programme
d’actions en s’appuyant sur deux axes
stratégiques.
Le premier concerne la définition d’un
programme d’accompagnement s’appuyant sur cinq ateliers d’échanges et
cinq conférences thématiques. Le second
vise, quant à lui, à retracer les parcours
de femmes exerçant ou ayant exercé des
postes à responsabilité et à partager
leurs conseils avec le plus grand nombre.
Prenant la forme de portraits, les interviews de la série « Dirigeantes » ont été
réalisées puis diffusées sur la chaîne
Sport en France et les réseaux sociaux.
Béatrice Barbusse, Gwladys Épangue
ou encore Brigitte Henriques, ont, entre
autres femmes dirigeantes, accepté de se
prêter à l’exercice.

POUR ALLER PLUS LOIN
Regardez les interviews
de femmes « Dirigeantes »

Ce nouveau dispositif, appelé « Dirigeantes », est porté par Sarah Ourahmoune. Il participe ainsi, à son échelle, à
valoriser l’engagement des femmes dans
le secteur sportif tout en favorisant la féminisation des instances de gouvernance.
Véritable dynamique portée par un réseau
de femmes et d’hommes convaincus, ce
programme a pour vocation à sensibiliser, motiver et convaincre celles et ceux
qui douteraient encore, de s’engager tant
au niveau local, que régional ou national
à l’occasion du renouvellement prochain
des instances dirigeantes.
La mise en confiance par un accès à l’information, la formation comme par le
sentiment d’appartenance à un réseau
d’expériences et de partages, sont des
éléments fondamentaux permettant une
représentation féminine équilibrée dans
le sport français.

35

POUR ALLER PLUS LOIN
Tout ce qu’il faut savoir sur
« Dirigeantes »
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ÉDUCATION
Véronique Moreira
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DES
RELATIONS AVEC L’ÉDUCATION

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en
2024, le CNOSF a signé le 25 septembre 2019, à l’occasion de la journée
nationale du sport scolaire, une convention cadre avec les ministères de
l’Éducation nationale et de la jeunesse, de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’innovation, des Sports, de l’Agriculture et
de l’alimentation, et le secrétariat d’État chargé des personnes
handicapées.

Les 4 objectifs de cette convention visent :
• La poursuite des actions de promotion du rôle éducatif et social du sport
à travers la valorisation d’une pratique sportive régulière ;
• Le renforcement des collaborations entre le monde scolaire et le monde
sportif afin de sensibiliser les jeunes aux bienfaits de la pratique régulière d’une activité sportive, tout en permettant aux athlètes en devenir
de poursuivre leur double projet ;
• Le développement des actions en faveur du développement de la pratique
sportive à destination des personnes en situation de handicap ;
• L’ajustement des dispositifs et parcours d’enseignements qui incluent
le sport, particulièrement pour les jeunes qui s’orientent vers les filières
d’excellence.
Fort de ces orientations en faveur du renforcement des passerelles entre le
sport et l’école, le CNOSF a expérimenté en septembre 2019 le dispositif de
la « carte passerelle : sport scolaire / sport en club ».
Cette opération, l’une des huit actions phares du CNOSF inscrites à son
plan héritage des Jeux de Paris 2024, doit permettre aux écoliers de CM1
et CM2, licenciés USEP et UGSEL, de découvrir un sport et de faciliter leur
adhésion au sein des clubs participants.
Ce dispositif offre ainsi la possibilité aux élèves de s’initier gratuitement
à de nouvelles activités pendant 1 mois (3 séances max par club). L’expérimentation, qui s’est déroulée dans 3 départements, fait état d’un taux
d’adhésion final très satisfaisant avoisinant les 50 %.
Sur la base de ces constats encourageants, le CNOSF a décidé d’étendre
« la carte passerelle » à l’ensemble du territoire et cela dès la rentrée scolaire
2020 et s’appuiera sur la plateforme digitale « Mon club près de chez moi »
pour l’identification des clubs qui participeront à cette nouvelle édition.

CARTE PASSERELLE
Sport scolaire / Sport en club

Tu es un(e) élève de CM1 ou CM2, licencié(e) à l’UGSEL, et tu aimes
faire du sport ? Alors viens découvrir les activités proposées
par les clubs près de chez toi !

