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Couverture : Henri Sérandour sur le port du Pirée lors des Jeux Olympiques en 2004.

Cet ouvrage a été réalisé à l’issue des quatre mandats d’Henri Sérandour à la présidence du Comité 
National Olympique et Sportif Français (1993-2009).
Il lui a été remis par ses amis et collaborateurs le 18 mai 2009, lors de la soirée organisée en son 
honneur à la veille de l’Assemblée générale élective du CNOSF.
Ce retour sur les seize années de présidence d’Henri Sérandour n’est pas un compte-rendu 
exhaustif, mais la mise en relief d’évènements marquants, alliés à des témoignages d’amitié et de 
reconnaissance qui se veulent des repères de mémoire.

Henri Sérandour n’ayant pas été informé de la préparation de ce livre, ses citations sont puisées 
dans un entretien réalisé le 8 janvier 2009 dans le cadre du programme MéMoS de sauvegarde de la 
mémoire du sport initié par l’Académie Nationale Olympique Française (ANOF).
Toutes les personnalités ayant accepté de répondre à nos questions sont chaleureusement 
remerciées, ainsi donc que l’ANOF pour son précieux concours.



Henri Sérandour 
Président du CNOSF
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Cher Henri, 

J’aurais voulu être avec vous ce 18 mai pour participer à cet hommage. 

En vous, je salue le grand serviteur du sport. 
Après avoir brillé dans les bassins nationaux et internationaux, vous continuez dans l’administra-
tion sportive de haut niveau. Ces vingt dernières années, vous avez su mettre vos convictions bien 
ancrées au service de votre pays et du Mouvement Olympique, que ce soit comme président 
de la Fédération Française de natation, vice-président de la ligue européenne, membre du bureau 
de la Fédération Internationale ou encore, comme membre du comité exécutif du Comité 
International des Jeux Méditerranéens. 

Aujourd’hui, après seize années à la présidence du CNOSF, vous quittez votre fonction en laissant 
un bilan brillant du sport français et son rayonnement au-delà des frontières. Sous votre mandat, 
le CNOSF est devenu un partenaire efficace et respecté, non seulement pour le CIO, mais également 
pour toutes les autres composantes de notre mouvement. 

Cher Henri, pendant sept années, le CIO a eu le privilège de vous compter parmi ses membres 
et de bénéficier de toute votre expérience et votre savoir-faire de dirigeant sportif, notamment 
au sein de sa commission pour la culture et l’éducation Olympique. 

Merci pour ce long et exemplaire parcours d’homme au service du sport et de la jeunesse. Cher 
Henri, tous vos amis se joignent à moi pour vous souhaiter de très heureux lendemains. 

Merci beaucoup. 

Jacques Rogge
Président du Comité International Olympique
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Cher Henri,

J’aurais été très heureux d’être à vos côtés pour vivre cet instant en votre honneur. 
Je tiens à vous exprimer, par ces quelques mots, ma plus sincère gratitude et ma reconnaissance 
pour tous les services extraordinaires que vous avez rendus au Mouvement Olympique et sportif 
au cours de ces 20 dernières années.
Que ce soit comme athlète puis comme dirigeant, durant toute votre vie, vous avez fait vôtres 
les valeurs fondamentales du sport, qui sont le respect, la compréhension mutuelle, la tolérance, 
la solidarité et l’amitié.
Vous qui êtes avant tout un homme du sérail des CNO, les maîtres d’œuvre du sport et de sa 
pratique par le plus grand nombre.
Vous n’avez eu de cesse d’œuvrer pour le développement et la promotion du sport et en par-
ticulier de votre sport, la natation, auprès de la jeunesse de votre pays, de votre continent et 
du monde.
Que ce soit au sein de la Fédération Nationale de Natation, de la ligue européenne de natation, 
ou de la Fédération Internationale de Natation ou encore du Comité International des Jeux 
Méditerranéens.
Sans oublier non plus ces sept années où le Comité International Olympique a eu le privilège 
de vous compter parmi ses membres. 

Cher Henri, pendant les 15 années où vous avez présidé le CNOSF, vous vous êtes attaché au 
développement du sport national, à sa modernisation et à sa pratique par la jeunesse, mais en 
faisant toujours très attention à défendre les valeurs éthiques du sport. 
Grâce à votre inlassable travail et à celui de toute votre équipe, le sport français a connu 
d’excellents résultats sur la scène sportive internationale tant en sport individuel qu’en sport 
collectif. Le titre de champion olympique remporté à Beijing par l’équipe masculine de handball 
en est la toute dernière et parfaite illustration. 
Ce succès est également la preuve de la bonne relation entre le mouvement sportif et le gou-
vernement.

Encore merci Henri, pour cet exemplaire parcours d’homme au service du sport et de la jeunesse.

Juan Antonio Samaranch
Président d’honneur du Comité International 
Olympique



D’Henri Sérandour, je dirais qu’il est l’homme que tout le monde souhaite avoir comme ami et 
comme partenaire.

Depuis 1981, Président de la FFN, nous avons vu la mutation de ce sport qu’il a ancré dans ce 
nouveau siècle avec toutes les adaptations nécessaires. 

Structures, fonctionnement, rapports avec les collectivités qu’il conseille sur chaque dossier 
jusqu’à son aboutissement et ceci, dans la chaleur, l’humour et l’efficacité. 

Henri, c’est l’ami des bons et des mauvais jours. Il est toujours là pour un soutien sans faille 
même s’il vous envoie au bout du monde, en délégation où l’imprévisible vous attend ; Berlin en 
période de crise, guerre des Malouines en Argentine, Solidarnosc en Pologne…Il est au bout du 
fil pour vous conseiller, vous soutenir. Il est le pilier de toute action accomplie avec lui. 

C’est un chef assumant ses responsabilités, agissant vite et efficacement pour que nageurs et 
encadrement soient à l’abri de tous risques.

Il est ferme quand les résultats sont décevants. Il pousse à la reconquête des titres et médailles. 
Qui ne connaît Henri le Président, juste, équitable dont la chaleur et la convivialité font que la 
participation aux actions qu’il initie devient vite une complicité, un objectif et un cheminement 
commun sans faille. 

Je l’ai vu travailler avec acharnement et lucidité. Semer la confiance en cherchant le question-
naire traditionnel, si Henri était un livre, il serait « le Petit Prince », un chanteur, Alain Barrière 
ou Georges Brassens, un texte, « Tu seras et tu es un homme mon fils », une musique, une danse 
bretonne au pied des remparts de Saint Malo et une peinture, une aquarelle de Dago. 

Henri Sérandour, un homme qui ne laisse personne indifférent. L’ami dont la présence est pré-
cieuse et dont le sourire et l’humour vous font aimer la vie et dont la présence fait partie des 
moments heureux. 

Ton côté convivial et chaleureux pourrait te faire baptiser Joséphine ange gardien par tous ceux 
qui ont partagé un long chemin à tes côtés, mais pour être tout à fait sincère, ton côté Porthos 
a ce panache bien français de Bretagne qui fait que l’on peut te dire sans excès, Henri on t’aime, 
Henri, je le répète, l’homme dont on est fier d’être l’ami et d’avoir cheminé un long moment côté 
à côté pour tous ceux qui ont eu cette chance.

Que ce témoignage te tienne chaud au cœur les jours où on désespère de ce monde dur où les 
valeurs s’effilochent. 

Tu es la valeur sûre qui nous fait croire à la richesse humaine. 
Reste tel que tu es. On est heureux et fier d’être proche de toi. 
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30 ans avec Henri

Arlette Franco
Maire de Canet-en-Roussillon (66)
Députée de la deuxième circonscription 
des Pyrénées-Orientales 



Il est infiniment plus difficile de m’exprimer en quelques phrases sur Henri Sérandour, après un 
peu plus de trois décennies de relations, que de les avoir tout naturellement partagées avec lui.

J’ai d’ailleurs beaucoup de mal à rapporter cette relation en terme de durée car il ne m’a jamais 
semblé que nous ayons eu à faire connaissance,  même si avec sept ans de différence d’âge, 
nous n’avons évidemment pas commencé l’aventure du sport en même temps. Nous n’avons 
pas non plus vécu les années 1950 et 1960 de notre jeunesse sur le même tempo. 

Je connaissais le nom d’Henri Sérandour, joueur de water-polo passé par le Bataillon de Join-
ville : lorsque nous allions annuellement jouer à Brest, il y avait toujours quelqu’un pour nous 
demander, à nous les petits Parisiens, si nous connaissions leurs meilleurs joueurs… notamment 
ceux du Cercle Paul Bert de Rennes.

Nous les connaissions, bien sûr et Henri était de ceux là, cité en exemple par Maurice Laurent, 
le « Patron » du  BJ justement, grand accélérateur de talents. 

Lorsqu’un nouveau vice-président de la FFN est arrivé en 1977, les jeunes cadres techniques que 
nous étions, Patrice Prokop et moi, auprès de Gérard Garoff, notre DTN et ami de toujours d’Henri 
Sérandour, nous nous sommes dits qu’il y aurait de l’évolution dans l’air. 

De fait, il y en a eu à tous les niveaux de l’organisation et du développement de la FFN. Tout 
paraissait simple : savoir, vouloir, pouvoir. Tout cela se jouait dans un même élan ; on faisait 
équipe, on avait des convictions et Henri Sérandour, élu président de la FFN en 1981, était un 
des premiers à croire avec Gérard Garoff à des projets de développement dont nous discutions 
ensemble jusque dans le détail et pour toutes les disciplines de la natation. 

Patrice Prokop est ensuite devenu le 4e DTN, à succès, de la FFN, avant que je ne prenne la 
suite en numéro impair… pour poursuivre l’évolution nécessaire, alors qu’Henri était parti 
présider le CNOSF. Il prenait la succession de Nelson Paillou pour lequel nous avions une grande 
considération. 

J’ai rejoint Henri avec plaisir, huit ans après, pour huit années particulièrement enthousiasmantes.

Cette volonté de faire pour le mieux tous ensemble et dans le respect des personnes est certai-
nement une des caractéristiques de la manière d’agir d’Henri Sérandour, aussi bien comme 
éducateur que comme dirigeant.

Au cours de ces longues années, tout n’a pas toujours été aussi simple que souhaité. 
Il a souvent fallu « monter au créneau » comme le disait Henri… Cela voulait dire, défendre nos 
valeurs mais surtout  convaincre, affiner les arguments, car à la fin des échanges, l’essentiel est 
bien de partager un accord dans le respect des autres.

Les évènements vécus pendant ces années comme les anecdotes qui s’y rapportent sont si 
nombreux qu’il me semble vain de vouloir revenir dessus ; ce qui me semble important tient 
surtout à l’enthousiasme qui a toujours prévalu, un optimisme à toute épreuve et l’assurance 
d’une amitié fondée, à l’image du socle armoricain… sur du granit.
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Jean-Paul Clémençon
Directeur de Cabinet d’Henri Sérandour 
de 2001 à 2009



Entre 1993 et 2009, une quinzaine d’années s’est écoulée, dressant comme un pont entre 
deux siècles, de part et d’autre d’un certain 11 septembre. C’est peu à l’échelle de l’histoire 
des sports modernes dont l’origine, pour la France, remonte au dernier tiers du XIXe siècle. 
C’est beaucoup, au regard de l’action d’un dirigeant sportif comme Henri Sérandour 
qui a enchaîné quatre mandats de président du CNOSF, connu trois présidents de la 
République et travaillé avec trois fois plus de ministres des Sports. C’est surtout suffisant 
pour appréhender les transformations les plus récentes du sport dans un monde où, 
décidément, tout semble s’accélérer.

De l’Europe économique aux sports

La chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification de l’Allemagne en octobre de l’année 
suivante de même que l’éclatement du bloc soviétique en décembre 1991 ont créé les 
conditions d’une nouvelle Europe économique et politique qu’est venu concrétiser le 
Traité d’Union européenne de Maastricht en 1992. Ce document a élargi les prérogatives 
de l’Union dans différents domaines dont ceux de la culture et du sport, qui bénéficie 
dès le 24 septembre 1992 d’une nouvelle charte destinée à réduire les dérives du sport 
(dopage, harcèlement sexuel, exploitation commerciale, etc.). Une « Unité Sport » est 
d’ailleurs créée au sein de la Commission européenne en août 1998. Cette nouvelle 
étape de la construction européenne a eu des répercussions directes sur le sport, par 
exemple avec l’arrêt de 1995 relatif au footballeur belge Jean-Marc Bosman, qui stipule 
que les règles de libre circulation des individus en Europe s’appliquent aux sportifs pro-
fessionnels. Plus indirectement, elle a aussi renforcé la sensibilité à l’idée européenne et 
nourrit l’identité des organisations régionales.

À l’échelle de la planète, d’autres soubresauts géopolitiques ont d’ailleurs également eu 
des répercussions sur le monde du sport pendant cette même période, qu’il s’agisse de 
l’abolition de l’Apartheid en Afrique du Sud en novembre 1991 qui met fin aux tribulations 
diplomatiques dans lesquelles se démenait le monde du rugby depuis des décennies ou 
de l’ouverture économique de la Chine, qui s’est accompagné d’un double pari, bientôt 
réalisé : accueillir les Jeux Olympiques et devenir la première puissance sportive du monde.

Coupe du monde de rugby 1995. Symbole de 
réconciliation, François Pienaar, capitaine des 
« Springboks » et Nelson Mandela après la 
victoire sud-africaine.  
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Le sport, d’un siècle à l’autre

Thierry Terret, Centre de Recherche 
et d’Innovation sur le Sport, Université Lyon 1



Développement des médias 

« La lutte contre le dopage », priorité du 
mouvement sportif.

Le poids des médias

Malgré la crise qui la clôt provisoirement, cette courte période voit le sport subir les 
effets massifs de la mondialisation. À  la fin du XXe siècle, ses enjeux économiques sont 
devenus colossaux avec un chiffre d’affaires de près de 400 milliards d’euros (dont environ 
5 % pour le marché français), soit 3 % du commerce mondial. Les liens entre le sport et 
l’économie n’ont jamais été aussi forts, ce qu’illustre par exemple un événement impensa-
ble il y a encore quelques décennies : l’entrée en bourse de clubs de football. Assurément, 
la télévision a joué un rôle essentiel dans ce processus. Les grands événements comme 
les coupes du monde de football ou de rugby ou encore les Jeux olympiques assurent 
ponctuellement des audiences inégalées, comme les 41 milliards de téléspectateurs 
cumulés pour la Coupe du monde de football de 1998.

Mais c’est la place et la forme des médias qui, plus généralement, pèsent sur l’information 
et le spectacle sportif. Le lancement de Canal + la privatisation de TF1 et l’apparition de 
plusieurs chaînes thématiques, notamment Eurosport en 1989, ont modifié considéra-
blement le paysage audiovisuel. Aujourd’hui, les adolescents suivent les résultats de la 
Ligue 1 en direct sur leur téléphone mobile ; en 1993, la possession des ordinateurs per-
sonnels n’en était encore qu’à ses débuts en France et Internet vivait ses premiers jours 
sous une forme accessible à tous.

Reste que la télévision contribue à renforcer la hiérarchisation des disciplines sportives. 
En France, en 2005, le seul football a bénéficié de 549 heures d’antenne (209 heures sur 
les chaînes hertziennes gratuites pour 340 h sur canal +), loin devant le tennis (208 h), 
le rugby (185 h) et le basket (177 h). Cette mise en spectacle est favorisée par le ren-
forcement de la starisation des champions : quelques grandes figures du sport français 
comme David Douillet, Zinédine Zidane ou Laure Manaudou ont ainsi accumulé sur ces 
dernières années un capital de sympathie tout à fait hors du commun.

La nouvelle visibilité du dopage

L’orientation du sport vers l’économie de marché, la professionnalisation des sportifs et 
l’ère de la communication avaient été annoncées par la politique menée par Juan Antonio 
Samaranch à la tête du CIO ; Jacques Rogge, qui lui succède en 2001, souhaite pour sa 
part s’attaquer aux maux du sport, notamment au dopage. Il est vrai que la question a 
récemment joué les premiers rôles. Non pas que le dopage ait été un élément marginal 
de l’histoire du sport auparavant, comme l’a mis en évidence au sein des archives de 
Leipzig la découverte des programmes généralisés de préparation médicale des athlètes 
Est-allemands des années 1970.

Mais le dopage est désormais rendu plus visible, autant par les scandales qu’il suscite 
que par les actions de lutte qu’il provoque en réaction. 1993 est d’ailleurs l’année du se-
cond contrôle positif de Ben Johnson, auteur d’une tentative de retour au premier plan 
après la dénonciation de ses pratiques aux Jeux de Séoul ; il sera radié à vie en 2006. Mais 
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en France, c’est avec « l’affaire » Festina du Tour de France 1998 que l’opinion s’émeut 
véritablement. Elle provoque la rédaction d’une loi anti-dopage, qui anticipe la création, 
au niveau international, de l’Agence mondiale anti-dopage ; l’Agence Française de Lutte 
contre le Dopage suivra rapidement.

La France et les grands événements d’actualité

Les attaques contre les dérives du sport concernent aussi la résolution des problèmes de 
violence dont deux formes s’exacerbent au tournant du siècle. Celle du houliganisme, 
d’une part, qui fait désormais l’objet de véritables politiques de prévention, et celle du 
terrorisme, d’autre part, dont la prise en compte est désormais incontournable pour 
l’investiture des villes à l’organisation de grandes manifestions sportives. Ce n’est cepen-
dant pas sur ce motif que la France a récemment accumulé les déceptions, avec les 
candidatures malheureuses de Lille pour les Jeux Olympiques d’été de 2004, puis de 
Paris pour ceux de 2008 et 2012, avant la décision prochaine concernant Annecy pour 
les Jeux d’hiver de 2018.

La France a néanmoins accueilli la Coupe du Monde de football en 1998, une manifestation 
qu’elle remporte en outre avec brio et dans une euphorie populaire que l’on n’avait pas 
vue depuis la Libération. En pleine cohabitation politique, les exploits des Bleus ont su, 
un temps, faire taire les divergences et exalter les vertus d’une « France qui gagne ». A 
cette occasion, le pays s’était enfin doté du « Grand Stade » de 80 000 places dont il 
rêvait depuis 1938 : 70 ans plus tard, il est inauguré par Jacques Chirac lors d’un match 
France-Espagne.