Grâce à cette

carte passerelle…
Tu pourras passer de la pratique du sport à l’école avec l’UGSEL
à celle du SPORT EN CLUB !

Ton enseignant(e) informera
DIRECTEMENT TA FAMILLE !

Ta famille pourra CONTACTER FACILEMENT
le(s) club(s) de ton choix !

TA FAMILLE POURRA T’ACCOMPAGNER*
dans ta pratique sportive !
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Carte passerelle
• S’initier gratuitement à un sport
• Faciliter l’adhésion à un club
• Créer une passerelle avec l’école
• Contribuer à l’héritage des Jeux de 2024

Le CNOSF poursuit par ailleurs, sa contribution au plan héritage de
Paris 2024 à travers notamment l’accompagnement des acteurs éducatifs
dans l’animation et la diffusion des différents programmes d’éducation à la
culture olympique et sportive qu’il développe.
Les « classes olympiques », dont le but est d’éveiller à la culture olympique et au goût de la pratique sportive, ont, quant à elles, mobilisé près de
7 000 classes représentant près de 19 000 élèves.

Classes olympiques
Découvrir la culture olympique
Éveiller à la pratique sportive
7 000 classes
19 000 élèves

L’animation de la semaine olympique et paralympique au côté de Paris 2024,
a également permis à 159 754 élèves et leurs enseignants de participer à
la mise en place de temps dédiés à l’Olympisme dans leur établissement
scolaire avec, pour une partie d’entre eux, un soutien des CROS, CDOS et
CTOS, toujours plus investis sur ces sujets.
Enfin, des séminaires et échanges réguliers ont été animés tout au long de
l’année avec le réseau des référents « éducation » des fédérations et ce,
dans un objectif de transmission et d’accompagnement d’actions en faveur
de la jeunesse.

La présentation de l’offre éducative du CNOSF au réseau des « champion’s »
du CIO, et la reprise de certains de nos outils éducatifs au profit du mouvement olympique international, contribue à entretenir des collaborations
étroites avec le CIO.
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PARTENARIATS
MÉDIAS
Patrice Martin
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DES PARTENARIATS MÉDIAS

« SPORT EN FRANCE,
LA CHAÎNE DU MOUVEMENT
SPORTIF »
Au terme d’une consultation lancée fin 2018, le CNOSF a sélectionné le 4 mars 2019, la société
Média365 pour éditer la chaîne du
mouvement sportif : « Sport en
France ». Disponible gratuitement
via les opérateurs de TV par internet, la chaîne diffuse des contenus 100% sport, 24h/24 et 7J/7,
depuis le 28 mai 2019. Le fonctionnement de la chaîne repose
sur un principe innovant de création de contenus non-exclusifs et
librement diffusables.La chaîne

se veut au service des fédérations
membres du CNOSF. Trois offres
ont été développées pour faciliter
la médiatisation de chaque discipline. Une offre de diffusion pour
les contenus déjà existants, une
offre de production et diffusion
de contenus (événements, reportages, …), et une offre de production de reportages « inside » pour
les clubs : #MonClub. Afin de soutenir la production de ces contenus, le CNOSF a participé pour
plus de 800 000 € en 2019.

« La chaîne Sport en France est au service de tous les sports,
de toutes les fédérations et de leurs clubs. C’est un virage
important qui est pris et nous mesurerons rapidement l’impact
tant externe qu’interne qu’aura cette nouvelle chaîne 100%
sport, pour tous les publics. Dans un contexte de rénovation de
l’organisation du sport français, à moins de 2 000 jours des JO
de 2024, le CNOSF se donne ainsi les moyens de promouvoir ses
actions et celles de tous ses membres ». Denis Masseglia, président

2020 sera l’année de la confirmation pour la chaîne : confirmer
le modèle et le fonctionnement
instaurés avec les fédérations,
développer sa notoriété et renforcer sa position dans le paysage audiovisuelle.

du CNOSF, mai 2019.
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DISTRIBUTION

CHIFFRES CLÉS
78 fédérations impliquées
4 488 heures de diffusion
271 heures de contenus frais
144 heures consacrées à des événements
66 événements diffusés dont 42 produits par la chaîne
3,5 millions de personnes ayant déjà regardé la chaîne
(données Nielsen/Médiamétrie, décembre 2019)

140

RÉFÉRENTS
ISSUS DES 107
MEMBRES EN
2019

4

REGROUPEMENTS
EN 2019 AVEC 75
PARTICIPANTS EN
MOYENNE

92

PARTICIPANTS
À LA CNOSF
ACADÉMIE
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Sportenfrance.com
Orange (174)
Bouygues (192)
Free (190)
SFR (129)
Appli molotov.tv

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS DE LA CHAÎNE
SPORT EN FRANCE
Le CNOSF a créé un réseau de professionnels et dirigeants de chaque fédération pour accompagner le
lancement de la chaîne Sport en France. Créé et animé par le pôle marketing et les équipes de la chaîne,
c’est plus de 140 personnes qui y participent à raison
d’un regroupement tous les deux mois. Quatre réunions se sont déroulées en 2019 avec en moyenne 75
référents présents. Les sujets abordés s’organisent
autour de l’actualité et du développement de la chaîne.

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez Sport en France

En parallèle du réseau, le CNOSF, en association
avec l’AFDAS et AdlearnMedia, a lancé en décembre
2019, un programme de formation à destination des
fédérations. 92 professionnels issus de 51 fédérations se sont inscrits. La formation, intitulée CNOSF
Académie 2020, se déroulera sur l’année 2020 et traitera des droits et et de la production audiovisuelle, de
la communication digitale et des nouveaux médias.

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
MÉDIAS DU CNOSF
France Télévisions
France Télévisions a diffusé les magazines « Esprit Bleu » produits par le
CNOSF et les fédérations. 40 fédérations
ont profité de cette opportunité. D’une
durée de 26 minutes, les magazines
ont été diffusés sur les antennes du
groupe du 20 janvier au 9 juin, ainsi
que sur les plateformes numériques.
En complément, France Télévisions a
promu les opérations Sentez Vous Sport
de septembre via ses chaînes : France 2,

France 3, France Ô et France 3 Région.

RMC
Radio officielle du CNOSF et des équipes
de France olympiques jusqu’en 2020,
RMC a accompagné la promotion des
équipes engagées sur les Jeux européens
de Minsk ainsi que sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne début
janvier 2020. La Journée Olympique et
Sentez Vous Sport ont aussi reçu le soutien médiatique de la radio.

SAUVEGARDE ET
VALORISATION
DES ARCHIVES
AUDIOVISUELLES
À la mi-octobre, le CNOSF et l’Institut
national des archives (INA) ont lancé un
plan de sauvegarde et de valorisation
des archives audiovisuelles du mouvement sportif. Ainsi, l’INA propose depuis
la fin 2019, d’étudier les archives audiovisuelles et les droits afférents des fédérations pour les accompagner dans leur
mise en valeur.
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CONCILIATION
La conférence des conciliateurs est composée, depuis le 6 décembre
2017, de 21 membres, maximum prévu par le code du sport. Elle n’a
donc connu, sur ce plan, aucune évolution au cours de l’année 2019.

Philippe Missika
PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE
DES CONCILIATEURS

LES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2019
La conférence des conciliateurs a organisé sa réunion annuelle au
mois d’octobre 2019, qui a été l’occasion d’échanger une nouvelle fois
de façon collégiale sur le fonctionnement de la conférence et sur les
réponses à apporter aux questions particulières que la conciliation a
à connaître dans l’exercice de sa mission. Débattue en son sein depuis
plusieurs années, la question de sa compétence en matière indemnitaire a de nouveau été évoquée à cette occasion. La conférence a ainsi
reconnu sa compétence en la matière, plus précisément lorsqu’elle est
saisie du refus opposé par une fédération à une demande d’indemnisation qui a pour origine une décision qu’elle a prise dans l’exercice de
prérogatives de puissance publique ou une de ses actions ou un de ses
agissements dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public.
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES
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Recevabilité des demandes
67 % Demandes recevables
33 % Demandes irrecevables