Sport et territoires

C’est pourtant de l’autre côté de l’échelle des niveaux politiques que se joue alors l’essentiel 
des transformations dans le pays. Les collectivités territoriales avaient consacré 3,73 milliards 
d’euros en dépenses sportives en 1990. Le chiffre monte à plus de 9 milliards en 2005. Or, 
la plus grandes partie des sommes investies provient des budgets municipaux : l’Etat avait 
certes lancé son programme J Sports en 1991, puis la seconde loi de décentralisation en 
2004 aurait pu dynamiser les politiques régionales d’équipement, mais ce sont bien les 
communes qui, avec 8 milliards d’euros, sont désormais devenues de très loin les premières 
investisseuses en ce domaine.

Photographie sociale du sport

L’offre semble donc évoluer… mais la demande sportive atteint un pallier. En nombre de 
licenciés, le football demeure toujours le premier sport en France avec plus de 2 millions 
de membres, loin devant le tennis et le judo. Surtout, avec 34 millions de pratiquants 
occasionnels ou réguliers, le taux de pratique sportive des Français qui n’avait cessé 
d’augmenter depuis les années 1960 connait désormais une pause. Les chiffres les plus 
élevés touchent toujours les 15-24 ans (90 % de pratiquants), mais le déclin progressif 

Juillet 1998. L’équipe de France de football 
remporte « sa » coupe de Monde face au 
Brésil (3-0).

Inauguré en janvier 1998, Le Stade de France 
accueille aujourd’hui des évènements sportifs 
et culturels.
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Oscar Pistorius, athlète handisport.

8 août 2008, la flamme olympique embrase 
Pékin avec Li Ning, champion de gymnastique 
et dernier relayeur.

qui touchait les tranches d’âges suivantes se maintient, alors même que la relation entre 
la pratique régulière d’une activité physique et la santé n’a jamais été aussi justifiée et 
affichée au regard des problèmes croissant d’obésité.

En outre, le monde du sport a certes progressé dans la reconnaissance des femmes mais, 
malgré les impulsions données dans les années 1990 pour davantage d’égalité (amende-
ment de la Charte Olympique en faveur de l’égalité des chances des hommes et des fem-
mes en 1996, disparition du test de féminité, mise en place de quota, etc.), le « plafond 
de verre » fonctionne à plein dans un système sportif qui reproduit dans ses grandes 
lignes la dissymétrie de la division sexuelle du monde du travail. Qu’il s’agisse du nombre 
ridicule de présidentes de fédérations ou de la stagnation des taux féminins de licenciés 
autour de 34 %, les chiffres attestent, là-encore, d’un mouvement inachevé. De même, 
les efforts incontestables menés en direction du handisport sont loin d’avoir totalement 
transformé les mentalités, même si les velléités d’un Oscar Pistorius ont pu obliger les 
instances sportives internationales à s’interroger sur leur modèle.

Témoin engagé de cette histoire, Henri Sérandour, président du CNOSF de 1993 à 2009, 
a dû s’adapter à ces continuités et ces ruptures. Au niveau national et international, il a 
du composer entre mouvement sportif, pouvoirs publics et entreprises commerciales 
dans un jeu d’équilibre toujours délicat où la défense des valeurs du sport n’est jamais 
aussi simple qu’il n’y paraît, comme les incidents du passage de la flamme Olympique 
l’ont encore montré en 2008. Un siècle s’est achevé ; un autre a commencé. La passion 
du sport, elle, a résisté.

15



Le cheminement d’Henri Sérandour débute sur le Champ de Mars de la ville de Rennes 
où il a suivi sa scolarité et pris pied dans l’univers du sport.
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Carnet de route : du Champ de 
Mars aux Champs Elysées



Le 26 août 2008 à Paris, la descente des Champs Elysées par l’Equipe de France de retour 
de Pékin marque l’apothéose historique des derniers Jeux Olympiques vécus par Henri 
Sérandour comme président du CNOSF.
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Henri Sérandour est né au Mans (Sarthe) le 15 avril 1937. Il est né pour vivre avec le 
sport, comme d’autres naissent pour être capitaine d’industrie, ingénieur, médecin ou 
enseignant… Son destin était déjà écrit.

À l’orée de la Seconde Guerre mondiale, après un bref passage dans l’est de la France, à 
proximité de la ligne Maginot où son père a été affecté, Henri Sérandour et sa famille 
retournent dans leurs Côtes d’Armor d’origine (à l’époque, Côtes du Nord). Il vit donc 
jusqu’à l’âge de 10 ans à Kermoroc’h, commune de 400 habitants proche de Guingamp… 
où, pendant la guerre, près de 90 enfants, la plupart réfugiés, étaient scolarisés.

Nouveau déplacement, la famille s’installe à Rennes. Le Champ de Mars et son quartier 
deviennent le terrain de jeu où Henri Sérandour « fait les 400 coups », comme le rappelle 
son camarade d’enfance, Gérard Cousin. Il précise encore : « Les rivalités entre écoles 
laïques et libres provoquent de nombreuses bagarres entre les Sérandour, Henri et François 
son frère, les Garoff, Legoas, Puissant, Hamon, Cousin dont certains jalonneront plus 
tard son cursus de vie ».

Toujours et encore sur le Champ de Mars. Henri est repéré par Gustave Jéguard, « grand 
éducateur » qui le guidera même après son service militaire. Entraîneur du Cercle Paul 
Bert de Rennes, il le conduira à pratiquer la natation. S’ouvre alors la première page 
sportive d’Henri Sérandour. « Mes parents ont trouvé ça très bien »,  rappelle-t-il encore 
aujourd’hui, «la première fois que j’ai battu un record de Bretagne sur 50 m nage libre, 
j’étais minime. Mon père n’y croyait pas trop. Il a fallu que mon nom soit dans le journal 
le lendemain pour qu’il se dise que, quand même, j’étais sérieux ».

Très rapidement, le futur président de la natation française obtient des résultats notables 
dont se fait écho la presse, notamment régionale : « Il y avait deux grands quotidiens 
en Bretagne, ils y sont toujours, Ouest France et le Télégramme. Et il n’y avait aussi que 
deux équipes de natation en Bretagne à l’époque, Brest et Rennes. Donc Ouest France 
penchait plutôt pour Rennes, et le Télégramme pour Brest ».

Mais sa véritable passion s’avère cependant être le water-polo. Elle le conduit à l’Equipe 
de France et participe à éveiller son intérêt pour un autre sport, le handball. « Je ne 
remercierai jamais assez Gustave Jéguard de m’avoir entraîné vers l’univers du sport. Il a 
été mon mentor ».

29 août 1962. Henri Sérandour, 25 ans, honoré 
par le journal Ouest France.

Jeux d’enfants au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, à droite François Sérandour, 
frère d’Henri. 

Naissance d’une passion sportive
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Piscine de Saint Servan (près de Dinard, 22). 
Henri Sérandour en action [3e nageur]. 

À 18 ans, Henri Sérandour devance l’appel sous les drapeaux. Après des classes à Rennes, 
il est muté au Centre sportif des Armées, transformé par la suite en bataillon de Joinville 
pour les sportifs de haut niveau. Il est envoyé en Algérie où ses capacités sportives le 
conduisent à intervenir pour un sauvetage en mer.

Au lendemain de son service national, diplôme de dessinateur en poche, il fait une 
incursion aux Ponts et Chaussées de Rennes. Il a 21 ans, s’entraine tous les jours à la 
piscine. Et de nouveau, Gustave Jéguard le prend en main. Il l’oriente, avec le soutien 
de ses supérieurs aux Ponts et Chaussées, vers un monitorat d’Etat… Henri Sérandour 
s’affirme sur la voie du sport.

D’abord moniteur d’Éducation physique dans les écoles primaires de Rennes, il passe 
ensuite « cinq ans de bonheur » au collège et lycée Saint-Vincent : « j’avais presque des 
complexes à ne travailler que 23 heures par semaines. J’ai donc fait en sorte de transformer 
un jardin en terrain de handball. J’y entraînais les équipes le midi pendant la récréation 
et le soir. Nous avons rapidement eu des résultats sur le plan académique et nous avons 
fini à Paris pour une finale nationale ». Investi comme dirigeant au sein des Cadets de 
Bretagne et à l’ASPTT de Rennes, il participe à la création de leur section handball.

En 1966, Henri Sérandour retrouve son ami d’enfance, Gérard Garoff, à la direction générale 
de la Jeunesse et des Sports de Rennes où il est nommé Conseiller Technique Régional 
de natation. Cette même année, il est appelé à diriger la piscine olympique de Dinard 
puis à mettre en place le service des sports et d’animation de la ville avant d’en devenir le 
directeur. Il collabore alors pendant quinze ans auprès d’Yvon Bourges, maire de Dinard 
récemment décédé, homme politique d’envergure nationale et plusieurs fois ministre.
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Après s’être investi pleinement dans le handball avec l’Amicale Laïque de Dinard, Henri 
Sérandour revient à ses premières amours. Il a certes arrêté la compétition en natation 
et, faute d’équipe, le water-polo, mais il crée en 1968, le Dinard Olympique Natation. 
Olympique, déjà. La mise en place d’une section sport-études dans la ville va renforcer 
ses ambitions de dirigeant sportif. Par la suite, l’arrivée de Jacques Mesliers - « l’un des 
plus grands entraîneurs et éducateurs qu’il m’ait été donné de rencontrer » - permet au 
club d’atteindre une dimension nationale.

Sa carte de visite s’enrichit de responsabilités. Il intègre le Comité régional de natation. 
Membre du comité directeur, il en prend la présidence par intérim. Reconduit en 1970, 
il participe ensuite aux Assemblées générales de la Fédération Française de natation 
(FFN) et y fréquente des nageurs de son époque devenus dirigeants ou entraîneurs : Jean 
Boiteux, Alex Jany, Gilbert Bozon, Guy Boissières…

Son parcours s’accélère. En 1974, il se présente au Comité directeur de la FFN. Henri 
Sérandour se souvient : « on m’avait dit à l’époque “C’est bien, tu es un jeune dirigeant, 
tu en veux. Tu sais quand on se présente pour la première fois, on n’est pas élu… mais tu 
peux avoir ton lot de voix”. Et non seulement j’ai été élu, mais j’en suis devenu premier 
vice-président ». En 1981, il succède à André Soret à la tête de la Fédération Française de 
natation. Trois ans plus tard, il devient vice-président de la Ligue Européenne de natation, 
puis, en 1992, membre élu du bureau de la Fédération Internationale de natation (FINA).

Souvenirs…

Franck Esposito, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone 1992 à propos 
de son ancien président : « Le premier mot qui vient à l’esprit, c’est « respect ». Respect 
total parce que c’est quelqu’un qui a su nous écouter, autant lorsque nous étions dans 
l’eau qu’en dehors des bassins. Et même plus tard, notre carrière achevée, il a toujours 
été présent et très positif ».

Jacques Grospeillet, directeur des Sports de 1981 à 1985 : « J’ai surtout connu Henri 
quand il était à la fédération. Nous avons eu à un moment quelques problèmes à régler 
et nous nous sommes bien entendus. Il faut dire qu’il est difficile de se fâcher avec lui. 
Henri est quelqu’un qui a le caractère facile ».

Henri Sérandour et son équipe de la 
Fédération française de natation (début des 
années 1990).  

Dirigeant de la natation française 
et internationale
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1992, JO d’été de Barcelone, staff technique 
autour d’Henri Sérandour, chef de mission.

1992, JO d’été de Barcelone, Philippe Omnes 
(fleuret) décroche l’Or Olympique. 

Sa dynamique de dirigeant sportif s’affirme. En 1985, Henri Sérandour intègre le Conseil 
d’administration du CNOSF et en devient vice-président.

Nouvel élu à ses côtés, Jean-François Chary, alors président de la Fédération Française 
d’Equitation, y fait sa rencontre : « À l’époque, avec Pierre Abric, de la fédé d’escrime, 
nous avons de suite formé un “trio infernal”. Nous étions totalement complices. Pour 
Séoul, en 1988, nous avons milité pour un retour à la tradition qui désignait le chef 
de mission parmi les élus et non au sein des permanents. Nous avons également initié le 
concept de Club France tel qu’il existe aujourd’hui. Nelson Paillou, président du CNOSF, 
nous a suivi. J’ai été désigné chef de mission, et Henri, adjoint en charge du Club France ».

Pour les Jeux Méditerranéens d’Athènes 1991, Henri Sérandour est désigné chef de mission. 
« La préparation de ces Jeux est toujours assez folklorique. On a l’impression qu’on ne 
réussira pas à les conduire et, au dernier moment, ça passe » témoigne-t-il.

Dans la foulée, Henri Sérandour assume de nouveau la fonction de chef de mission, 
cette fois pour les Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Porte-drapeau de la délégation 
française, Jean-François Lamour raconte : « Henri, que je rencontrais pour la première 
fois, avait souhaité qu’il y ait une passation de drapeau avec Philippe Riboud, qui avait 
eu cet honneur en 1988 à Séoul. Un symbole auquel il tenait. » Il rajoute : « l’élément 
inoubliable a été mon entrée sur le stade olympique de Barcelone. Comme dans les 
arènes de ce pays, j’ai eu brutalement le sentiment de passer de l’ombre à la lumière. La 
foule était impressionnante et les ovations encore plus. J’étais ému, je l’ai dit plus tard à 
Henri, lorsque, ministre, nous nous sommes rencontrés à maintes reprises».

Ces Jeux sont aussi pour Henri Sérandour l’occasion de créer ou de conforter ses rela-
tions, notamment institutionnelles. Il trouve alors en Patrick Gautrat, consul général à 
Barcelone et futur directeur des Sports, « un solide soutien ». Il fait surtout de vraies 
rencontres humaines, entre autres, Juan Antonio Samaranch, président du CIO : « Je suis 
devenu pratiquement un Barcelonais d’adoption ». 
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Dans l’enfance comme dans sa vie sportive et professionnelle, Henri a toujours eu l’âme d’un 
chef, organisateur né, sachant demander mais être reconnaissant en retour et présent dans 
les moments difficiles.

Je l’ai accompagné depuis le Champ de Mars de Rennes, jusqu’à Dinard où je l’ai suivi avec 
Pierre-Yves et Claude Monnier, tous trois MNS des sapeurs Pompiers de Rennes… et amis 
d’Henri. Son départ à Paris nous a beaucoup peinés, mais la suite nous a remplis de fierté.

Il doit cette réussite à sa volonté et son courage. Henri est un ami de toujours, un frère, un 
compagnon de vie qui a toujours su être là pour moi. Je l’attends avec impatience à Dinard 
pour fêter la quille avec tous les copains. 

Henri est un ami, vraiment un ami.

Je l’apprécie énormément et le porte au fond de mon cœur. Je le connais depuis 30 ans, on a 
toujours eu une relation très amicale. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble.

C’est un homme de cœur, très apprécié de nous tous, quelqu’un avec qui on partage une 
chaleur humaine. Mais c’est avant tout un homme de sport. Et c’est un homme qui a laissé 
des traces. Il a été important pour le sport français, pour le mouvement olympique.

Nous sommes tous deux membres du Comité exécutif des Jeux Méditerranéens. Dans les 
réunions, il a tendance à rester silencieux, à l’écoute. Mais quand il intervient, il le fait tou-
jours avec précision, exactitude. Avec très peu de mots, il exprime beaucoup.

Dédicaces

Gérard Cousin
Ami d’enfance et de vie

Ivan Curcovic
Président du Comité National Olympique 
de la Serbie-et-Monténégro 
Ancien gardien de but international
de football (Yougoslavie)
Président du Partizan de Belgrade (Serbie)

Pour mon ami Henri qui a si bien servi le sport, l’Olympisme, et l’idéal qu’il représente.

Vive le sport, mais pas n’importe lequel.

Je t’embrasse amicalement.

Christine Caron
Vice-championnne olympique
du 100 m dos (Tokyo, 1964)
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Breton et fier de l’être, Henri Sérandour a le discours facile et sans emphase, le mot qui 
vient du cœur et aussi de l’expérience, de son passé de sportif de haut niveau et d’équipier 
en water-polo.

Il a le don pour séduire ses électeurs et l’a prouvé lors de tous les suffrages qu’il a sollicités 
depuis la présidence du Comité de Bretagne de Natation.

En 1981, il succède à André Soret à la tête de la Fédération Française de Natation, malgré 
la campagne musclée faite par le président sortant en faveur de son adversaire. Mais Henri 
se fera un ami solide de ce dernier, Georges Pécheraud, qui sera à ses côtés durant toutes 
ses mandatures.

En 1992, Henri Sérandour est choisi par le Comité National Olympique et Sportif Français 
comme chef de mission pour les Jeux olympiques d’été, et c’est tout naturellement qu’il 
succède à Nelson Paillou en 1993 à la présidence du CNOSF alors qu’Alain Danet, ancien 
Président du Racing Club de France, est un candidat pugnace et que Daniel Berthelot, du 
judo, est un adversaire avec lequel il faut compter.

À ce premier mandat national olympique, vont en succéder trois autres pour lesquels Henri 
Sérandour est réélu sans avoir d’adversaires. En 2000, il devient membre du Comité International 
Olympique en tant que l’un des trois membres représentant les Comités Nationaux Olympiques 
au sein de l’organisation mondiale faîtière. Il le restera jusqu’en 2007, atteint par la limite 
d’âge imposée par les statuts du C.I.O.

Tant à la Fédération de Natation qu’au Comité National Olympique et Sportif Français, 
Henri Sérandour aura su donner les impulsions nécessaires pour développer, animer, gérer 
les institutions. C’est un meneur d’hommes. C’est aussi un partenaire toujours à l’écoute de 
son comité, toujours fidèle aux amis.

Il n’a point oublié son sport de prédilection et, lors des championnats de vétérans qui se 
déroulaient à Vichy en 1994, il n’hésita pas à participer à un 50 mètres nage libre couvrant 
la distance en moins de 30 secondes et ceci, sans entraînement !

Ami des jeunes, comme des champions et des vétérans, il a consacré sa vie au sport et à sa 
gestion, en contribuant largement à en faire non seulement une force sociale reconnue par 
tous, mais une puissante institution qui fait désormais partie de notre vie nationale.

Monique Berlioux
Directeur exécutif du CIO de 1971 à 1985

 « C’est aussi un partenaire toujours à l’écoute de son comité, 
toujours fidèle aux amis.»