En 2019, la conférence des conciliateurs a enregistré 378 demandes de conciliation.
109 des 378 demandes de conciliation ont fait l’objet d’un rejet décidé par le président de la conférence pour irrecevabilité, en application de l’article
R.141-7 du code du sport. Huit ont fait l’objet d’un
rejet pour défaut de régularisation et l’irrecevabilité de six demandes a été constatée lors d’audiences de conciliation.
255 demandes ont donné lieu à une audience de
conciliation, qui s’est conclue par la signature d’un
procès-verbal de conciliation à 15 reprises. À défaut de signature d’un tel accord, une proposition
de conciliation a été rédigée. Sur ces 240 propositions formulées, 168 ont fait l’objet d’une acceptation, et 72 ont fait l’objet d’une opposition. 183 des
255 litiges à ce jour examinés par la conférence
ont été résolus, soit un taux de résolution de près
de 72%. Seuls 32 litiges ont finalement été portés devant les juridictions, soit moins de 13% des
litiges recevables.

Résolution des litiges
66 % Propositions acceptées
28 % Propositions refusées
6 % Accord à l’audience

Disciplines
57 % Football
23 % Autres
5 % Rugby
4 % Basket-ball
4 % Volley-ball
3 % Boxe
2 % Pétanque et jeu provençal
2 % Tennis

Il est à noter que ces demandes ont été traitées
dans un délai moyen de 30 jours, conforme aux
dispositions de l’article R. 141-7 du code du sport.

LA CHAMBRE ARBITRALE
DU SPORT (CAS) :
En 2019, la CAS a mis en œuvre deux nouvelles procédures d’arbitrage. La première a été menée à son terme
en neuf mois, offrant ainsi aux parties une issue définitive
à leur différend dans un délai bien plus rapide que si
celui-ci avait été porté devant les juridictions étatiques.
La seconde demande a été introduite en toute fin d’année
et une sentence sera rendue dans le courant de l’année.
2019 a également vu une procédure engagée en 2018 être
menée à son terme.
Après 11 ans de fonctionnement et 19 demandes d’arbitrage traitées, l’année 2020 devrait être marquée
pour la CAS par l’adoption d’un nouveau règlement
d’arbitrage, prévoyant l’introduction d’aménagements
pour améliorer le traitement des procédures, éviter de
potentiels conflits d’intérêts, assurer une sécurisation
du recouvrement des frais et permettre une plus grande
célérité des procédures.
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RAPPORT DE
GESTION
Jean-Lou Charon
TRÉSORIER

Le CNOSF a participé cette année à cinq
grands événements sportifs et lancé, lors
de l’AG 2019, la chaîne « Sport en France ».
Il a également développé des outils
permettant de meilleurs indicateurs de
performance, notamment un ERP et un
logiciel de gestion des notes de frais.
L’exercice 2019 présente un résultat excédentaire de 661 629 €. Il est proposé d’affecter ce résultat au projet associatif dans
le cadre, d’une part, d’une réserve spéciale
pour le Club France pour 330 629 € et,
d’autre part, d’une réserve spéciale pour le
fonds de relance du sport fédéré par suite
de la pandémie de la COVID 19.

ÉLÉMENTS DE
COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE 2019
BILAN

ACTIF
L’actif immobilisé est principalement composé du siège, des travaux et de la mise en
place de l’ERP.
Par rapport à 2018, les créances clients
diminuent grâce notamment au meilleur
suivi des facturations.
Les autres créances s’élèvent à 1,4 M€ et
sont principalement constituées de la TVA
à décaisser, à régulariser et déductible,
des subventions à recevoir ainsi que de la
créance du CICE.
Le CNOSF a augmenté sa trésorerie de
4,8 M€. Les disponibilités à la fin de l’exercice s’élèvent à 21,6 M€.
Il existe des charges constatées d’avance
liées notamment à Tokyo 2020.
PASSIF
Les fonds associatifs augmentent du résultat affecté en 2018.

L’exercice 2019 est le premier sous l’empire du JMPA signé avec Paris
2024. Hormis Lacoste, France Télévisions et RMC, le CNOSF n’a plus
de partenaires nationaux propres.
Les fonds dédiés augmentent à 4,2 M€ du
fait notamment de la convention pluriannuelle d’objectifs.
Les dettes fournisseurs sont en diminution
de 32% notamment du fait du suivi comptable et budgétaire.
Les dettes fiscales et sociales augmentent
du fait des soldes de congés et RTT non
pris et pas encore monétisés.
Enfin, les autres dettes sont des charges à
payer notamment pour des déplacements,
participation au PAIF et aides personnalisées.