Dinard, la piscine de marée basse où il a enseigné la natation.
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Dinard. Nous sommes assis sur la plage, devant la mer, non loin de la piscine. Henri a 
passé tellement d’heures dans l’eau et au bord de l’eau, à former des gosses, à faire éclore 
des champions…
Il ne résiste pas à l’envie de me le dire :
- Serandour… ser - an - dour, tu sais, en breton cela signifie « celui qui garde l’eau ». C’était 
celui à qui une communauté de paysans confiait la gestion de tout ce qui concernait la 
distribution de l’eau dans le pays…
 
C’est joli, ce rôle de gardien de l’eau, et cela me rappelle le merveilleux livre du poète haïtien 
Jacques Roumain :
- Tu sais, Henri, aux Antilles, c’est comme en Bretagne, dans les villages on désigne un hom-
me de confiance qui s’occupe de capter les sources et de surveiller l’irrigation des terres ; en 
créole on l’appelle « Mèt larouzé », le « Gouverneur de la rosée » !
Il a un grand sourire. Sérandour, « Mèt larouzé », cela lui plait et lui va bien, à lui qui adore 
les « Iles ».

Faire découvrir le sport aux jeunes, les capter comme on capte une source, les conduire 
vers la connaissance de soi à travers la rencontre des autres, leur ouvrir les vannes de 
l’épanouissement comme on arrose un jardin, les conduire jusqu’à leur plus haut niveau 
d’expression… C’est bien ce à quoi le Président Henri Sérandour a consacré sa vie. Diplômé, 
comme il le revendique avec une certaine fierté « des Universités de la rue », docteur en 
amitié et homme de cœur, Henri Sérandour a beaucoup donné au sport français.

Ce beau titre de « Gouverneur de la Rosée », comme il lui va bien !

Pr Claude-Louis Gallien
Vice-président du CNOSF

 « Gouverneur de la rosée »



Janvier - Entrée en vigueur du Grand marché unique européen.
Avril - Le CSP Limoges devient champion d’Europe de basket-ball. 
Une première en Sport co.
Mai - Première élection d’Henri Sérandour à la présidence du CNOSF.
Juin - XIIe Jeux Méditerranéens, organisés en France par la région 
Languedoc-Roussillon.
Octobre - Le prix Nobel de la Paix est attribué aux Sud-africains 
Frederik de Klerk et Nelson Mandela.
Septembre - Accords d’Oslo signés à Washington (États-Unis) entre 
Yasser Arafat (Autorité Palestinienne) et Itzhak Rabin (Israël).

Février/mars - XVIIe Jeux Olympiques et VIe Jeux Paralympiques 
d’hiver, à Lillehammer (Norvège).
Mai - Inauguration du tunnel sous la Manche. 
Septembre - Congrès du Centenaire du CIO à Paris.
Octobre - Yasser Arafat, Itzak Rabin et Shimon Peres reçoivent le 
prix Nobel de la Paix.

Janvier - Union européenne : entrée de l’Autriche, de la Suède et de 
la Finlande.
Mai - Élection de Jacques Chirac à la présidence de la République 
française.
Novembre - Accord de Dayton (États-Unis) qui divise la Bosnie en deux.
- Un attentat à la bombe fait 8 morts à la station RER Saint-Michel à 
Paris. Début du plan vigipirate.
Décembre - Apparition de la filière haut niveau sportif en France.

Janvier - Décès de François Mitterrand, président de la République 
française de 1982 à 1995.
Mai - Suppression du service militaire.
Juillet/août 1996 - XXVIe Jeux Olympiques et Xe Jeux
Paralympiques d’été, à Atlanta (États-Unis).

Février - Création du Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS).
Avril - Dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par Jacques Chirac.

1993

1994

1995

1996

1997

Présidents de la République :
François Mitterrand, puis
Jacques Chirac à partir de mai 1995

Premiers ministres :
Édouard Balladur (cohabitation, mars 1993), 
puis Alain Juppé à partir de mai 1995

Ministres de la Jeunesse et des Sports :
Michèle Alliot-Marie (gouv. Balladur), puis 
Guy Drut à partir de mai 1995

Président du CNOSF : 
Henri Sérandour

Secrétaire général du CNOSF :
François Alaphilippe

Trésorier du CNOSF :
André Auberger

Directeur de Cabinet 
d’Henri Sérandour : 
Alain Gelès

Repères



1993-1997 Premier mandat



Le 4 mai 1993, Henri Sérandour devient le troisième président du Comité National 
Olympique et Sportif Français. Les autres prétendants étaient notamment Alain Danet 
(Racing Club de France) et Daniel Berthelot (judo). Il succède à Nelson Paillou, élu en 
1981. Ce dernier avait lui-même pris le relais de Claude Collard, premier président du 
CNOSF élu en 1972. À leur propos, Henri Sérandour déclare : « J’avais beaucoup d’amitié 
pour eux, je savais ce qu’ils avaient fait pour le sport. J’ai vu Claude se bagarrer pour les 
Jeux Olympiques de 1980 à Moscou, créer les CROS et CDOS… le CNOSF. Nous avons 
été très liés jusqu’à ses derniers jours. J’ai vu Nelson reprendre le témoin, construire cette 
maison. J’ai beaucoup écouté leurs conseils. »

« Un gars qu’on appelle Sérandour, vous le connaissez ? »

Cette élection n’était pourtant pas acquise. Jacques Grospeillet, ancien directeur des 
Sports, témoigne ainsi : « Juste après une réunion préparatoire au scrutin, nous déjeunions 
au Club France. Il y avait à ma table Jean de Beaumont et Henri. Nous ne savions pas 
encore qui pouvait émerger. Jean de Beaumont, ancien président du Comité Olympique 
Français, qui commençait à s’exprimer un peu fort, se tourne vers moi et me dit “on parle 
d’un gars qu’on appelle Sérandour, vous le connaissez ?”. Henri a souri et s’est présenté ».

« Rien ne se fait seul »

« Pas question pour moi de travailler presque seul comme le faisait Nelson Paillou, je 
suis l’homme d’une équipe », telle est la vision du nouveau président. Pour lui, « il faut 
bâtir une direction collégiale, déterminer une politique ensemble, s’assurer que les relais 
soient pris, faire se rencontrer et se respecter les gens. C’est déjà un premier chantier ».

Nommé directeur de cabinet, Alain Gelès rappelle : « Je ne le connaissais pas personnel-
lement auparavant. Il venait d’être élu président et je lui présentais un ami, le sénateur 
François Lesein. Ce dernier lui demande s’il a déjà un directeur de cabinet. Henri répond 
qu’il n’en a pas encore, qu’il faut qu’il en cherche un ; et François Lesein de répondre : “Ne 
cherchez plus, vous en avez un devant vous”. »

4 mai 1993, Nelson Paillou cède la présidence 
du CNOSF à Henri Sérandour.

4 mai 1993, Henri Sérandour,
président du CNOSF

1993-1997 Premier mandat
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1994, Henri Sérandour devant l’emblème de 
l’équipe de France Olympique.

1994, Institut national du football, 
Clairefontaine (78). De gauche à droite : 
André Auberger, François Alaphilippe, Denis 
Masseglia, Henri Sérandour, Jacques Rogge 
(président du CNO belge), André Leclercq, 
Georges Favre (trésorier de la FF Football) et 
Jean Forestier (directeur de l’Institut).

Henri Sérandour s’entoure. Il nomme un juriste, François Alaphilippe, président 
d’honneur de la Fédération Française de cyclisme, au secrétariat général. Au poste 
de trésorier, il propose André Auberger de la Fédération handisport. Dans le même 
esprit d’ouverture, Henri Sérandour fait venir à ses côtés, à la présidence du collège des 
fédérations Olympiques, Michel Vial, tout nouveau président de la Fédération de judo, 
alors absente du Conseil d’administration du CNOSF.

Denis Masseglia, président de la Fédération Française d’aviron, devient alors vice-
président délégué en charge de la communication et du marketing. Avec André 
Auberger et André Leclercq, président de la Fédération Française de volley-ball, il a fait 
partie des différents bureaux exécutifs du CNOSF jusqu’en 2009.

Parmi les objectifs énoncés lors du discours d’intronisation d’Henri Sérandour, qu’il 
développera au fil de ses différents mandats :
- renforcer les liens entre le CNOSF et l’État, notamment en s’ouvrant à d’autres ministères  
 que le ministère des Sports,
- mettre en place un plan de formation des dirigeants nationaux, régionaux, locaux
 développer un schéma cohérent d’actions des CROS,
- participer aux schémas d’aménagement et de développement territoriaux,
- conforter des détections d’emplois possibles,
- apporter du poids en faveur de l’évolution des rythmes scolaires,
- améliorer la qualité des relations avec les médias et les sponsors en prenant en compte,  
 leurs objectifs et intérêts propres,
- développer les politiques fédérales.
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Dès son premier mandat, Henri Sérandour intègre la dimension du sport pour handicapés 
et le manifeste dans son entourage.

André Auberger, président de la Fédération Française handisport, au Conseil d’adminis-
tration du CNOSF depuis 1985 : « il me demande immédiatement de devenir trésorier. 
J’accepte et lui confie mon souhait de rencontrer le président du CIO, Juan Antonio 
Samaranch qui devrait contribuer à développer le mouvement handisport. Henri facilite 
un entretien. Avec son accord, je défends cette cause auprès du président du CIO. Le 
handisport n’a ni argent, ni moyens, nous sommes 50 pays regroupés au sein de la 
fédération internationale… le président du CIO me demande de déposer un dossier. En 
2000, à Sydney Juan Antonio Samaranch annonçait : “dorénavant, plus jamais de Jeux 
Olympiques sans Jeux Paralympiques” ».

Cette volonté de faire famille unique avec les handicapés s’est notamment manifestée 
dans la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques d’été 2008. Le dossier 
proposait un Comité d’organisation unique prenant en charge les deux évènements. 
Les dirigeants chinois reprennent l’idée du dossier parisien et réalisent finalement « la 
première véritable “fusion” de ces deux évènements. Avec Henri Sérandour, nous ne 
sommes pas étrangers à cette évolution… » témoigne encore André Auberger.

« Par la passion, il prône l’intégration » (Béatrice Hess)

Henri Sérandour multiplie les relations humaines avec les dirigeants du handisport 
et du sport adapté. Il suit par ailleurs avec grande attention les Jeux Paralympiques.  

A ce propos, Béatrice Hess, championne paralympique de natation (20 médailles d’or 
aux Jeux Paralympiques) témoigne : « On ne pense pas que c’est un président tant les 
échanges sont amicaux. En tant qu’handicapée, j’ai toujours eu cette impression que 
son regard exprimait : vous êtes des sportifs à part entière ».

Henri Sérandour en compagnie
d’André Auberger (trésorier du CNOSF
et président de la FF handisport).

Ouverture vers le handisport

1993-1997 Premier mandat
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2006, Jeux Paralympiques de Turin. Autour 
d’Henri Sérandour (de gauche à droite)
Jean-François Lamour (ministre des Sports), 
Anne Floriet (médaillé d’or en biathlon), 
André Auberger et Philippe Bas (ministre 
délégué à la Sécurité sociale et aux Personnes 
handicapées).

Photo symbolique, dans les starting-block Assia 
El Hannouni (championne paralympique,
mal voyante) et son guide Guy Mormin, qui 
grâce à ce fil la guidera jusqu’à la victoire.

Sous les mandats d’Henri Sérandour, huit éditions des Jeux Paralympiques se sont tenues.

Lillehammer 1994  - 31 médailles, 14 en or, 6 en argent, 11 en bronze - 4e Nation
Capitaine : Jean-Yves Arvier (ski nordique)

Atlanta 1996  - 95 médailles, 35 en or, 29 en argent, 31 en bronze - 6e Nation
Porte-drapeau : Béatrice Hess (natation)

Nagano 1998  - 22 médailles, 5 en or, 9 en argent, 8 en bronze - 10e Nation
Porte-drapeau : Jean-Marie Frichet (ski alpin) - Capitaine : Alain Marguerettaz (ski alpin 
et nordique)

Sydney 2000  - 86 médailles, 30 en or, 28 en argent, 28 en bronze - 7e Nation
Capitaine : David Guillaume (judo)

Salt Lake City 2002  - 19 médailles, 2 en or, 11 en argent, 6 en bronze - 13e Nation
Porte-drapeau : Didier Riedlinger (ski nordique)

Athènes 2004 - 74 médailles, 18 en or, 26 en argent, 30 en bronze - 9e Nation
Porte-drapeau : Joël Jeannot (athlétisme)

Turin 2006 - 15 médailles, 7 en or, 2 en argent, 6 en bronze - 4e Nation
Porte-drapeau : Anne Floriet (ski nordique)

Pékin 2008 - 52 médailles, 12 en or, 21 en argent, 19 en bronze - 12e Nation
Porte-drapeau : Assia El Hannouni (athlétisme) - Capitaine : Emeric Martin
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Un siècle déjà… la création du Comité International Olympique dans le grand amphi-
théâtre de La Sorbonne à Paris date de 1894. Pour célébrer cet anniversaire, la France 
a l’honneur d’accueillir, du 29 août au 3 septembre 1994, le Congrès du Centenaire du 
CIO. Un rendez-vous avec l’histoire de l’Olympisme pour Henri Sérandour, mais aussi 
pour son prédécesseur, Nelson Paillou, organisateur du Congrès.

En cette année exceptionnelle, le Conseil de Paris rend également hommage au Baron 
Pierre de Coubertin, rénovateur de ces Jeux, en donnant son nom à l’avenue où se dresse 
la Maison du Sport français, siège du CNOSF dans le XIIIe arrondissement. Son maire, 
Jacques Chirac, inaugure la plaque le 23 mars. Venu pour l’occasion, Juan Antonio 
Samaranch assiste à l’évènement aux côtés d’Henri Sérandour, de Nelson Paillou et de 
nombreux athlètes olympiques (Guy Drut, Marc Pajot, Jean-François Lamour, Sébastien 
Flute, Jeannie Longo ou encore Murielle Hermine).

Pour Alain Gelès, le Congrès « était une formidable vitrine pour le CNOSF et une entrée 
en matière fabuleuse pour Henri Sérandour qui était puissance accueillante du CIO. Son 
discours introductif à La Sorbonne a été un challenge, un exercice de haute valeur sym-
bolique et historique. Et qui fut réussi je crois. Ce Congrès a été à la fois une des étapes 
importantes du CIO et du CNOSF ».

Point fort. Ce Congrès du Centenaire adopte le concept de développement durable, 
officialisé en 1992 avec l’adoption de l’Agenda 21 par 178 gouvernements réunis à Rio pour 
la Conférence sur l’environnement et le développement. Dans la continuité, le CIO crée 
notamment une commission « Sport et environnement » et insère cette préoccupation 
dans sa Charte.

Henri Sérandour engage le mouvement sportif français dans cette cause planétaire.
En 1996, il fait introduire un chapitre environnement dans la loi sur le sport en prépara-
tion. L’année suivante verra la mise en place du Conseil national des sports de nature qui 
succède à la commission formée au CNOSF en 1993. Pour le président du CNOSF, « En-
vironnement et Humanisme » constituent cependant un seul vocable. Le sport doit être 
effectivement mis au service de l’homme. Ce message, le CNOSF le distille dans Pour un 
Humanisme du sport, ouvrage initié pour l’occasion par Nelson Paillou.

Paris, 13e arr., 23 mars 1994, présentation 
de la plaque officielle de l’avenue Pierre de 
Coubertin, siège du CNOSF. Henri Sérandour 
en compagnie de Juan Antonio Samaranch 
(président du CIO) et de Nelson Paillou 
(ancien président du CNOSF).

Inauguration de la plaque par Jacques Chirac, 
maire de Paris. À ses côtés, Michèle Alliot-Marie 
(ministre des Sports) et Henri Sérandour.

Le Congrès du Centenaire du CIO
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1994, sous le portrait de Pierre de Coubertin 
rénovateur des Jeux Olympiques, Henri 
Sérandour aux cotés de Juan Antonio 
Samaranch et Michèle Alliot-Marie.

Michèle Alliot-Marie, alors ministre des Sports évoque : « C’était le 23 juin 1994. La céré-
monie s’est déroulée dans le cadre somptueux et séculaire de La Sorbonne. Magnifique 
assemblée, attentive, prenant la mesure de l’évènement, notamment lorsque la plaque 
du Centenaire a été dévoilée par Lord Killanin, ancien président du CIO, Jacques Chirac, 
maire de Paris, Nelson Paillou, ancien président du CNOSF et bien entendu Henri 
Sérandour, son successeur. L’évènement s’inscrivait dans une page de l’histoire du sport 
et de l’Olympisme. Dans mon discours à la tribune de La Sorbonne, j’avais entre autres 
développé “la conception humaniste du sport de Pierre de Coubertin”. Durant toute la 
cérémonie, chacun d’entre nous, Henri Sérandour et moi-même au nom de la commu-
nauté sportive ressentions « la petite flamme » du bonheur d’être là et d’en avoir été les 
acteurs. Un regard échangé renforçait cette communion de pensée et d’ambition pour 
les valeurs universelles du Sport. »
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« Sociétés », « territoires » et « sport », trois mots clés associés à la stratégie d’Henri 
Sérandour qui estime que « le CNOSF doit s’impliquer dans toutes les grandes initiatives 
de société entreprises par les pouvoirs publics ». Dans cet esprit, il analyse : « Vous ne 
pouvez pas réformer le sport par appartement, tantôt le haut-niveau, tantôt le sport 
professionnel, tantôt la formation, tantôt l’évolution de certains équipements. Tout cela 
ça doit être globalisé, parce que tout se tient ».

Ancrer le sport dans les territoires

Henri Sérandour le rappelle : « socialement, et économiquement, la présence du sport 
sur l’ensemble du territoire est et doit être elle aussi fondamentale ».

Résolument, il prend appui sur les structures déconcentrées du CNOSF, les Comités 
Territoriaux, Régionaux, et Départementaux Olympiques et Sportifs (CTOS, CROS, 
CDOS) et crée ainsi « un service dédié à l’animation et la modernisation de ce précieux 
réseau ». Georges Planchot, élu territorial, futur président du Conseil National des CROS 
et des CDOS, fondé en 1993, lance une formule de synthèse : la « déconcentralisation », 
entre autonomie juridique et lien avec le CNOSF.

Henri Sérandour s’est toujours montré attentif à l’évolution de ces structures. Évoquant 
le dernier combat en date, l’obtention en 2009 d’un emploi aidé par le Centre National 
pour le Développement du Sport pour chaque CROS et CDOS, Georges Planchot précise 
ainsi : « cette avancée n’aurait pu se faire sans son soutien constant ».

Henri Sérandour a l’intuition qu’il faut rapidement renforcer les liens avec les collec-
tivités territoriales. Il initie une Mission développement afin que les prescripteurs, ac-
teurs territoriaux collaborent en étroite harmonie avec le sport. Des études multiples 
renforcent cette initiative, de même que la signature d’une convention avec les Voies 
Navigables de France en 1994.