COMPTE DE RÉSULTAT
PRODUITS
Les produits d’exploitation diminuent de
1 M€ et passent de 25,3 M€ en 2018 à
24,2 M€ en 2019, notamment en raison de
la diminution des partenariats. Par ailleurs,
le partenariat d’échange 2019 initialement
prévu dans le JMPA pour 1,2 M€ a été reporté à l’exercice 2020 (accord mutuel).
En outre, on note une hausse du programme marketing du CIO de 133 K€ liée
à la variation du dollar en 2019, et une variation de -548 K€ des reprises de provision
en 2019 (notamment pour litige clos).
CHARGES
Les charges d’exploitation diminuent de
3,8 M€ et passent de 23,9 M€ en 2018 à
20,2 M€ en 2019, notamment liées à
l’impact des JO de PyeongChang 2018 à
hauteur de -3,8 M€ sur l’exercice 2019.
On constate également une diminution
des partenariats d’échange de 2 M€, une
diminution de la publicité de 634 K€ et une
augmentation des charges relatives à la
production télévisuelle.
On note également une augmentation de la
masse salariale en 2019 par rapport à 2018
en raison des primes versées et des départs de l’année 2019 ou provisionnés à la

clôture, une dotation aux amortissements
annuelle relative au siège du CNOSF de
421 K€, et des contributions exceptionnelles accordées aux CROS/CDOS/CTOS
pour un montant de 500 K€.

ÉLÉMENTS DE
COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE 2019
CHARGES
Le montant des charges a augmenté de
14,5% passant de 20 460 K€ de budgété à
23 441 K€ de réalisé avec quelques points
à noter :
• Diminution de la masse salariale avec
hausse du recours à l’intérim ;
• Augmentation des fonds dédiés liés à la
convention d’objectifs Jeux ;
• Dotation au fonds de dotation pour les
activités d’éthique et d’intégrité.
PRODUITS
Les produits 2019 sont supérieurs
au budget de 15,39%, passant ainsi de
21 051 K€ à 24 290 K€ de réalisé, soit une
plus forte augmentation des produits que
des charges sur la même période, s’expliquant notamment par :
• Des nouvelles recettes du CIO et des subventions complémentaires ;
• Des produits sur la défense des emblèmes ;
• Des gains de changes du Dollar vers
l’Euro.
En raison de l’épidémie de la COVID 19 et
des mesures de confinement décidées,
le CNOSF a fermé son siège et a mis en
place du télétravail pour l’ensemble de ses
salariés. Dans ce contexte, le CNOSF met
en œuvre les différentes mesures mises
à disposition sur le plan réglementaire et
financier afin de poursuivre son activité.
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COMPTES ANNUELS / BILAN ACTIF AU 31/12/2019
ACTIF (en euros)

31/12/2019

31/12/2018

MONTANT BRUT

AMORTISSEMENT

MONTANT NET

234 015

199 895

34 119

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT
FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
CONCESSIONS, LOGICIELS ET DROITS SIMILAIRES

65 677

FONDS COMMERCIAL (1)
AUT. IMMOB. INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS

97 976

97 976

AVANCES ET ACOMPTES
TOTAL

331 991

TERRAINS

2 500 000

CONSTRUCTIONS

13 900 000
103 200
4 436 341

INST. TECHNIQUES, MAT. OUT. INDUSTRIELS
AUTRES IMMOB. CORPORELLES

199 895

132 095

65 677

2 500 000

2 500 000

8 424 242

5 475 757

5 896 969

86 265

16 935

37 581

3 543 335

893 006

978 541

IMMOB. GREVÉES DE DROITS
IMMOB. EN COURS

109 731

109 731

AVANCES ET ACOMPTES
TOTAL

21 049 273

12 053 842

8 995 430

9 413 092

19 062

19 062

PARTICIPATIONS
CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIP.
TITRES IMMOB. ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE
AUT.TITRES IMMOBILISÉS

19 062

PRÊTS
AUT.IMMOB.FINANCIÈRES
TOTAL
I - TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

52 669

52 669

38 960

71 732

71 732

58 022

12 253 738

9 199 258

9 536 793

8 560

8 560

245 120

473 003

1 690 866

1 372 102

1 382 370

245 120

1 845 106

3 073 236

17 174 994

21 452 996

MATIÈRES PREMIÈRES, APPROVISIONNEMENT
EN COURS DE PROD. BIENS ET SERVICES
PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET FINIS
MARCHANDISES
TOTAL
AVANCES ACPTES COMMANDES
CRÉANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS
AUTRES CRÉANCES
TOTAL

8 560
718 123
1 372 102
2 090 226

AUTRES TITRES
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE
DISPONIBILITÉS

21 660 155

21 660 155

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE (4)

1 959 292

1 959 292

235 763

II - TOTAL ACTIF CIRCULANT

25 718 233

245 120

25 473 113

20 492 554

47 171 230

12 498 858

34 672 372

30 029 347

52 669

38 960

III - CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
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 RECUS
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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COMPTES ANNUELS / BILAN PASSIF AU 31/12/2019
31/12/2019

31/12/2018

762 245

762 245

ÉCART DE RÉÉVALUATION

15 802 664

15 802 664

RÉSERVES

4 236 463

3 245 065

661 629

991 397

PASSIF (en euros)
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE
(LEGS, DONATIONS, SUBV. INV. BIENS RENOUVELABLES)

REPORT À NOUVEAU
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE
APPORTS
LEGS ET DONATIONS
RÉSULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS
ÉCART DE RÉÉVALUATION
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS RENOUVELABLES PAR L'ORGANISME
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
DROIT DES PROPRIÉTAIRES (COMMODAT)
21 463 001

20 801 372

PROVISIONS POUR RISQUES

I - TOTAL

524 552

368 440

PROVISIONS POUR CHARGES

198 187

222 734

4 159 810

1 194 153

4 882 550

1 785 327

FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
FONDS DÉDIÉS SUR AUTRES RESSOURCES (APPORTS, DONS, LEGS ET DONATIONS)
II - TOTAL
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (2)
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS (3)
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

4 509

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

2 220 275

3 250 572

DETTES FISCALES ET SOCIALES

2 145 530

1 958 453

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS
AUTRES DETTES

6 728
3 630 378

2 095 396

INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (1)
III - TOTAL

319 396

138 225

8 326 819

7 442 647

34 672 372

30 029 347

8 322 310

7 442 647

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

ENGAGEMENTS DONNÉS
SUR LEGS ACCEPTÉS
AUTRES
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COMPTES ANNUELS / COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2019
31/12/2019

31/12/2018

12 168 030

12 319 246

12 168 030

12 319 246

VENTE DE MARCHANDISES
PRODUCTION VENDUE
BIENS
SERVICES LIÉS À DES FINANCEMENTS RÉGLEMENTAIRES
AUTRES SERVICES
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES (DONT À L’EXPORTATION)
PRODUCTION STOCKÉE
PRODUCTION IMMOBILISÉE
PRODUITS NETS PARTIELS SUR OPÉRATION À LONG TERME
11 083 501

10 955 310

REPRISES DE PROVISIONS (ET AMORTISSEMENTS), TRANSFERTS DE CHARGES

SUBVENTIONS EXPLOITATION

361 518

1 087 948

COTISATIONS

390 864

378 039

AUTRES PRODUITS (1)

246 598

528 243

24 250 514

25 268 788

4 079 956

5 595 049

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (2)

6 486 786

9 825 725

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

649 083

703 379

SALAIRES ET TRAITEMENTS

4 542 963

4 267 356

CHARGES SOCIALES

2 113 994

2 016 637

626 544

631 196

I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
MARCHANDISES
ACHATS
VARIATION DE STOCKS
MATIERES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS
ACHATS
VARIATION DE STOCKS

DOTATION SUR IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS
DOTATION SUR IMMOBILISATIONS : PROVISIONS
DOTATION SUR ACTIF CIRCULANT : PROVISIONS

40 000

8 542

DOTATION POUR RISQUES ET CHARGES : PROVISIONS

261 112

356 344

1 312 686

507 139

SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR L'ASSOCIATION
AUTRES CHARGES