Les bonnes intentions se rejoignent avec la création du Conseil National d’Aménagement 
et de Développement du Territoire en 1995. Quatre ans plus tard, la loi Voynet sur l’amé-
nagement et le développement constitue une reconnaissance officielle du sport en tant 
qu’acteur de l’aménagement territoire, Henri Sérandour ayant su convaincre la ministre.

Inscrire le sport dans la société
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« Le sport, notre passion commune », message 
du CNOSF à destination des collectivités 
territoriales adopté pour le Salon des Maires 2007.



Au fil des quatre mandats, le CNOSF est devenu l’interlocuteur privilégié des institutions 
territoriales (Association des Maires de France, Association Nationale Des Élus en charge du 
Sport, Association des Régions de France, Assemblée des Départements de France).

« Le sport doit créer des emplois »

Pour contribuer à la société, pour soutenir le développement du sport, le CNOSF a sou-
haité s’engager dans une véritable politique de l’emploi. De fait, ses dirigeants doivent im-
périeusement prendre en compte le développement et le management de toutes les 
ressources humaines : salariés, mais aussi dirigeants et bénévoles. Un moyen selon Henri 
Sérandour « d’aider au redémarrage de l’économie de ce pays ».

Sous la direction d’André Leclercq, la Mission Valorisation des ressources humaines, 
structure donc un réseau « Sport - Insertion - Emploi ». Le CNOSF passe ainsi des 
conventions de plans d’insertion avec la mission Solidarité d’EDF-GDF en 1997 (puis 
avec GDF en 1999) ou avec la police nationale (1998). En 1996 et 1997, il participe au 
Plan sport-emploi puis à l’accord cadre du dispositif emploi jeune.

La professionnalisation s’affirme progressivement, les besoins juridiques émergents de 
plus en plus, les rapports sociaux commencent à poser question, d’où la nécessité de la 
mise en place du Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS), en charge notam-
ment de préparer la Convention Collective Nationale du Sport, finalement entrée en 
vigueur en 2005.
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2008, la Maison du sport français accueille 
l’Assemblée générale du Conseil National 
des CROS et des CDOS. Autour d’Henri 
Sérandour, Georges Planchot (alors président 
du CNCD) et Pierre Cambréal (CNCD, CROS 
Côte d’Azur).



Avec l’évolution de la société, le mouvement associatif doit, selon les dirigeants du 
CNOSF, prendre en compte toutes les mutations liées aux entreprises, à l’Europe et à la 
mondialisation. La multiplication des conventions et des accords de partenariat publics 
et privés impose désormais au CNOSF, comme à l’ensemble des associations, de prendre 
en compte les règles du management.

Dans cet esprit Henri Sérandour engage alors un « Plan de formation des dirigeants ». 
Des outils émergent : le Guide de l’association sportive en 1994, suivi bientôt par la mal-
lette « Un club, des projets », les livrets « Diriger un club », « se former pour mieux diri-
ger » ou « des outils pour agir »…

Par la suite, avec 2 millions de bénévoles qui font vivre le sport en France, cette préoc-
cupation s’est poursuivie. Le CNOSF a ainsi souhaité valoriser et favoriser l’implication 
des jeunes dirigeants : création d’un secteur « Jeunes et sport » en 2000, mise en place de 
stages nationaux de formation et, en 2005, création de la commission Jeunes dirigeants.

Parallèlement, dans le cadre de la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE), le 
CNOSF a innové en inventant le Carnet de Vie du bénévole (2006), outil de collecte et 
de capitalisation des expériences associatives.

Par ailleurs, souhaitant sensibiliser sur l’utilisation des pratiques sportives dans les projets 
associatifs, le CNOSF participe activement aux travaux du Conseil national de la vie 
associative (CNVA) et de la Conférence permanente des coordinations associatives 
(CPCA), mais également aux activités du Conseil Économique et Social, devant lequel 
André Leclercq a d’ailleurs présenté en 2007 un rapport sur « Le sport au service de la 
vie sociale » au sein duquel il rappelait notamment : « Le sport n’est plus seulement le 
sport, il est un fait social qui doit être plus que jamais facteur de lien social. »

Les cadres techniques mis à disposition des fédérations sportives par le ministère des 
Sports ? Ils restent des forces vives incontournables comme le rappelle Alain Gélès : 
« Avant les Jeux Olympiques d’Atlanta, le mouvement sportif a pu craindre la remise en 
cause de la mise à disposition des cadres techniques. Face à l’État, Henri Sérandour a su 
se montrer ferme, rigoureux, déterminé, sans s’abandonner à une attitude de déstabi-
lisateur des relations entre le CNOSF et le ministère. Sa conduite du mouvement et sa 
lucidité ont permis de sauvegarder ces soutiens et compétences techniques humains. »

Soutenir le mouvement associatif
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En 2005, paraissait un nouvel outil au service 
des associations : le Guide du management 
associatif (M. Bruzek, E. Bayle).
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Affiche de 2007 en faveur du bénévolat



Si le CNOSF, sous l’impulsion d’Henri Sérandour durant son premier mandat, s’est efforcé 
de développer, de renforcer ses structures internes et externes, d’affirmer le magistère 
du mouvement sportif, il également vécu les pages parmi les plus belles qui ont illustré 
la vie sportive française.

Des évènements, des dates qui marquent le début de cette présidence ; celle-ci a commen-
cé sous une belle étoile «Olympique »… mais marseillaise. Le 26 mai 1993, trois semaines 
après son élection, l’Olympique de Marseille remporte la Ligue des Champions.

Le mois suivant, les 12e Jeux Méditerranéens prennent pied dans le Lanquedoc Rous-
sillon. Juan Antonio Samaranch, président du CIO fait le déplacement et souligne le 
dynamisme du mouvement sportif français et son sens de l’organisation. Ils sont une 
nouvelle étape internationale pour Henri Sérandour et précèdent de près les Jeux de la 
francophonie, que la France organisera dans l’Essonne, en 1994.

Comme président de fédération, chef de mission à Athènes en 1991, hôte en 1993, Henri 
Sérandour a développé une réelle affection pour les Jeux Méditerranéens, qui le conduira 
au bureau exécutif du CIJM.

En mai 1995, année d’apparition de la filière haut-niveau, l’équipe de France de handball 
décroche le titre mondial, le premier remporté par une équipe française dans un sport 
collectif. Daniel Costantini, entraîneur de ces fameux « Barjots » rappelle qu’après avoir 
volé de nuit depuis Reykjavik, les nouveaux champions du monde sont directement 
venus prendre leur petit-déjeuner au Club France, au CNOSF à Paris : « C’est à ce mo-
ment là, à la Maison du Sport Français, auprès d’Henri Sérandour, que je me suis rendu 
compte de ce que nous venions de réaliser ». Depuis, chaque nouvelle performance 
d’une équipe de France de handball s’accompagne d’un passage au CNOSF.

À l’instar de la Coupe Davis de tennis remportée par la bande à Noah en 1996, les équi-
pes de France connaissent, en ces fins d’années 1990, une euphorie inédite partagée par 
les dirigeants du sport français.

Le 26 mai 1993, l’Olympique de Marseille 
remporte enfin la Coupe d’Europe des clubs 
champions grâce à un but de Basile Boli. 
Un trophée attendu en France depuis 
1955. Ici, Franck Sauzée savoure la victoire 
olympienne.

L’équipe de France de rugby réalise le Grand 
Chelem dans le tournoi des Cinq nations de 
rugby 1997. Le dernier remontait à 10 ans.

Un premier mandat
sous le signe du sport
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Durant son premier mandat, Henri Sérandour a connu deux éditions Olympiques. La 
première, hivernale, s’est tenue à Lillehammer en Norvège, unique cité au monde à faire 
figurer sur ses armes un skieur, dans un pays où les disciplines de neige et de glace font 
partie de la culture nationale depuis des millénaires. Porte bonheur, 40 % des médailles 
françaises aux JO d’hiver auront été récoltées sous les mandats Sérandour.

Souvenirs…

« Lillehammer, des Jeux Olympiques dans un petit village de montagne, loin des grandes 
stations habituelles… c’était donc différent. Mais ce furent sans doute les Jeux Olym-
piques d’hiver les plus durs, parce que les résultats n’ont pas été très bons. Quand ça 
sourit, tout va bien, quand ça ne sourit pas, c’est difficile. » Henri Sérandour.

« Je suis Savoyard, et pourtant, j’ai eu froid, mais froid. On ne pouvait pas laisser traîner 
un gant sur une barrière sans qu’il s’y accroche par la glace. Par contre, il y avait une excel-
lente ambiance sportive. Les Norvégiens ont fortement participé à toutes les compétitions. 
Hommes, femmes, enfants, se déplaçaient en masse. C’était l’époque des premiers porta-
bles de 600 grammes avec une autonomie de vingt minutes. Du coup, nous nous baladions 
constamment avec une batterie de rechange sur nous. » Bernard Goy, chef de mission.

« Parmi les souvenirs que je garde en mémoire dans nos relations avec Henri Sérandour, 
les Jeux de Lillehammer, temps glacial à l’ouverture, ambiance morose aux résultats, 
heureusement une convivialité réconfortante au Club France. » Michèle Alliot-Marie, 
ministre des Sports (mars 1993-mai 1995).

Chef de Mission : Bernard Goy -
Fédération Française des sports de glace

Équipe de France Olympique :
108 sportifs (76 hommes - 32 femmes)
Une médaille d’argent, 4 médailles de 
bronze - Total de médailles : 5
17e Nation

Porte-drapeau : Anne Briand (biathlon)

Philippe Candeloro médaillé de bronze en 
patinage artistique. Sa faconde et sa répartie 
ont renforcé sa renommée. France Télévision 
l’engagera comme commentateur.

1994, JO d’hiver de Lillehammer.
Henri Sérandour entouré de l‘ensemble de
la délégation française. Ses premiers Jeux
en tant que président du CNOSF.

1994 Lillehammer
Jeux Olympiques d’hiver - Norvège
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Après le chemin du nord (norweg), Henri Sérandour traverse l’Atlantique pour vivre 
aux Etats-Unis ses seconds Jeux Olympiques comme président du CNOSF. Atlanta, en 
Géorgie, accueille les « Jeux du Centenaire ». Atlanta ? un attentat qui aurait pu être 
dramatique, une organisation à l’américaine.

Souvenirs…

« À Atlanta, nous avons eu beaucoup de satisfactions, notamment sur la présence de la 
langue française, ce qui m’a valu d’ailleurs d’être nommé officier des Arts et des Lettres, à 
ma grande surprise. Des Jeux professionnalisés, sans problème particulier d’organisation. 
À part cet attentat ! Et ça nous a remués. On avait un attaché Olympique extraordinaire, 
qui a su nous rassurer après avoir visité les hôpitaux dans la ville. La cellule de crise 
s’est rapidement mise en place. Mais on a surtout assisté à des discussions entre des 
parents qui voulaient faire revenir et des athlètes qui ne voulaient pas partir. C’est par 
la déflagration, la peur qu’il y a eu un mort. La plupart des athlètes étaient au village, 
d’autres étaient interdits d’approcher les structures Olympiques et je les ai rejoints dans 
un grand restaurant où on avait l’habitude d’aller. Ca s’appelait Les Halles, ça ne s’invente 
pas, et on y parlait français donc la délégation y allait très souvent. On a attendu le matin, 
que tout se calme, pour pouvoir rapatrier tout le monde au village. » Henri Sérandour.

« L’ambiance des Jeux Olympiques, avec le mélange des athlètes et des sports, est toujours 
fabuleuse. Le risque, c’est de se laisser distraire par l’environnement des Jeux et de perdre sa 
concentration par rapport à son objectif sportif. À Barcelone, j’étais comme un gamin qui 
découvre un jardin de jeux. À Atlanta, j’avais le sentiment de savoir comment fonctionnait 
le système. » Jackson Richardson, capitaine de l’équipe de France de handball.

Chef de Mission : Pierre Abric, 
Fédération Française d’escrime

Équipe de France Olympique :
309 sportifs (204 hommes - 105 
femmes) - 15 médailles d’or, 7 médailles 
d’argent, 15 médailles de bronze
Total de médailles : 37
5e Nation

Porte-drapeau : Marie-José Pérec 
(athlétisme)

À Atlanta, Florian Rousseau remporte sur 
le kilomètre le premier de ses trois titres 
Olympiques. Le cyclisme sur piste français 
débute un règne.

Août 1996, JO d’Atlanta. Henri Sérandour 
assiste au sacre Olympique de Djamel Bouras 
(Judo, moins de 78 kg).

Double page suivante :
Août 1996, JO d’Atlanta, Marie-José Pérec, 
gazelle en or.

1996 Atlanta
Jeux Olympiques d’été - États-Unis
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Fédérations Olympiques :
20 représentants
Pierre Abric (Escrime)*
François Alaphilippe (Cyclisme)*
Pierre Belmer (Hockey-sur-gazon)
Jean-Michel Brun (Lutte)
René Champdorge (Tennis de Table)
Bernard Chevalier (Ski)*
René David (Basket-ball)
Oliver Dubaut (Base-ball)
Jean Fournet-Fayard (Football)*
Bernard Goy (Sports de glace)
Jean-Pierre Lacoux (Hand-ball)*
André Leclercq (Volley-ball)*
Loïc Le Masne (Équitation)
François De Massary (Tir à l’Arc)
Denis Masseglia (Sociétés d’Aviron)*
Jean Poczobut (Athlétisme)
Bernard Restout (Boxe)
Jacques Rey (Gymnastique)
Jacques Trouve (Tir)
Marcel Venot (Canoë-Kayak)*

Fédérations sportives nationales :
7 représentants
Jacques Accambray (Football américain)
Bernard Charlot (Roller Skating)
Bernard Colas (Parachutisme)
Bernard Lapasset (Rugby)*
Jean-Pierre Mougin (Motocyclisme)
Jean Poczobut (Golf)*
Edmond Seuillard (Pétanque)

Fédérations multisports et affinitaires : 
3 représentants
André Auberger (Handisport)*
Maurice Peluchon (UNCC)
Jean Vintzel (FSCF)

Fédérations scolaires et universitaires : 
2 représentants
Claude-Louis Gallien (FNSU) *
Jacqueline Gaugey (UNSS)

CROS et CDOS : 2 représentants
Vincent Fuster (CROS)*
Georges Planchot (CDOS)

Conseil d’administration :
2 membres sortants
Alain Danet
Henri Sérandour

* Membres du bureau exécutif

Ils ont fait équipe avec
Henri Sérandour…

Conseil d’administration
élu en mai 1993
Président : Henri Sérandour
Secrétaire général : François Alaphilippe
Trésorier : André Auberger
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Henri Sérandour, un ami de “trente ans”.

J’ai fait la connaissance d’Henri Sérandour à travers la natation et aussitôt nous avons 
sympathisé puis signé peu après une convention entre nos deux fédérations (Fédération fran-
çaise handisport et Fédération française de natation) ce qui n’était pas courant à l’époque, 
favorisant l’intégration de nos nageurs.

Puis, nos relations se sont développées au sein du CNOSF où nous avons siégé pendant 
plus de 10 ans jusque l’élection de 1993. Et lorsqu’en mai 1993, Henri Sérandour a été élu 
Président aussitôt il m’a demandé de le rejoindre et d’en devenir le trésorier général (précé-
demment j’étais trésorier adjoint), ce que j’ai accepté. Dès le début, nous avons eu à traiter 
des dossiers particulièrement délicats, à l’image de la liquidation des Jeux Olympiques 
d’Albertville 1992 que nous avons du reprendre en succession du « COJO » et dont l’abou-
tissement est intervenu seulement le 21 décembre 2008.

J’ai eu alors l’occasion d’apprécier encore plus notre Président qui m’a toujours porté une 
grande confiance, et nous avons rapidement restructuré l’ensemble du département finances 
de la maison.

Ainsi, durant ces quatre mandats successifs nous sommes toujours restés unis sans jamais 
avoir eu envie de séparations. Sous son autorité l’exécutif a réglé des problèmes plus ou 
moins complexes, tantôt avec l’Etat tantôt pour des évènements, manifestations, Jeux 
Olympiques, structures ou de marketing.

Et alors qu’il va quitter la présidence du Comité, je dirai que devant ces seize années, Henri 
Sérandour s’est affirmé comme un très bon président. Homme de cœur, d’engagements, 
sincère et honnête, proche de tous, des dirigeants aux athlètes et cadres, il est pour nous 
encore plus car il est l’ami, celui à qui on peut tout dire.

Je ne l’oublierai jamais.

André Auberger
Président de la Fédération Française handisport 
de 1980 à 2007
Trésorier du CNOSF de 1993 à 2009
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Henri Sérandour, j’ai appris à le connaître à quelques mois des JO d’Atlanta et pendant les 
Jeux eux-mêmes. Il n’était pas évident qu’un dirigeant sportif plein d’expérience et sorti de 
l’eau, s’accorde facilement avec un bureaucrate même arrimé au plancher des vaches par 
des chaussures à pointes. Je lui suis resté reconnaissant de m’avoir accepté avec sa gen-
tillesse proverbiale, ainsi qu’avec patience et indulgence pour mes incompétences. Car, tout 
auréolé qu’il soit de la gloire et de l’ambition olympiques, Henri Sérandour est la démons-
tration vivante que la légitimité se conquiert au quotidien et ne se décrète pas au nom de 
quelques coups d’éclat. Dans l’adversité comme dans la réussite, le Président Sérandour a 
toujours été présent et s’est toujours projeté dans l’avenir quand il fallait rebondir et faire 
preuve d’innovation et de dynamisme.

Atlanta se déroula dans ce contexte. À l’ouverture des JO, l’inquiétude née d’une éventuelle 
réduction de l’effectif des cadres techniques (déjà !) avait créé certaines tensions que l’enthou-
siasme provoqué par l’événement, l’exaltation du moment, l’intensité des compétitions, 
l’anxiété des champions auraient volontiers effacées. Ardent défenseur du monde sportif 
français dans son ensemble et des 175 000 associations qui l’animent, compteur de l’avenir à 
long terme des équipes de France, HS montra une énergie peu commune pour obtenir que 
les mesures envisagées soient rapportées.

Or de l’énergie, il en faut pendant les JO à un Président de CNOSF. Henri Sérandour est 
présent au petit matin quand les athlètes inquiets partent affronter les premières élimina-
toires. Il est toujours là, principal acteur, tard dans la soirée, pour célébrer les victoires 
ou apaiser les désespoirs. Or les JO d’Atlanta restent, avec quinze médailles d’or, le meilleur 
résultat aux JO que l’équipe de France olympique ait réalisé. Ardent défenseur du mouve-
ment sportif français et de sa spécificité, le Président Sérandour sut très bien exploiter ce 
succès fabuleux pour conforter un système que le monde nous envie et que bien des pays 
ont essayé de copier… quelquefois avec succès.