43 212

34 970

II - TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

20 156 340

23 946 341

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

4 094 173

1 322 446

13 151

53 462

4 136

449 725

17 287

601 926

49 630

293 163

III - EXCÉDENTS OU DÉFICITS TRANSFÉRÉS
IV - DÉFICITS OU EXCÉDENTS TRANSFÉRÉS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION
PROD. FI. D'AUTRES VMP ET CRÉANCES D'ACTIF IMMOBILISÉ
AUTRES INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS
REPRISE SUR PROVISIONS, TRANSFERT DE CHARGES
DIFFÉRENCE POSITIVE DE CHANGE

98 738

PRODUITS NETS DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
V - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
DOTATIONS FINANCIÈRES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
INTERÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES
DIFFÉRENCE NÉGATIVE DE CHANGE
CHARGES NETTES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
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COMPTES ANNUELS / COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2019

VI - TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I-II+III-IV+V-VI)
(1)

31/12/2019

31/12/2018

49 630

293 163

-32 342

308 763

4 061 831

1 631 210

DONT :

DONS
LEGS ET DONATIONS
PRODUITS LIÉS À DES FINANCEMENTS RÉGLEMENTAIRES
VENTES DE DONS EN NATURE
(2)

Y COMPRIS REDEVANCES DE CRÉDIT-BAIL :

MOBILIER
IMMOBILIER
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION

2 715

2 099

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE CAPITAL

489

28 640

REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES

2 531
5 736

30 739

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION

VII - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

243 224

207 600

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE CAPITAL

8 909

2 261

252 134

209 861

-246 398

-179 122

DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
VIII - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)
IX - PARTICIPATION DES SALARIÉS
X - IMPÔTS SUR LES SOCIETÉS
XI - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES EX.ANTÉRIEURS

188 147
16 796

213 430

2 982 453

674 120

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

24 290 333

26 114 884

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

23 628 704

25 123 487

661 629

991 397

XII - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

EXCÉDENT OU DÉFICIT (XIII-XIV)

Évaluation 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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CHARGES EN K€
DÉPENSES (en K€HT)

BUDGET 2020

REALISE 2019

BUDGET 2019

DIRECTION GÉNÉRALE

-1 306

-1 394

-1 538

DIRECTION ADMINISTRATION FINANCES

-1 314

-5 056

-1 376

PÔLE SERVICE INFORMATIQUE ET MOYENS GÉNÉRAUX

-974

-943

-1 038

PÔLE MARKETING

-5 267

-2 893

-3 451

PÔLE COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL

-1 512

-873

-791

SERVICE JURIDIQUE

-132

-166

-112

SERVICE RH

-437

-482

-370

-1 124

-1 208

-1 235

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES APS

-914

-1 271

-1 019

PÔLE OLYMPIQUE ET SPORT DE HAUT-NIVEAU

-970

-2 929

-2 510

-6 832

-6 414

-7 020

-20 781

-23 629

-20 460

PÔLE RELATIONS INTERNATIONALES

SALAIRES
TOTAL DES CHARGES

RECETTES (en K€HT)
DIRECTION GÉNÉRALE

204

115

103

PÔLE DIRECTION ADMINISTRATION FINANCES

719

921

858

4 900

5 050

5 050

45

132

173

12 684

11 983

11 934

SERVICE JURIDIQUE

13

231

60

SERVICE RH

63

35

38

MINISTÈRE SOUTIEN ACTIONS
PÔLE SERVICE INFORMATIQUE ET MOYENS GÉNÉRAUX
PÔLE MARKETING

PÔLE COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL
PÔLE RELATIONS INTERNATIONALES

205

209

180

1 159

1 247

1 169

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES APS

385

261

330

PÔLE OLYMPIQUE ET SPORT DE HAUT-NIVEAU

415

1 124

1 156

20 791

24 291

SUBVENTIONS AFFECTÉES
TOTAL DES PRODUITS

2 982
21 051
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RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019
À l’assemblée générale de l’association Comité national
olympique et sportif français.

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par
votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels de l’association Comité national
olympique et sportif français relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration le 14 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise
sanitaire liée au Covid-19.
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 de l’association à la fin de cet
exercice.

FONDEMENT DE L’OPINION
RÉFÉRENTIEL D’AUDIT
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du
commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels » du présent rapport.
INDÉPENDANCE
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect
des règles d’indépendance qui nous sont applicables,
sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de
notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de
services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions des articles L.823-9 et
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification
de nos appréciations, nous vous informons que les
appréciations les plus importantes auxquelles nous avons
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté
sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble
des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le
contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées
précédemment, et de la formation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur
des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES DU RAPPORT
DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS
ADRESSÉS AUX ASSOCIÉS
Nous avons également procédé, conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux
membres de l’association.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
ET DES PERSONNES CONSTITUANT
LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels
présentant une image fidèle conformément aux règles
et principes comptables français ainsi que de mettre
en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe
à la direction d’évaluer la capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,
le cas échéant, les informations nécessaires relatives à
la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu
de liquider l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT
DES COMPTES ANNUELS
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes
annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce
qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
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influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France,
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion.
Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent
pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes
annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par
la direction de la convention comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de
mettre en cause la capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la
continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs
de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes
annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les
opérations et événements sous-jacents de manière à
en donner une image fidèle.

RAPPORT SPÉCIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2019
À l’assemblée générale de l’association Comité national
olympique et sportif français,
En notre qualité de commissaire aux comptes du Comité
national olympique et sportif français, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont
nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les
termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons
estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont
consisté à vérifier la concordance des informations qui
nous ont été données avec les documents de base dont
elles sont issues.

CONVENTION SOUMISES A L’APPROBATION
DE L’ORGANE DELIBÉRANT
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 des dirigeants du Comité national
olympique et sportif français
Nature de la convention : Conformément aux dispositions
de l’article 11 de vos statuts, une rémunération est
versée à certains dirigeants du CNOSF.
> Personnes concernées :
M. Belloir Nicolas, vice-président délégué en charge des
territoires
Au titre de l’exercice 2019 et sur décision du conseil
d’administration en date du 6 décembre 2017 et du 18
avril 2019, une rétribution brute totale de 24 762,84 € a
été versée au vice-président délégué.
Mme Ourahmoune Sarah, vice-présidente en charge
des athlètes et des mixités
Au titre de l’exercice 2019 et sur décision du conseil
d’administration du 4 décembre 2019, une rétribution
brute totale de 1 895,48 € a été versée à la vice-présidente.

Fait à Limoges, le 18 mai 2020

Fait à Limoges, le 18 mai 2020
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ACRONYMES
ACNO		

ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES

AFCNO		

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES

AFDAS		

ASSURANCE FORMATION DES ACTIVITÉS DU SPECTACLE

AFLD		

AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

AG		

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANS		

AGENCE NATIONALE DU SPORT

CAHN		

COMMISSION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU DU CNOSF

CA 		

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CAS 		

CHAMBRE ARBITRALE DU SPORT

CDOS 		

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

CIAS 		

COMMISSION INTERFÉDÉRALE DES AGENTS SPORTIFS

CIO 		

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

CNO 		

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE

CNOSF 		

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

COE 		

COMITÉS OLYMPIQUES EUROPÉENS

COJOP 		

COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

COSMOS 		

CONSEIL SOCIAL DU MOUVEMENT SPORTIF

CPSF 		

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

CQP

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

CR DLA 		

CENTRE DE RESSOURCES DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

CRJS 		

CENTRE RÉGIONAL JEUNESSE ET SPORT

CROS 		

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

CTOS 		

COMITÉ TERRITORIAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

DTN 		

DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

EDT 		

ÉQUIPES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

FI 		

FÉDÉRATION INTERNATIONALE

FOJE 		

FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE

INA 		

INSTITUT NATIONAL DES ARCHIVES

INSEP 		

INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L’EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE

JMPA 		

PROGRAMME MARKETING CONJOINT AVEC PARIS 2024

JO 		

JEUX OLYMPIQUES

JOJ 		

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

MSF 		

MAISON DU SPORT FRANÇAIS

OFAJ 		

OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE

OPCO		

OPÉRATEUR DE COMPÉTENCE

PST 		

PLAN SPORT ET TERRITOIRE

RSO 		

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS

SVS		

SENTEZ-VOUS SPORT

Conception et réalisation

Maison du sport français
1, avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris Cedex 13
01 40 78 28 00

www.franceolympique.com
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