Qu’il soit perfectible et transformable, nul mieux qu’Henri Sérandour ne l’a compris pen-
dant ses seize années de mandat. Mais il a toujours veillé à ce que l’essentiel soit préservé 
et que les contraintes particulières d’un jour ne remettent pas en cause un édifice global 
qui a fait ses preuves. Et personne ne peut nier que c’est beaucoup grâce à lui que le sport 
français a progressé vers une gouvernance réellement partagée, au point que ses acteurs 
sont aujourd’hui reconnus par l’État comme des partenaires à part entière.

Reconnaître à Henri Sérandour ce rôle éminent, le premier, dans le monde sportif pendant 
16 ans, c’est rendre hommage à tous les athlètes et à tous les dirigeants qui s’efforcent, à 
tous les niveaux, avec dévouement et avec passion, de porter toujours plus haut les idéaux 
et les objectifs des sportifs français. Henri Sérandour aura été avec talent et avec succès 
leur vibrant porte-parole et porte drapeau.

Pierre Viaux
Directeur des Sports de 1996 à 2000
Ambassadeur de France



Henri Sérandour, un ami de “trente ans”.

Les dirigeants du mouvement olympique international, de la génération d’Henri Sérandour 
ont été confrontés au déclin des Jeux Olympiques, jusqu’à imaginer leur fin. Puis, ils ont assisté 
à son renouveau, jusqu’à l’engouement universel actuel.

Le CNOSF et La France ont participé à ce mouvement, en présentant régulièrement des 
candidatures aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver. Malgré les pressions politiques, économiques 
et médiatiques, Henri a su préserver l’indépendance et l’unité du mouvement olympique 
français. Cette unité et cette indépendance se sont bâties et consolidées principalement 
grâce aux qualités personnelles d’Henri. Ces qualités trouvent leurs origines dans sa parfaite 
connaissance et son amour du sport, son ancrage à sa terre bretonne, jamais démenti et sa 
capacité constante à entretenir des liens d’amitiés.

Les épreuves de la vie ne l’ont pas épargné mais n’ont jamais affecté ni ses convictions 
humanistes ni ses engagements en faveur du sport.

Simplicité, disponibilité, authenticité, fidélité sont autant de qualités reconnues de tous qui 
lui ont permis, durant tout son mandat, de porter au plus haut les valeurs de l’Olympisme 
en France.

Henri est mon ami. Il m’a accompagné durant toute ma carrière et s’est montré encore plus 
présent, depuis mon élection à la présidence de la Fédération Française de Handball. Me 
prodiguant conseils, encouragements, il m’a transmis son savoir être. Grâce à lui, j’ai appris 
plus vite le métier de président de fédération. J’espère pouvoir, comme lui, développer cette 
dimension affective.

Merci Henri.

Joël Delplanque
Président de la Fédération Française de handball
Inspecteur Général de la Jeunesse et des Sports
Directeur de Cabinet de Nelson Paillou.
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« Cette unité et cette indépendance se sont bâties et consolidées 
principalement grâce aux qualités personnelles d’Henri. »



Mai - Réélection d’Henri Sérandour à la présidence du CNOSF.
Novembre - Décès de Nelson Paillou, ancien président du CNOSF 
(1982-1993).
Décembre - 3e conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques à Kyoto - Création de l’Agence de prévention sportive du 
CNOSF contre le dopage.

Février/mars - XVIIIe Jeux Olympiques et VIIe Jeux Paralympiques 
d’hiver organisés à Nagano (Japon).
Avril - Loi sur l’environnement.
Juin - 35 heures, loi d’orientation et d’incitation relative à la 
réduction du temps de travail, dite Loi Aubry.
Juillet - Le Tour de France est marqué par le dopage.
- L’équipe de France de football remporte la Coupe du monde à 
Saint-Denis.
Décembre - 1re Semaine Olympique du Sport Français organisée aux 
Arcs par le CNOSF - Assises de la vie associative.

Mars - Loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte 
contre le dopage, dite Loi Buffet.
Avril - Hommage solennel de la République Française aux sportifs 
français et associations sportives ayant eu à subir les persécutions 
nazies sous le régime de Vichy.
Novembre - Création de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Juillet - 116e session du CIO organisée à Sydney (Australie).
Henri Sérandour devient membre du CIO.
Septembre/octobre - XXVIIe Jeux Olympiques et XIe Jeux 
Paralympiques d’été organisés à Sydney.

1997

1998

1999

2000

Président de la République : 
Jacques Chirac

Premier ministre : 
Lionel Jospin à partir de juin 1997 
(cohabitation)

Ministre de la Jeunesse et des Sports :
Marie-Georges Buffet à partir de juin 1997

Président du CNOSF : 
Henri Sérandour

Secrétaire général du CNOSF :
François Alaphilippe

Trésorier du CNOSF : 
André Auberger

Directeur de Cabinet 
d’Henri Sérandour : 
Alain Gelès

Repères

Henri Sérandour et Juan Antonio Samaranch.
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Le dopage ? Un vrai problème de société

Ce dossier marque le second mandat d’Henri Sérandour. Le dopage est désormais à la 
une de tous les journaux du monde. Les Nations s’animent. Les fédérations s’inquiètent.

En 1988, le scandale Ben Johnson alerte le mouvement sportif international. Dès 1989, 
le gouvernement français manifeste cette préoccupation en créant une commission 
nationale de lutte contre le dopage (CNLD). Associé, le CNOSF met parallèlement en pla-
ce un double réseau de correspondants et de conférenciers-animateurs.

En 1996, Claude-Louis Gallien, vice-président de la Fédération Internationale du Sport 
Universitaire est nommé à la tête de la CNLD. Futur vice-président du CNOSF (2001-
2009), il jouera un rôle moteur au côté d’Henri Sérandour dans l’engagement total de ce 
dernier dans la lutte contre le dopage.

En 1997, le CNOSF crée l’Agence de prévention sportive contre le dopage, sous l’inspiration 
notamment de Philippe Lamblin, président de la Fédération Française d’athlétisme. Henri 
Sérandour assure la présidence de cette Agence, devenue Fondation Sport Santé en l’an 
2000 : « La lutte contre le dopage est un problème constant. Il faut faire beaucoup de 
prévention, de la prévention et encore de la prévention » claironne-t-il tous azimuts.

L’année suivante, le Tour de France est le facteur déclenchant d’une vaste politique 
nationale de lutte contre le dopage, après l’affaire dite « Festina », qui a impliqué cette 
pratique au sein de l’équipe cycliste. Dès novembre 1998, le CNOSF publie, en partenariat 
avec le ministère des Sports, la première mallette Sport Net, aujourd’hui connue sous 
l’appellation « Le sport pour la santé ».

Prévention et information.
Guide à destination de la délégation française 
aux Jeux Olympiques de Turin.

Claude-Louis Gallien, vice-président du CNOSF

Lutter contre le dopage
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Très impliqués dans la lutte contre le dopage, le 
président Sérandour et Marie-Georges Buffet 
(ministre des Sports) ont souvent fait cause 
commune lors de campagnes anti-dopage.

Conférence médicale : Henri Sérandour, 
Roselyne Bachelot-Narquin (ministre de la 
Santé et des Sports) et Dominique Laurent 
(directrice des Sports) lors de la conférence 
internationale sur le dopage dans le cyclisme 
(2007).

Une période marquante pour la lutte contre le dopage

En cette fin d’année 1990, le danger du dopage est pris en compte à sa juste mesure et 
les décisions et initiatives publiques et privées s’accélèrent. Illustration, en janvier 1999 
se tiennent en France « les Journées nationales contre le dopage ».

À l’époque, le docteur Claude-Louis Gallien tire sans relâche la sonnette d’alarme : « Nous 
sommes passés d’un sport amateur qui sanctionnait les professionnels à un sport profes-
sionnel qui, maintenant, réclame aussi le droit de se doper. C’est une logique du libéralisme 
financier qui transforme l’argent en éthique », déclare-t-il alors au journal L’Humanité.

En février 1999, le CIO contribue à la création de l’Agence Mondiale Antidopage. Pour 
cette dernière comme pour la France, la lutte contre le dopage s’est illustrée par une 
pleine coopération entre les structures sportives et les autorités publiques, seules à pou-
voir mener un certain nombre d’actes légaux (perquisitions, gardes à vue…). Le CNOSF 
a ainsi contribué à l’élaboration des lois relatives à la lutte contre le dopage et à la protec-
tion de la santé des sportifs de mars 1999 (création d’une autorité administrative indépen-
dante, le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage) et d’avril 2006 (naissance 
d’une autorité publique indépendante, l’Agence Française de Lutte contre le Dopage).

Avec des journées de prévention, des conférences médicales interfédérales, des stages à 
destination des espoirs du cyclisme… le CNOSF continue à sensibiliser le milieu sportif, 
mais aussi les pharmaciens d’officine, ou les médecins fédéraux. La Maison du sport 
français à Paris a également accueilli en 2007, la première conférence internationale sur 
le dopage dans le cyclisme, une initiative gouvernementale qui a annoncé la mise en 
place du passeport biologique pour les coureurs cyclistes.
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Henri Sérandour le rappelle : « si nous voulons que les gens pratiquent du sport, il faut 
que, sur l’ensemble du territoire, il y ait des aménagements ou des équipements qui 
favorisent l’accessibilité à ces activités et surtout à la pratique, et permettent l’accueil 
du plus grand nombre ».

Le CNOSF va donc s’impliquer dans le dossier des schémas territoriaux des équipements 
sportifs, par l’action du Conseil national des CROS des CDOS et celle des Conseils 
Interfédéraux… La parution de la publication « programmer et réaliser un équipement 
sportif » (1996) y contribuera également.

Un grand Stade de France

Mais, le grand dossier équipement de ce second mandat est celui du Stade de France 
de Saint-Denis (93), tant attendu depuis si longtemps, par tous les sportifs de France. 
Le CNOSF a participé aux travaux préparatoires et s’est surtout assuré « que le finance-
ment du stade ne soit en aucun cas, même pour partie, imputé sur le Fonds National de 
Développement du Sport, et ce, afin de ne pas altérer les budgets des fédérations ».

Alain Gelès, alors directeur de cabinet, se remémore : « Nous n’étions pas les seuls 
décideurs dans cette affaire. C’était un dossier majeur, l’engagement vers LE grand équi-
pement français, en clair, il constituait la base d’une candidature aux Jeux Olympiques. 
Nous étions à la table de la programmation, aux côtés de l’État et de la région Île de 
France, principaux financeurs. Mais, dans une opération d’une telle envergure, il n’était 
pas facile, et à vrai dire, pas juste, de revendiquer trop de prérogatives vis-à-vis des 
bailleurs de fonds. Des différents projets mis en concurrence, finalement, le choix officiel 
correspondait à notre propre attente ».

Il éclaire : « l’attribution de la gestion a été le cœur du débat. La confier au consortium était 
la solution de fonctionnement la plus appropriée à partir du moment où le mouvement 
sportif n’était pas en capacité économique d’exercer la gestion d’un tel établissement 
et de répondre aux inquiétudes des bailleurs quant au retour sur investissement. Mais au 
sein de l’équipe d’Henri, nous avons veillé à toutes les questions concernant les calendriers 
d’utilisation, les tarifs d’exploitation et l’accueil d’un éventuel club résident ».

Développer la pratique sportive
et les équipements
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1994. Henri Sérandour à la présentation de la 
maquette du futur Stade de France (Saint-
Denis, 93) parmi d’autres personnalités Michèle 
Alliot-Marie (ministre des Sports), « le roi » 
Pelé (footballeur brésilien) et Michel Platini 
(footballeur et futur président de l’UEFA).

Désormais, mouvement sportif français et 
collectivités territoriales collaborent en faveur 
du sport et pour la société.



« Le sport, c’est bien mieux dans un club »

Pour avoir connu tous les arcanes associatifs, Henri Sérandour a eu pour préoccupation, 
dans ce second mandat, d’en fortifier les architectures, jusque dans les clubs. « Le sport, 
les fédérations, ne peuvent vivre, exister, se faire connaître, sans la vitalité des clubs », 
a-t-il toujours dit. Selon sa vision, « avant de s’appeler Michel Platini, avant de s’appeler 
Zinédine Zidane, Alain Bernard ou Laure Manaudou, chacun a fait les premiers pas au 
sein d’un club. Le mouvement associatif constitue une grande chaine de solidarité. Le jour 
où on la cassera, on cassera l’outil ».

C’est ainsi que le CNOSF a pris en 1997 l’initiative de lancer une grande campagne annuelle 
avec ce slogan « Le sport c’est bien mieux dans un club ». Renouvelée pendant dix ans, elle 
devient dans ses dernières éditions « Mon club, c’est bien plus que du sport », insistant 
par là sur la dimension sociale et éducative, mais d’abord humaine, du sport associatif.

En 1998, les Assises de la vie associative ont insufflé sur ce thème une doctrine forgée 
dans l’unité et la solidarité. À ce stade des travaux, un langage de communication et de 
modernité s’est réaffirmé.

Aux côtés des fédérations

Pour les dirigeants du CNOSF, dans le sillon des initiatives prises au plan national, il im-
portait d’en faire partager les décisions à la centaine de fédérations affiliées au CNOSF.

L’extrait du chapitre VII du Livre Blanc « Acteurs du futur », résume l’engagement officiel 
de l’institution olympique et sportive française : « La dimension fédératrice est incontour-
nable car l’unité du mouvement sportif est la clé de son rayonnement et de ses succès 
futurs. Elle aussi au cœur du développement du sport, quelle que soit sa nature et son 
niveau ».

Ainsi sous l’impulsion d’Henri Sérandour, le CNOSF s’est engagé avec l’État pour obtenir, 
au profit des structures fédérales, des aménagements sociaux et fiscaux, notamment 
l’assouplissement du régime fiscal du mécénat et l’exonération des recettes commerciales 
des associations, à hauteur à l’époque de 250 000 francs (environ 40 000 euros). Parce 
que les financements constituaient le nerf de la guerre, le CNOSF a, inlassablement, 
négocié l’augmentation du taux de prélèvement sur les revenus de La Française des Jeux.

Par nécessités d’arbitrage, des dossiers qualifiés de « délicats » ont été directement pris 
en compte par le CNOSF, comme par exemple pour la Fédération Française d’haltéro-
philie, en difficultés financières au milieu des années 1990.

Dans un tout autre domaine, les réformes liées aux statuts types des fédérations (décret 
du 27 octobre 1997) ont engagé des groupes de travail composés essentiellement de 
juristes. Parallèlement à ces sujets fédéraux, essentiellement administratifs, la question des 
assurances a fait l’objet de multiples débats, interminables, qui se perpétueront jusque 
dans les mandats suivants.
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Campagnes « Club », éditions 2002 et 2004.



Comme dans toutes les fédérations et clubs, le CNOSF s’est évertué à valoriser les forces 
vives que constituent les femmes au sein des instances olympiques et sportives, au même 
titre que dans la société (administration, entreprises…). La route est encore longue, mais 
de nombreuses initiatives ont jalonné les mandats d’Henri Sérandour

En 1999, le président du CNOSF participe aux Assises Nationales Femmes et Sport orga-
nisées par le ministère chargé des Sports et annonce la création d’un groupe de travail 
mixte paritaire au sein du CNOSF. L’année suivante, l’une des premières actions phare est 
l’organisation à Paris de la deuxième conférence mondiale du CIO « Femmes et Sport ». 
Le groupe de travail s’intègre rapidement aux programmes européens conduits sur le sujet.

Prenant part aux différentes conférences, le CNOSF organise en 2001 une journée ren-
contre sur le thème « l’accès des femmes aux postes de décisions », puis, en 2003, se fait 
à son tour l’hôte d’EWS, la conférence européenne Femmes et sport, sous la présidence 
de Chantal Amade-Escot, universitaire et présidente de l’association FEMIX Sport.

D’emblée, Henri Sérandour a voulu marquer le sceau du CNOSF sur la voie de la fémi-
nisation au sein de l’équipe de son personnel permanent. Illustration et reconnaissance 
publique, en 2006, Dominique Petit, directrice de la mission Vie associative du CNOSF, 
première femme Directrice Technique Nationale en France (volley-ball), reçoit le Prix 
Femmes et sport du CIO.

Fin 2007, le CNOSF s’engage dans le programme européen ENTER, afin de faire accéder 
les femmes à tous les niveaux de responsabilité dans les instances sportives internationales.

Parallèlement, le CNOSF n’a eu de cesse d’encourager les fédérations à adopter des poli-
tiques de développement du sport féminin. Les résultats des Françaises dans les grandes 
compétitions internationales reflètent cet engagement. Ainsi, aux Jeux Olympiques d’Athènes 
2004, les femmes, qui représentaient 35 % de la délégation, ramènent près de la moitié des 
médailles (16 contre 17 aux hommes).

Au cours du dernier mandat d’Henri Sérandour, le CNOSF s’est associé à la campagne 
de prévention des violences sexuelles dans le sport proposée par Roselyne Bachelot-
Narquin, ministre de la Santé et des Sports, en juillet 2007. Le 22 février 2008, une Charte 
relative à ce sujet était signée par le CNOSF qui avait contribué à son élaboration.

La féminisation du sport
et des instances dirigeantes
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8 mars 2006, siège du Bureau international du 
travail à Genève (Suisse). Décerné par le CIO, 
le trophée mondial « Femmes et sport » a 
récompensé six femmes des cinq continents 
dont la Française Dominique Petit (4e à partir 
de la gauche).
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En 2000, année des JO de Sydney, Henri Sérandour entre dans le « gotha » du Comité 
International Olympique, comme le rappelle son ancien directeur de cabinet, Alain Gélès : 
« Auprès de Nelson Paillou, j’avais été directeur des relations internationales chargé des 
relations avec le CIO. Mon origine catalane m’avait fait avoir une relation facilitée avec 
Juan Antonio Samaranch. Tout en étant au service des élus, je me suis trouvé être dans 
cette proximité particulière qui a sans doute permis la rencontre d’Henri Sérandour 
avec les membres du CIO ».

Aujourd’hui, Henri Sérandour évoque sa cooptation au sein du CIO : « Je crois que je n’y 
ai jamais pensé, parce que j’imaginais qu’avant moi il y avait des hommes comme Claude 
Collard ou Nelson Paillou, mes prédécesseurs, qui méritaient d’y être.

J’ai eu la chance d’avoir des relations privilégiées avec le président du CIO, à partir notam-
ment de l’organisation des Jeux Olympiques de Barcelone où j’étais chef de mission. La 
chaleur catalane, les liens d’amitié ont constitué des facteurs de rapprochement. Je suis 
toujours resté en contact avec tous mes amis Catalans.

Nous nous sommes tous retrouvés deux ans plus tard, et Monsieur Samaranch qui 
m’avait fait l’honneur de sa présence m’a glissé à l’oreille : « Tu devrais parler un peu 
plus… tu connais des choses, tu n’as qu’à les dire ». J’ai compris que c’était un encou-
ragement à me rapprocher de cette instance internationale. Pour tout dire, je garde la 
conviction que j’ai été parrainé et soutenu fortement par Monsieur Samaranch ».

Au sein du CIO, Henri Sérandour sera chargé d’un chantier qu’il « prendra à cœur » et 
qu’il développera au cours de ses deux derniers mandats, en intégrant la Commission 
Culture et Éducation. Au sein du CNOSF, André Leclercq, président de l’Académie Nationale 
Olympique Française, constituera un solide relais en la matière.

En l’an 2000, Henri Sérandour rejoint Jean-Claude 
Killy et Guy Drut en qualité de membre du CIO.

2000 : Henri Sérandour,
membre du CIO



Quelles évolutions des relations ?

Comme dans tout couple, de tout temps, ces deux entités ont été, durant chaque mandat, 
sources de friction ou au contraire tremplin d'actions selon les sujets. Entre subtilités, 
diplomatie, voire bras de fer, les rapports de force ont toujours été guidés par la recherche 
de compromis, au profit de l’intérêt général et des objectifs de toutes les parties.

Au cœur des échanges, les grands dossiers de société liés au mouvement sportif et aux 
préoccupations de l’État (aménagement du territoire, emploi, équipements, environnement, 
santé etc.) en appui sur les dispositions légales, l’apport de la signature de contrats 
d’objectifs et de partenariat, la mise à disposition de personnels etc.

Si les élus, groupes de travail et permanents du CNOSF ont renforcé les débats et les 
rapports avec les pouvoirs politiques, Henri Sérandour s’y est aussi engagé pleinement, 
en initié et pas seulement dans les relations avec l’État : « j’avais déjà été vice-président 
et président de la Fédération Française de natation et j’avais eu à me confronter avec les 
présidents des régions, des départements, les maires, les députés, les sénateurs. Il en a 
été de même avec les groupes Sport de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

Jacques Grospeillet, directeur des Sports de la ministre Edwige Avice (gouvernement 
Mauroy) narre notamment : « Lorsque j’ai été nommé directeur des sports en 1981, la 
ministre devait faire un voyage en Égypte pour signer un accord avec le ministre des 
Sports égyptien. Elle souhaitait partir avec un dirigeant du sport. J’ai proposé Henri, 
alors président de la Fédération Française de natation. À cette époque, je me souciais 
peu des couleurs politiques et, à son retour, Edwige Avice m’a dit : « vous avez oubliez 
de me dire que votre président de fédération était un peu de droite ! ». Cela m’avait 
échappé. Nous en avons beaucoup ri et ça n’a pas empêché une très bonne entente entre 
eux deux. Henri a toujours eu des opinions politiques assez tranchées, mais il ne les 
a jamais mises en avant dans ses fonctions officielles. » Edwige Avice confirme aujourd’hui : 
« Henri Sérandour représente une famille qui, j’espère, jamais ne se dispersera. Pour moi 
c’est un grand frère. J’ai envie de lui dire « Merci Monsieur le président ». »

De fait, pour le président du CNOSF, la relation avec l’État aura d’abord été constituée par 
« des rapports directs avec les ministres, en particulier en charge des Sports, leur cabinet, 
direction et services, parce que cela implique des contacts permanents. Je dis toujours 

2003, Guy Drut, Jean-Claude Killy, Henri 
Sérandour et Jacques Rogge, avec le président 
Jacques Chirac sur le perron de l'Elysée.

Vivre avec l’État
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que le mouvement sportif est un mouvement responsable, d’une grande richesse, mais 
qu’on ne peut pas lui imposer des réformes à coups d’ordonnances et de décrets. Bien 
entendu, on n’est pas toujours obligés d’être d’accord. J’ai le souvenir qu’avec certains 
ministres, si ça chauffait à 11 heures, à midi, on déjeunait ensemble… ».

Avec les Conseils interfédéraux, les différents services et structures liées au CNOSF, ce 
sont aujourd’hui près des deux-tiers des ministères qui sont en contact direct ou indirect 
avec le CNOSF (en particulier, Sport, Santé, Travail, Environnement, Affaires étrangères… 
jusqu’à 27 en 2000 !) et au-delà, avec notamment l’Office Franco-allemand de la Jeunesse 
(OFAJ) et le Bureau de liaison de Bruxelles, ce sont des liens avec les autorités publiques 
étrangères et européennes qui ont été confortés ou établis.
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Au retour des JO : une tradition.
Le président de la République honore les 
athlètes médaillés. Ici en le 26 août 2008, 
cérémonie à l'Elysée, présidée par Nicolas 
Sarkozy.
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Des photographies, des témoignages de situations vécues 
par des ministres des Sports…

« 1993. Je venais d’être nommée ministre de la Jeunesse et des Sports lorsque j’ai rencontré 
dans le cadre de mes fonctions Henri Sérandour, tout nouveau président du CNOSF. 
Un objectif commun, le développement du sport, des points de passage obligés – Jeux 
Olympiques, préparations budgétaires… – nous conduisaient à nous rencontrer fréquem-
ment. Je me souviens bien de l’homme, autant que du Président. Derrière une façade 
sans aspérité, se cachait une détermination profonde. Il fallait savoir le décrypter. Une 
fois la confiance établie, les sujets obligatoirement conflictuels tels que les financements 
ou les mises à disposition de personnels (DTN, CTN…), les équipements, l’aménagement 
du territoire, connaissaient toujours des solutions à même de satisfaire les contraintes 
de chacun et l’intérêt de tous les sportifs. » Michèle Alliot-Marie, ministre des Sports du 
gouvernement Juppé (mars 1993 - mai 1995)

« Henri Sérandour est un homme avec qui j’ai parfois eu des conflits, mais pour qui, au-
delà de nos rapports de travail, j’ai une véritable et très profonde amitié. […] Il m’avait 
téléphoné un soir, me prévenant : « attention si vous persistez à vouloir modifier les 
statuts des fédérations sans vouloir discuter avec le mouvement sportif, nous allons 
devoir réagir… ». Je n’ai pas vu cette main qui se tendait et nous en sommes restés là. Le 
lendemain le CNOSF publiait un grand placard dans tous les journaux. Ce conflit, notre seul 
conflit ouvert, aurait pu être évité si j’avais été plus attentive à son message ». Marie-
Georges Buffet, ministre des Sports du gouvernement Jospin (juin 1997 - mai 2002)

À l’instar de Guy Drut (ministre chargé des Sports de mai 1995 à juin 1997), Jean-François 
Lamour, puis Bernard Laporte furent deux interlocuteurs issus, comme Henri Sérandour, 
du plus haut niveau sportif…

« Je l’ai connu successivement en tant que sportif, conseiller à l’Élysée, ministre, et main-
tenant parlementaire. Les aléas de ces fonctions auraient pu durablement altérer notre 
relation, car chacun avait des objectifs à atteindre. Il n’en a jamais rien été. Par-dessus 
tout, il voyait en moi un olympien, né par le sport, vivant pour le sport. Il vit cette passion 
de la même façon, avec humilité et force. C’est l’intérêt du sport qui prime chez lui. 
Cela lui aura parfois joué des tours, mais au bout du compte, il en est ressorti toujours 
grandi… » Jean-François Lamour, ministre des Sports des gouvernements Raffarin et 
Villepin (mai 2002 - mai 2007)

« Nous parlons le même langage, avec, dans tous nos échanges, un mot clé : le sport. Il 
a été nageur. J’ai été joueur. Il a été entraineur au sein de la fédération de natation ; je l’ai 
été également au rugby. Il n’aime pas la gloriole et porte en lui une immense discrétion 
que je loue encore aujourd’hui. J’ajouterai que l’homme est agréable, calme et toujours à 
l’écoute. » Bernard Laporte, secrétaire d’État aux Sports du gouvernement Fillon (depuis 
octobre 2007)

1993, Michèle Alliot-Marie lors de la 
cérémonie des « Coubertins d’or » organisée 
au Cirque d’hiver à Paris.
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1997, Marie-Georges Buffet à la soirée du 
sport français.

Bernard Laporte (secrétaire d’État aux Sports) 
à la cérémonie organisée 100 jours avant les 
Jeux Olympiques de Pékin.

2002, Jean-François Lamour pendant les États 
généraux du sport.

Roselyne Bachelot-Narquin (ministre de la 
Santé et des Sports) à la cérémonie organisée 
100 jours avant les JO de Pékin.



La construction et le développement de l’Europe (sociale, économique, environnementale…) 
sont désormais omniprésents au sein de toutes les instances sportives. Deux clés de 
voute : spécificité et exception sportive. L’une est retenue par l’Europe, l’autre est restée 
lettre morte.

Dans ce contexte, le CNOSF a rejoint effectivement en 1999 un Bureau de liaison créé à 
Bruxelles en 1993. Il s’est agi, grâce à l’appui et à l’influence de ce Bureau, d’accroître l’effi-
cacité du Mouvement Olympique auprès des parlementaires et de suivre les évolutions de la 
législation européenne. Le Mouvement Olympique et sportif a ainsi obtenu des exemptions 
relatives à la directive de 1998 sur la qualité de l’eau prenant en compte les sports aquatiques 
(voile, aviron…) ou à la directive sur les services dans le marché intérieur (2004).

En sa qualité d’expert, le Bureau de liaison, visité à maintes reprises par Guy Drut ou Denis 
Masseglia, a notamment contribué à l’insertion du sport dans les projets de Traités consti-
tutionnels.

Pour Henri Sérandour : « Le CNOSF s’est vraiment attaché à défendre nos intérêts auprès 
de l’Union européenne. Nous avons voulu démontrer que le sport ne devait pas être traité 
comme une simple marchandise ou une activité quelconque. La prise en compte du sport 
dans les politiques européennes, finalement, a été influente et insérée dans l’article 149 du 
Traité de Lisbonne ».

Fin 2008, deux rendez-vous européens ont marqué notablement le CNOSF.

Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, et notamment du sommet 
de Biarritz, le mouvement sportif français publiait ses propositions dans une contribution 
sur le sport professionnel, « Ensemble pour un sport européen », pilotée par Bernard 
Lapasset, président de l’International Rugby Board et vice-président du CNOSF.

En septembre 2008, Paris recevait les représentants des Comités Olympiques Européens. 
Pour sa part, Guy Drut, membre du CIO et de cette instance, a assuré un relais efficace 
avec le CNOSF. Sa dimension internationale, mais aussi celle de plusieurs grands élus, 
tels donc Bernard Lapasset, mais aussi Jean-Claude Killy, autre membre français du CIO, 
ou, auparavant, les regrettés Alain Danet ou Claude Collard, ont constitué de grands 
soutiens à Henri Sérandour dans la gestion des dossiers internationaux.

Page de droite, septembre 2008,
Henri Sérandour accueille les représentants 
des Comités Olympiques Européens à la 
Maison du sport français.

L’Association Européenne des Employeurs 
du Sport, une initiative française non plus 
politique ou juridique, mais de régulation 
sociale européenne du sport, au cours du 
troisième mandat d’Henri Sérandour.

Pour une Europe du sport

1997-2001 Deuxième mandat
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Guy Drut, membre du CIO, à la réunion des 
Comités Olympiques Européens de 2008.
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Durant le second mandat d’Henri Sérandour, dans la perspective des Jeux Olympiques 
d’hiver de Nagano 1998 et d’été de Sydney 2000, l’équipe dirigeante du CNOSF s’est 
efforcée notamment de forger un état d’esprit propre à l’Équipe de France Olympique.

Henri Sérandour explique : « Nous avons tenu à développer un véritable esprit d’équipe, 
à constituer un groupe qui ne doit pas exister seulement tous les quatre ans. Il doit être 
solidaire tout au long de l’année. C’est ainsi que nous avons organisé des « soirées Olym-
piques », et des regroupements préolympiques. Nous avons également créé en 1998 la 
Semaine du sport Olympique français qui réunit tous les hivers en montagne les médaillés 
des championnats d’Europe, des championnats du monde et des Jeux Olympiques ».

Aux Arcs, à Tignes, Serre-Chevallier, l’Alpes d’Huez, ou Courchevel, 11 éditions ont eu 
lieu et la solidarité au sein de l’équipe de France Olympique constitue aujourd’hui une 
force reconnue et attendue.

Florence Masnada, médaillée Olympique de bronze à Albertville (combiné) et Nagano 
(descente), fait partie de ces champions des sports d’hiver qui encadrent sur les pistes 
de ski les sportifs des disciplines d’été : « j’apprécie particulièrement ce rendez-vous excep-
tionnel. Les athlètes s’y côtoient dans un autre cadre, convivial, propice à créer des liens 
qui s’expriment ensuite au village Olympique. Cette force collective est un moteur, un 
facteur d’énergie et de confiance avant les compétitions ».

Pascal Gentil, double médaillé Olympique en taekwondo, détient le record de participation 
à la Semaine Olympique. Il y a vécu des moments rares, à l’exemple de cette plongée 
sous la glace du lac de Tignes, expérience partagée avec Henri Sérandour qui avait tenu 
à assister à ce baptême : « Le président a su, avec cet évènement, créer une vraie synergie 
au sein de l’équipe de France, et pas seulement durant les Jeux Olympiques. Il a mani-
festé une réelle volonté politique pour que cette manifestation perdure. J’ai trouvé cette 
initiative noble de sa part ».

Équipe de France Olympique...

1997-2001 Deuxième mandat
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2002, Tignes (Savoie), 5e Semaine olympique.

Henri Sérandour félicite Frédérique Jossinet 
(judo) au Club France, première médaillée à 
Athènes.



Jeux méditerranéens, Festivals Olympiques de la Jeunesse Européenne, et bien sûr Jeux 
Olympiques, autant de manifestations qui ont contribué à favoriser cet esprit de corps.
En outre, la Commission des athlètes de haut niveau (CAHN), s’est elle aussi concrètement 
engagée pour les soutenir, les conseiller (guide de l’athlète) et promouvoir auprès des 
opinions publiques, comme à Pékin en 2008, les valeurs humaines et Olympiques.

Dans ce contexte, le CNOSF a pris d’autres initiatives concernant notamment la santé 
des athlètes (préparation mission médicale, lutte contre le dopage), leur statut (fiscal et 
social), et leur devenir professionnel par la reconversion sur le marché du travail.
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La grande famille Olympique française 
encourage les handballeurs à Pékin… 
Une victoire collective !
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Le Japon, l’Asie, les pentes de Nagano. En 1998, les Jeux d’hiver font leur retour au Japon 
après 26 années d’absence (Sapporo 1972).

Des nouveautés : le snowboard devient discipline officielle et l’épreuve féminine de hockey 
sur glace est inscrite au programme Olympique. Le curling refait son apparition.

Souvenirs…

Dans le carnet de route d’Henri Sérandour : « Un temps de chien, une visibilité à couper 
au couteau, des programmes sans cesse déprogrammés, la TV en effervescence, des 
athlètes, entraineurs, DTN sous tension. Nous faisions le yoyo entre le Village et les sites 
de compétitions, sans toujours pouvoir assister à la moindre course. Aujourd’hui, les 
propos prêtés avec humour par les Guignols de Canal + au journaliste Pierre Fulla restent 
l’une des pages les plus drôles de ces Jeux de Nagano. »

En descente, Florence Masnada a obtenu à Nagano sa seconde médaille de bronze 
Olympique, après celle du combiné d’Albertville : « Nagano, pour moi c’est Hakuba, un 
petit village de montagne où seuls les skieurs étaient logés. Mais c’est surtout la neige, 
sans discontinuer. Quatre jours de report entre notre dernier entrainement et la course. 
Nous avons pris l’habitude d’attendre, en faisant quelques sorties sur les skis, mais là, 
c’était vraiment exceptionnel, d’autant plus que nous étions vraiment isolés. Nous avons 
vécu en vase clos pendant près d’une semaine et je pense que beaucoup y ont perdu de 
leur influx pour la course. »

Chef de Mission : Bernard Chevallier, 
Fédération Française de ski

Équipe de France Olympique :
108 sportifs (76 hommes - 32 femmes)
2 médailles d’or, une médaille d’argent, 
5 médailles de bronze
Total de médailles : 8
5e Nation

Porte-drapeau : Philippe Candeloro 
(patinage artistique)

Mené par Bruno Mingeon, le bob à 4 
remporte la première médaille olympique 
française dans la discipline (le bronze).

1998, JO de Nagano. Karine Ruby devient 
la première championne olympique de 
snowboard (slalom géant parallèle).

1998 Nagano
Jeux Olympiques d’hiver - Japon
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Sydney, des Jeux qui compteront. Dans le Pacifique Sud, l’Australie, une terre de pionniers, 
une terre de sportifs. Pour l’Équipe de France Olympique, tout débute en Nouvelle Calé-
donie, dans un climat de rêve : « Nos amis calédoniens ont été formidables. Leur accueil 
s’inscrivait dans la bonne humeur et la volonté d’offrir à la délégation un souvenir de 
« Revenez-y ». Ce passage en Nouvelle-Calédonie, nous a permis d’apporter un soutien 
matériel pour le développement des pratiques sportives et des équipements à cette 
terre de France ». 
       

 Souvenirs…

Alors qu’à Paris, la parvis de l’Hôtel de Ville est transformé en « place des Jeux », à Sydney, 
la veille de la cérémonie d’ouverture, Michel Vial emmène tout le staff au célèbre opéra : 
« Nous étions tous éloignés de chez nous pour 45 jours et cette pause lyrique était une 
respiration. Cela reste un formidable souvenir de Sydney… et de Mozart. »

Henri Sérandour évoque également « la qualité de l’environnement, la plénitude de la 
culture sportive. Une ambiance exceptionnelle dans l’une des grandes rues de Sydney où 
était implanté le Club France… que de rencontres au milieu de ces Français qui avaient fait 
ce voyage et dont beaucoup n’avaient qu’une envie : entrer au Club France. Combien de 
fois leur avons-nous ouvert notre porte ! »

David Douillet, porte-drapeau, se souvient de sa nomination : « J’étais vraiment très fier 
d’être ainsi désigné par mes pairs. Je sais que l’idée vient d’Henri, j’en suis convaincu au 
fond. Mais ce sont des choses dont on n’a pas besoin de discuter, cela se sent. Je l’imagine, 
l’influence du président est très importante dans ces nominations. »

Chef de Mission : Michel Vial, 
Fédération Française de judo

Équipe de France Olympique :
309 participants (207 hommes -
102 femmes) - 13 médailles d’or,
14 médailles d’argent, 11 médailles
de bronze
Total des médailles : 38
6e Nation
 
Porte-drapeau : David Douillet (judo)

2000, JO de Sydney. Premier titre Olympique 
pour Tony Estanguet (canoë-kayak).

2000, JO de Sydney. David Douillet, porte 
drapeau de la délégation française

Double page suivante, 1998, JO de Nagano. 
Jean-Luc Crétier, champion olympique de 
descente.

2000 Sydney
Jeux Olympiques d’été - Australie
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Conseil d’administration
élu en mai 1997
Président : Henri Sérandour
Secrétaire général : François Alaphilippe
Trésorier : André Auberger

Fédérations Olympiques :
20 représentants
Pierre Abric (Escrime)*
Pierre Albertini (Tennis de Table)
André Amiel (Handball)
Christian Bîmes (Tennis)
Jean-Michel Brun (Lutte)
Georges Causse (Hockey-sur-gazon)
Jean-Pierre Champion (Voile)
Bernard Chevallier (Ski)*
Guy Debuisson (Boxe)
Pierre Durand (Équitation)
Christian Hunaut (Canoë Kayak)
François de Massary (Tir à L’arc)
Denis Masseglia (Sociétés d’aviron)*
Jacques Laparade (Triathlon)
André Leclercq (Volley-Ball)*
Jacques Rey (Gymnastique)*
Claude Simonet (Football)*
Jacques Trouve (Tir)
Michel Vial (Judo et D. A)*
Philippe Lamblin (Athlétisme)

Athlètes, ayant pris part à des Jeux 
Olympiques datant de moins de 3 
Olympiades : 2 représentants
David Douillet (Judo)
Valérie Barlois (Escrime)

Fédérations sportives nationales :
7 représentants 
Gérard Blandin (Vol Libre)
Bernard Colas (Parachutisme)
Claude Dirand (Cyclisme)
Bernard Lapasset (Rugby)*
Jean-Pierre Mougin (Motocyclisme)*
Jean Poczobut (Golf)*
Edmond Seuillard (Pétanque et J. P) 

Fédérations multisports et affinitaires : 
3 représentants
André Auberger (Handisports)*
Alain Charrance (FFSE)
Jean Vintzel (FSCF)*

Fédérations scolaires et universitaires : 
2 représentants
Jean-Louis Boujon (UNSS)* 
Claude-Louis Gallien (FNSU)

CROS et CDOS : 2 représentants
Vincent Fuster (CROS)*
Georges Planchot (CDOS)

Conseil d’administration :
2 membres sortants
François Alaphillippe*
Henri Sérandour

Membres de nationalité française du 
CIO : membres de droit du Conseil 
d’administration du CNOSF
Guy Drut*
Jean-Claude Killy*

Invités au Conseil d’administration, 
ès qualités
Yannick Lesaux (représentant des DTN)

* Membres du bureau exécutif

Ils ont fait équipe avec
Henri Sérandour…
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Cher Henri
Toutes ces pages dédiées à ton engagement pour le Sport, en France et dans le monde, ne 
sauront traduire entièrement la reconnaissance que nous te devons.
Pour ma part, je sais combien tu as travaillé et avec quel panache. Merci.
La vie n’est pas toujours simple mais tu as su prendre et garder le bon cap en particulier 
sur le bateau de Barcelone…
Au-delà du sport et quand il s’agit de nous, c’est plus d’affection que d’amitié dont il faut parler.
À toi.

Henri Sérandour est un homme que je respecte énormément. Il a apporté beaucoup au 
sport et a toujours considéré tous les sportifs, sans jamais faire de différence de statut et 
c’est ce qui a fait sa force. Président, je vous souhaite un grand départ, merci d’avoir donné 
autant de simplicité. 

Henri Sérandour est d’abord un grand, un vrai, un passionné du mouvement sportif. Le 
sport, c’est sa vie, c’est ses tripes, c’est sa chair. 
Je l’ai toujours trouvé extrêmement habile. C’est un chat qui retombe toujours sur ses pattes. 
Je l’ai vu être déçu de nouvelles, d’actes, je l’ai vu pleurer du fait de mauvaises décisions liées 
au sport, mais il a montré le courage qu’il pouvait avoir, surtout quand il s’agi de protéger 
les athlètes.

Henri Sérandour est d’abord une personne compétente qui a été à la tête d’une grande 
institution à une période difficile. Il est fondamentalement gentil… et particulièrement cou-
rageux. On ne l’a jamais vu se plaindre. Il représente un peu l’ancien monde où on croyait 
encore aux valeurs du sport et aux valeurs éthiques ; un monde où on croyait à la parole, où 
il n’y avait pas besoin de multiplier les contrats. Je l’aime beaucoup. C’est un grand président 
du CNOSF, un honnête homme.

Dédicaces

Guy Drut
Membre du CIO et du comité exécutif des
Comités Olympiques Européens
Ministre de la Jeunesse et des Sports
de 1995 à 1997
Champion olympique du 110 m haies (1972)

Jackson Richardson
Porte-drapeau à Athènes 2004  
Ancien capitaine de l’équipe de France 
de handball  
Champion du monde (1995, 2001), médaillé de 
bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone 1992

David Douillet
Champion olympique de judo
(1996, 2000)
Co-président de la commission des athlètes 
de haut niveau du CNOSF

Dr Philippe Levan 
Médecin des équipes de France Olympique
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En vue de la tenue à Paris du Congrès du centenaire du CIO en 1994, Bernard Jeu et moi 
- présidents respectifs des fédérations de tennis de table et de volley-ball, tous deux mem-
bres du bureau du CNOSF et tous deux membres de la section « Sport, culture et sciences 
humaines » et de son centre de recherche de l’Université des Lettres de Lille où il enseigne 
la philosophie - proposons à Nelson Paillou de créer un « groupe recherche » notamment 
pour que la patrie de Pierre de Coubertin émette par son CNO un nouveau message, 
cent ans après. Le décès de Bernard en 1993 n’empêchera pas de terminer la rédaction 
de l’ouvrage « Pour un humanisme du sport » sous la conduite de Yves Pierre Boulongne 
(avec, entre autres, la collaboration active de Alain Gelès et Dominique Petit). Par contre, 
l’activité du groupe recherche cessera après cette publication.

Les membres du Centre lillois de recherche en analyse du sport se réuniront en séminaire à 
l’Académie internationale olympique (Olympie) en juin 2001 pour donner suite au travail im-
pulsé par leur regretté directeur. Notre réflexion donne les orientations souhaitables pour 
l’académie olympique française.

Avec le soutien de Jean Vintzel, président de la commission de l’AIO et de Pierre Rostini, 
président du Comité Pierre de Coubertin, je propose le projet à Henri Sérandour. Celui-ci 
a dit oui et depuis, avec les moyens qu’il lui a affectés, l’ANO de France assume sa mission 
au plan national et international. Henri Sérandour a ainsi permis au mouvement sportif 
français de s’engager dans une démarche structurée d’éducation et de culture.

J’ai une très très bonne opinion de Monsieur Sérandour. Nous avons toujours été en très 
bonnes relations. Il a été un très grand président du CNOSF. Différent de Nelson Paillou, 
mais très à l’écoute du sport. Je regretterai ce président du CNOSF. 
 

J’ai été, pendant les 16 années de présidence d’Henri Sérandour à la tête du CNOSF, le témoin 
de l’engagement total d’un homme généreux, modeste, chaleureux, compétent, fidèle à ses 
convictions et aux valeurs humanistes. 

André Leclercq
Membre du Bureau exécutif du Comité National 
Olympique et Sportif Français depuis 1985
Président de l’Académie Nationale Olympique 
Française depuis 2001

Pierre Rostini
Président du Comité francais Pierre de 
Coubertin

Jean Vintzel
Président général de la Fédération sportive 
et culturelle de France
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Mon cher Henri,

1993-2001… puis 2007 (« prolongation CoSMoS ») : …au total, un joli bail à tes côtés ; pas 
vraiment de quoi faire de moi un lâcheur ! Finalement, convention collective, signature et 
extension aidant, je t’ai aurai pratiquement attendu jusqu’au bout à la porte d’à côté. De 
toute façon, tu connaissais mes marottes : ne pas céder à la tentation de se maintenir en 
première ligne au-delà de son tour ; et, dès sa part accomplie, se replacer au plus tôt dans 
les roues. 
Convictions obligent ; elles ne valent pas seulement pour les autres.

Et puis, est-il si loin, le temps de nos débuts ? Me reviennent à l’esprit deux dossiers qui  nous 
avaient causé quelques soucis sortant du courant : 
- celui des « aides personnalisées », auquel le CNOSF n’avait plus guère le moyen de se dérober, 
lui qui, pendant 10 ans, s’était réfugié dans un mutisme résolu ; le nouveau ministre du 
budget du moment avait trouvé le bon moyen de provoquer une réaction : à quelques 
semaines des Jeux de Lillehammer, il lui avait suffi de « mettre un peu de pression » en 
faisant bloquer les comptes bancaires du comité. Je nous vois encore, tels les « bourgeois 
de Calais », nous préparant à affronter l’entrevue qui nous avait accordée dès notre premier 
« appel au secours ». La capitulation avait beau s’être traitée sur une base tout à fait 
raisonnable, nous n’avions guère aimé sentir l’Institution représentative du sport français 
aussi démunie !
- la même année, un autre sujet nous avait également causé quelques vertiges : la liquidation 
du COJO d’Albertville. Les incertitudes du dossier - en raison, notamment, de procédures 
en cours - avaient vraiment de quoi inquiéter. Et André Auberger ne savait pas qu’il lui 
faudrait mobiliser pratiquement une quinzaine d’années de ténacité - la sienne et celle de 
son équipe - pour parvenir enfin à une conclusion tout à fait remarquable.

Ces réminiscences fugitives n’effacent pas, bien sûr, la chance que nous avons eue, dans le 
même temps, de vibrer à des moments de sport d’une beauté absolue, et de vivre intensément 
grandes échéances qui jalonnaient les calendriers de l’Olympisme. 
Elles nous rappellent, en tous cas, ce qui, pendant toutes ces années, a le plus occupé notre 
quotidien commun : certainement ce qui se voyait le moins… au risque que les mérites des 
uns et des autres ne s’en trouvent voués à une clandestinité définitive.

Il ne resterait donc qu’à « jeter un voile pudique sur ce passé glorieux », comme disait 
l’avocat du Sapeur Camembert…
…Sauf pour s’appliquer à conserver, chaud au cœur, le plus important : cette sorte de 
connivence très tôt établie entre nous, qui nous interdisait de nous prendre totalement au 
sérieux ; donc de prendre au tragique ce qui ne pouvait jamais l’être tout à fait. 

C’était, je crois, une loi naturelle de l’amitié.
       
Je t’embrasse

François Alaphilippe
Secrétaire général du CNOSF de 1993 à 2001
Président du CoSMoS de 1997 à 2007
Président de la Fédération Française de cyclisme 
1989 à 1993
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Mai - 3e élection d’Henri Sérandour à la présidence du CNOSF.
Juillet - 112e Session du CIO à Moscou (Russie). Jacques Rogge 
(Belgique) est élu 7e président du CIO. Il remplace Juan Antonio 
Samaranch (Espagne). Pékin obtient l’organisation des Jeux 
Olympiques d’été 2008. Paris candidat malheureux.
Septembre - Attentats du 11 septembre aux Etats-Unis.
Octobre - Mort accidentelle de la skieuse Régine Cavagnoud à 
Innsbruck (Autriche).

Février/mars - XIXe Jeux Olympiques et VIIIe Jeux Paralympiques 
d’hiver organisés à Salt Lake City (Etats-Unis).
Mai - Élections présidentielles. Jacques Chirac est réélu.
Juin - Mise en place du Comité de déontologie du CNOSF.
Décembre - États Généraux du sport français - Réactivation de la 
Commission des Athlètes de Haut Niveau.

Mars - Intervention des Etats-Unis et d’alliés en Irak sans mandat de 
l’ONU. La France s’y oppose.
Octobre - Henri Sérandour est élu au Comité exécutif du Comité 
International des Jeux méditerranéens.
Décembre - Publication de l’Agenda 21 du sport français - Accueil 
de la conférence européenne femmes et sport à Paris.

Année européenne de l’éducation par le sport
Février - Jacques Rogge nomme Henri Sérandour à la Commission 
Culture et Éducation olympique du CIO.
Avril - Début des travaux de rénovation de l’Institut National du 
Sport et de l’Éducation Physique (INSEP), à Paris.
Juin - Passage de la Flamme Olympique à Paris pour les Jeux 
Olympiques d’Athènes.
Août - XXVIIIe Jeux Olympiques et XIIe Jeux Paralympiques d’été 
organisés à Athènes (Grèce) - Création de l’Institut de Formation du 
Mouvement Sportif (IFoMoS).

Janvier - Entrée en vigueur du protocole de Kyoto (changements 
climatiques) - 1re conférence nationale médicale interfédérale au CNOSF.
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Président de la République :
Jacques Chirac

Premiers ministres :
Lionel Jospin jusqu’en mai 2002,
Jean-Pierre Raffarin de mai 2002 à mai 2005, 
puis Dominique de Villepin

Ministre des Sports :
Marie-George Buffet, jusqu’en mai 2002,
puis Jean-François Lamour

Président du CNOSF :
Henri Sérandour

Secrétaire général du CNOSF :
Denis Masseglia

Trésorier du CNOSF :
André Auberger

Directeur de Cabinet
d’Henri Sérandour :
Jean-Paul Clémençon
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Cette initiative a été prise en 2002 au lendemain de la réélection de Jacques Chirac à la 
présidence de la République.

Si Jean-François Lamour, en tant que ministre des Sports, a été chargé de la mise en 
œuvre de ces États généraux, d’emblée, Henri Sérandour, le CNOSF, et l’ensemble du 
mouvement sportif français, ont été associés à la mise en œuvre des débats qui se sont 
déroulés durant près de trois mois.

Jean-François Lamour : « nous nous sommes de suite rapprochés avec Henri Sérandour, 
car il s’est agi d’établir une passerelle entre mon ministère et le Comité olympique. Ce 
projet de réflexion et de débat, il l’a accepté avec enthousiasme. C’est ainsi qu’en décembre 
2002, grâce à la conjugaison des travaux, nous avons pu établir une feuille de route. Tous 
les sujets avaient été mis sur la table, même si parfois, des divergences ont pu émerger. Mais 
pour l’un comme pour l’autre, j’ai eu le sentiment que le débat a réellement eu lieu ».

Six groupes de travail composés de dirigeants du mouvement sportif, de fonctionnaires, 
de juristes, de journalistes, de sportifs ou encore de scientifiques, ont été constitués 
pour préparer ces États généraux. Les thématiques étaient les suivantes :
- le rôle de l’État dans le sport (présidente : Élisabeth Allaire) ;
- l’avenir du modèle fédéral (président : Jacques Rey) ;
- les fonctions sociale et éducative du sport (président : André Leclercq) ;
- le sport et les territoires (président : Jean-François Humbert) ;
- la place du sport professionnel en France (président : Richard Dacoury) ;
- le sport et la santé (président : Gérard Saillant).

Les conclusions des États généraux ont été présentées à la Cité des Sciences et de l’Industrie 
de La Villette le 8 décembre 2002 en présence du président de la République.

À la demande du Président Jacques Chirac, les 
États généraux du sport ont été organisés à 
Paris à l’automne 2002.

États généraux du sport
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Lors des États généraux, Henri Sérandour avec 
Edwige Avice, ministre des Sports de 1981 à 
1984, alors présidente du Conseil national des 
activités physiques et sportives.

Henri Sérandour (président du CNOSF) 
et Jean-François Lamour (ministre des 
Sports) ont contribué au succès de cette 
manifestation autour de six thèmes de 
réflexion et avec la participation de plus 
de cinquante personnalités de qualités et 
d’origines diverses…

Pour le président du CNOSF, ces États généraux ont constitué un premier état des lieux 
des relations entre les différents acteurs qui contribuent au développement des activités 
sportives, une première étape vers l’un des chantiers majeurs de son dernier mandat, 
la gouvernance du sport. Dans son allocution de clôture, Henri Sérandour a fait un bilan 
détaillé de toutes les initiatives formulées lors de ces États généraux, ajoutant : « Le sport 
est une école de la vie où la performance de chacun, produit de qualités et de compé-
tences, prend tout son sens dans la relation aux autres et délivre un passeport pour la 
paix et la fraternité, des valeurs qui sont au cœur de l’idéal olympique et sportif. » 

En ce sens, comme l’avait déclaré en substance le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, 
« le sport doit être replacé au centre du système éducatif. Si l’avenir du modèle fédéral 
repose effectivement sur les clubs servant la fonction sociale et éducative du sport, il 
est essentiel qu’ils puissent avoir les moyens d’être des véritables lieux de vie et pas 
seulement des lieux d’activités ».
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Si c’est en 2005 qu’Henri Sérandour a été nommé membre de la Commission Culture 
et Éducation Olympique du CIO, il avait, en amont, déjà engagé au sein du CNOSF de 
multiples initiatives mettant le sport au service du développement de l’individu et de la 
société.

Dès 1994, l’organisation du congrès du Centenaire a été une occasion d’élargir le champ des 
valeurs de l’Olympisme. L’année suivante, le colloque « Sport pour tous et Olympisme » avait 
renforcé cette volonté politique, insistant sur la dimension culturelle et éducative du sport.

Parmi les initiatives prises sur ce socle « Culture et Éducation Olympique » :  
- la participation à de nombreux projets sociaux, éducatifs, sportifs, dont la parution  
 de supports pédagogiques ; 
- l’engagement de l’Équipe de France aux Festivals Olympiques de la Jeunesse Européenne ; 
- les premières rencontres Olympisme et Culture (Euraltus, 2003) ; 
- l’opération Soyez sport (2006)…

Le CNOSF s’est par ailleurs engagé en faveur des professeurs d’Éducation Physique et 
Sportive ou des filières STAPS. Dans ce contexte, il est intervenu dans les débats relatifs 
aux différentes réformes scolaires.

La Maison du sport français à Paris s’est aussi faite hôte de nombreuses manifestations 
culturelles (expositions, présentations d’ouvrages, liens avec l’Association des écrivains 
sportifs ou l’Association Française des Collectionneurs Olympiques et Sportifs, avant-
premières de films, rassemblement de jeunes européens, échanges franco-allemands…).

À l’initiative de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF), présidée par Jean Vintzel, 
le CNOSF relançait également à l’échelle nationale la Journée Olympique. Celle-ci célèbre la 
création du CIO à La Sorbonne le 23 juin 1894 sous le magistère de Pierre de Coubertin.

Jean Vintzel : « Au nombre de ses constantes attentions, j’ai particulièrement apprécié 
la confiance qu’Henri Sérandour a témoignée à la FSCF en lui permettant d’organiser la 
Journée Olympique de l’an 2000 qui a réuni plus de 80 000 personnes sur l’ensemble du 
territoire français ». Depuis 2006, la Journée olympique a été reconduite annuellement, 
sur l’ensemble du territoire national, et à destination première des enfants ; entre activités 
sportives et sensibilisation aux valeurs du sport et de l’Olympisme, au développement 
durable ou aux bonnes pratiques d’hygiène.

La culture et l’éducation Olympique
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Soyez Sport, une opération sociale et 
éducative menée auprès des quartiers en 
difficulté. Ici, aux Mureaux (78).



Le programme MéMoS a pour objet 
de sauvegarder la mémoire du sport en 
recueillant tous les documents et objets qui 
contribueront demain à alimenter l’histoire du 
mouvement sportif français.

C’est notamment au sein de l’Académie nationale olympique française (ANOF) que 
cette dimension culturelle et éducative, a pris corps.

Henri Sérandour avait relancé cette structure en 2001. André Leclercq, vice-président du 
CNOSF à l’époque, en prend la présidence. L’ANOF a alors développé un pan important 
de l’activité culturelle et pédagogique du CNOSF :
- avec le monde de la recherche (notamment le prix Bernard Jeu) ;
- avec l’Éducation nationale (Camp Olympique de la Jeunesse, Opération Valeurs du   
 sport et de l’Olympisme) ;
- avec l’Union européenne (2004, année européenne de l’éducation par le sport) ;
- ou dans le cadre du développement d’un véritable programme de sauvegarde de la  
 mémoire du sport, des archives fédérales et des souvenirs des grands témoins
 (programme MéMoS)…

Henri Sérandour réaffirme sa vision : « Nous devons préserver l’Olympisme, préserver 
les Jeux Olympiques, cette grande manifestation qui rassemble la jeunesse sportive de 
la planète tous les deux ans, hiver et été, sur des bases sociales, sur des bases éducatives, 
de solidarité ».

En 2009, le CNOSF a franchi une nouvelle étape en décidant la création d’un Pôle culture 
et éducation destiné à développer cette double dimension inhérente à l’Olympisme.
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Lors de la journée Olympique 2007.

2007. Présentation du livre Des Jeux et des 
crimes : 1936 le piège blanc olympique rédigé 
par Monique Berlioux (directeur exécutif du 
CIO de 1971 à 1985) au CNOSF, en présence 
d’Henri Sérandour.



Solidarité. Jamais ce mot n’a pris une telle dimension depuis la restauration des Jeux 
Olympiques modernes, face à une société de plus en plus matérialiste.

Par bonheur, partout où il y a compétition, les milliers d’athlètes qui évoluent sur les stades, 
les pistes, les terrains, dans les piscines en sont les premiers vecteurs de promotion.

La médiatisation des évènements, porteuse des valeurs de solidarité, constitue un facteur 
de communication jamais atteint.

La Charte Olympique est explicite quant à l’esprit de partage de l’Olympisme comme 
l’a rappelé Henri Sérandour à maintes reprises au cours d’évènements tels le Téléthon 
(organisé à la Maison du sport français en 1995) ou plus tard, l’opération Solidarité Asie 
à destination des victimes du tsunami du 26 décembre 2004.

En outre, en 2006, le Conseil d’administration du CNOSF décidait de mettre en place une 
Coordination nationale du sport dans les quartiers sensibles, et d’en confier la présidence à 
Christian Bîmes, vice-président du CNOSF. L’objectif de cette initiative : « soutenir finan-
cièrement des projets sportifs pérennes développant les valeurs sociales et éducatives du 
sport à des fins d’aide à l’insertion. »

En 2007, Henri Sérandour épousait la cause du Professeur Gérard Saillant et de son 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière : « La devise de l’ICM, c’est “permettre à 
l’homme de rester libre de ses pensées et de ses mouvements“. Qui dit mouvement dit 
sport. Je suis heureux que dix fédérations nous aient déjà rejoints » exprimait à l’époque 
l’éminent chirurgien.

Une autre première, le 21 avril 2009, le CNOSF a signé une convention de partenariat 
avec l’association Premiers de Cordée qui conduit des actions de sensibilisation à la 
sécurité routière et d’accompagnement d’enfants hospitalisés.

Logo inscrit dans l’émotion qu’a suscité le 
tsunami de décembre 2004. Le mouvement 
associatif s’est mobilisé avec son habituel 
« esprit de solidarité ».

Décembre 1995. Le siège du CNOSF accueille 
le Téléthon.

Sport, solidarité, société
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Développement durable

L’Agenda 21 du sport français, rédigé en 2003 
par le Conseil national des sports de nature 
(CNSN) à la demande d’Henri Sérandour et 
en relais de l’Agenda 21 du CIO.

Dans le bilan du troisième mandat d’Henri Sérandour, le « développement durable » a 
certainement constitué l’un des vecteurs majeurs des instances du CNOSF.

L’agenda 21, publié en 2003, a illustré une politique environnementale déjà engagée lors 
de la décennie précédente par le mouvement olympique. Le moteur de cette publication 
a été animé par le Conseil national des sports de nature qu’Henri Sérandour a mis en 
place en 1997 et dont il a confié la présidence à Maurice Bruzek, président de la Fédération 
Française de randonnée pédestre.

Lors de la présentation de cette publication, le président du CNOSF déclarait : « Cet 
Agenda est le témoignage du rôle social et éducatif joué par l’ensemble des associations 
sportives. C’est aussi un programme qui nous engage pour l’avenir autour de nos valeurs : 
solidarité, partage, éducation, santé ». 

Les Conseils interfédéraux œuvrant aux côtés du Conseil national des sports de nature 
ont été fers de lance de cette initiative, car confrontés très tôt sur le terrain aux questions 
d’environnement, d’intercommunalité et d’aménagement du territoire. Un chantier 
sociétal qu’ils ont taillé aux dimensions sociale et économique et résolument fait partager 
à l’ensemble des fédérations et des membres du CNOSF.

Autre document devenu de référence : la « Déclaration universelle des droits du sport dans 
la nature » dans laquelle s’inscriront de nombreuses initiatives prises sous la présidence 
d’Henri Sérandour : participation à Natura 2000, Journée Olympique 2006 consacrée au 
développement durable, ou encore engagement en faveur des Commissions départementales 
des espaces sites et itinéraires (CDESI) suite aux États généraux du sport de 2002…

La dimension du développement durable a été tout récemment au cœur des exigences 
faites aux villes pré-requérantes pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2018 
dont Annecy ressortira représentante de la candidature de la France.
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Communication et partenariats, deux activités liées dont le développement est apparu 
primordial au président Sérandour et aux élus successifs qui se sont vu confier ce secteur 
d’activité, Denis Masseglia et Jacques Rey.

Derrière ces deux préoccupations, il s’est agi pour le CNOSF d’accroître, de diversifier et 
d’assurer un financement pérenne en vue d’entreprendre ses actions, de mieux répondre 
à ses ambitions et de défendre son autonomie.

Développer des logiques marketing nouvelles

En 1997, le CNOSF abandonne le coq de son logo. Entendant « affirmer la position qui 
est la sienne en France et mettre un terme à l’utilisation anarchique, abusive ou fantaisiste 
de l’ancien logo », le Conseil d’administration adopte « un emblème modernisé, stylisé, 
plus approprié ».

Un emblème plus accessible aux partenaires pour leur propre communication. Adidas, 
Française des Jeux, Haribo, Catena, Accor, ou Tarkett… les grands groupes industriels, 
commerciaux, financiers, ont passé des accords avec le CNOSF, ce qui, outre les apports 
économiques, a permis de faire connaître les sportifs au grand public.

Désormais, près de 50 % des revenus du CNOSF sont apportés par des partenaires. Leur 
apport est ainsi passé de 7 millions d’euros pour l’Olympiade 1993-1996 à 20 millions 
d’euros pour l’Olympiade 2005-2008.

Henri Sérandour explique : « la tentation de s’aliéner à l’économie n’a jamais été aussi 
forte. Mais plutôt que de la rejeter, ce qui serait irréaliste, le mouvement sportif, (…) doit 
en faire une partenaire loyale du développement de ses activités. En veillant toujours à 
ce que les êtres et les règles soient scrupuleusement respectés ».

Communication et partenariats
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Annonce de la décision du CNOSF de présenter 
une candidature française à l’organisation des 
JO de 2018.



Soutenir « l’Équipe de France Olympique »

Au cœur de cette politique marketing du CNOSF, le développement du concept d’équipe 
de France Olympique. En termes de communication, l’une des préoccupations des diri-
geants du CNOSF a été de créer et perpétuer au sein de cette dernière un véritable 
esprit de famille. Au-delà même, il s’est agi de créer un concept susceptible d’intéresser 
les partenaires.

Élargissement des équipes communication présentes aux grands évènements, invitation 
de la presse à la Semaine Olympique du Sport Français, campagnes de soutien à l’Équipe 
de France Olympique (premiers clips TV, déclinaison régionale des campagnes…), création 
d’outils informatiques de diffusion de l’information (newsletter, sites Internet), opé-
rations de relations publiques au cours des grands évènements sportifs organisés en 
France (Coupe du monde de rugby, de handball féminin, Tour de France, open de tennis 
de Bercy)…  

Le CNOSF a relayé l’exploit sportif. Sportif, et pas seulement olympique, en témoigne 
le partenariat développé avec Orange Sport au cours du quatrième mandat d’Henri 
Sérandour. Ce dernier caractérise par ailleurs l’adaptation du CNOSF aux nouvelles 
technologies apparues ces quatre dernières Olympiades avec l’Internet, la multiplication 
des médias, etc.

Une communication de plus en plus politique…

États généraux du sport, Livre blanc, Votez sport, Conférence nationale du sport, suivi 
de la flamme olympique en amont des Jeux de Pékin, désignation de la ville requérante à 
l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2018… le dernier mandat d’Henri Sérandour 
a marqué un virage politique perceptible du point de vue médiatique pour le CNOSF et 
pour son président. « Au début, Henri Sérandour était un homme de terrain. Depuis, il 
a appris à devenir un homme d’institution » analyse Jacques Grospeillet, directeur des 
sports de la ministre Edwige Avice au début des années 1980.

Jacques Marchand, président d’honneur de l’Union syndicale des Journalistes sportifs 
regrette : « Henri Sérandour ne s’est pas suffisamment appuyé sur la presse. Cela ne lui 
a pas facilité la tâche. Et ça l’a rendu malheureux je crois. » De l’aveu même d’Henri 
Sérandour, l’un de ses regrets aura été de ne pas avoir entretenu avec les médias la relation 
constructive à laquelle il aspirait, et de n’avoir pas, en conséquence, « pu dire exactement 
qui nous étions, ce que nous faisions et comment nous le faisions ».

81

2000 - France JO : Le CNOSF communique 
pour la première fois sur l’équipe de France 
Olympique avec ses grands champions.

Henri Sérandour et Antoine Sathicq, Directeur 
général d’adidas France, reconduisent le 
partenariat historique du sport français.
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Des mois de concertation et de travaux accomplis par différents groupes de réflexion 
avec la volonté d’offrir au mouvement olympique et sportif une « architecture sociale, 
professionnalisée, des formations adaptées, et des conditions de création d’emplois ». 
De nombreuses structures ont ainsi éclos durant la présidence d’Henri Sérandour.

Créé en 2004, le Centre National d’Appui et de Ressources du secteur sportif (CNAR) est 
chargé d’accompagner les dispositifs d’aide à l’emploi. Il associe à son action le ministère 
de l’Emploi, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds social européen.

Après de nombreuses années de travaux, le Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS), 
créé en 1997 sous la présidence de François Alaphilippe, est parvenu en 2005 à la signa-
ture de la Convention Collective Nationale du Sport. Ce texte global régit l’ensemble des 
rapports sociaux du mouvement sportif. Depuis 2007, une nouvelle équipe a pris place à 
la tête du CoSMoS. Jean Di Méo (FF Course d’Orientation), Jean-Luc Rougé (FF Judo) et 
Philippe Diallo (Union des Clubs Professionnels de Football), ont ainsi été élus président 
et vice-présidents de cette structure qui représente les employeurs de la branche sport 
et les accompagne dans la mise en œuvre de la Convention.

EASE, l’Association Européenne des Employeurs du Sport, présidée en 2009 par Marcel 
Martin, président du Biarritz Olympique, a pour originalité et pour ambition de déve-
lopper un dialogue social à l’échelon européen. Trois secteurs sont concernés : sport 
associatif, sport professionnel, sport commercial.

L’Institut de Formation du Mouvement Sportif (IFoMoS) répond à un besoin en matière 
de développement, de gestion, d’influence et de rayonnement international du sport 
français. Avec cet institut créé en 2006 et dont la présidence a été confiée à Jacques Rey 
(FF Gymnastique), le CNOSF s’est doté d’un solide outil de formation destiné aussi bien 
aux bénévoles qu’aux salariés. Il faut lire dans cette initiative l’idée de mutualisation des 
compétences et de professionnalisation du secteur associatif. Le programme « Urgence-
formation », initié en 2008, a par ailleurs pour objectif d’ancrer le rôle des fédérations en 
matière de formation.

Concernant ces structures, Henri Sérandour a déclaré : « Il s’agissait de moderniser le 
mouvement sportif, mais aussi de le protéger d’évolutions législatives susceptibles d’être 
néfastes pour les fédérations. Il fallait assainir nos bases. Un travail bien souvent de l’om-
bre, mais qui s’est avéré nécessaire. »

Les ressources humaines et la 
professionnalisation, au coeur d’initiatives 
sociales, juridiques et humaines du CNOSF.

Accompagner la professionnalisation 
du secteur sport
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Le management associatif « c’est marier les compétences et missions des élus en appui 
sur les savoir-faire de l’ensemble des salariés ». Henri Sérandour a pris conscience de ces 
règles en redéfinissant les organigrammes du CNOSF.

Dans la préface du Guide du management, élaboré par l’universitaire Emmanuel Bayle 
et Maurice Bruzek, journaliste et président de la FF Randonnée pédestre, et édité par 
le CNOSF en 2005, il a défini sa vision : « il s’agit désormais d’introduire de nouvelles 
règles du jeu dans le management associatif, nouvelles règles qui s’appliquent au CNOSF 
comme à l’ensemble des composantes du mouvement sportif ».

Ce professionnalisme est devenu une exigence quotidienne, ne serait-ce que pour accom-
pagner les mouvements de la société et ses enjeux sans craindre d’en être tenus éloignés.

La gestion des ressources humaines a contribué à déterminer deux lignes de conduite :

Dans l’administration du CNOSF : les instances et services ont été modernisés avec un 
objectif de rigueur, de renforcement de la communication interne et surtout de la maitrise 
des coûts de gestion. Ainsi, d’une vingtaine de salariés, le CNOSF est passé à près de soixante-
dix en 2009, avec un dénominateur commun : la professionnalisation des activités.

Depuis, cinq missions l’articulent : aménagement du territoire et développement durable, 
vie associative, médicale et sport santé, animation territoriale ; et, transversalement, 
différents services sont en soutien : communication, marketing et services juridiques. 
Ce dernier a pour objectif d’être « un service permanent des affaires juridiques en apport 
direct aux fédérations et aux CROS, CDOS, CTOS. Il est par ailleurs en charge de la protection 
des marques et des dénominations Olympiques ».

Au plan des instances politiques du CNOSF, la rationalisation de la structure s’est traduite 
par : l’amélioration et la transparence des procédures, de l’organisation générale (réforme 
des statuts notamment), la répartition des pouvoirs entre le Bureau et le Conseil 
d’administration... 

1994, photo de famille des personnels du CNOSF 
autour d’Henri Sérandour et d’ Alain Gelès.

Moderniser le CNOSF
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Octobre 2007, photo de l’équipe du CNOSF 
autour d’Henri Sérandour, à l’occasion de la 
Coupe du monde de rugby organisée en France.

Dans le droit fil du scandale de corruption qui a ébranlé le Mouvement Olympique des 
suites de l’attribution des Jeux d’hiver à Salt Lake City, il a été décidé la mise en place 
d’un Comité de déontologie (créé en juin 2002). Chaque dirigeant avait conscience que, 
dans une société en pleine évolution, il convenait de s’arrimer à la Charte Olympique et, 
au-delà, aux valeurs du mouvement associatif.

Michel Platini, président de l’Union Européenne du Football Association, tire droit au 
but dans l’introduction de La raison du plus sport, livre blanc du Mouvement sportif : 
« Tricherie, corruption, racisme, violence, profits et financements illégaux, dopage, 
dictature de l’argent : la pente est vertigineuse et si nous ne remédions pas à cette glissade, 
de grands dangers guettent le sport ».

Dernière évolution en date, à la fin du quatrième mandat d’Henri Sérandour, la Chambre 
arbitrale du sport. Le CNOSF a de fait instauré une procédure arbitrale afin de renforcer 
le dispositif des règlements des conflits déjà existant avec la Conférence des conciliateurs. 
Une Chambre arbitrale en harmonie directe avec le Tribunal Arbitral du Sport créé par 
le CIO en 1984.
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L’Amérique au cœur des XIXe Jeux Olympiques d’hiver. Une Amérique meurtrie, aux 
lendemains des attentats des Twin Towers de New-York. Effets sur ces Jeux d’hiver, 
des mesures de sécurité draconiennes, un hyperpatriotisme exacerbé… l’Amérique à la re-
cherche d’un second souffle politique universel. Parmi les symboliques du 11-septembre, 
le drapeau américain retrouvé dans les décombres des tours, offre l’un des moments 
d’émotion de la cérémonie d’ouverture. Porté par huit athlètes, pompiers et policiers 
new-yorkais, le drapeau fait le tour du stade dans un silence recueilli.

Souvenirs…

Selon Henri Sérandour, « l’opinion publique retiendra sans doute le nombre record de 
onze médailles remportées à l’occasion de ces JO d’hiver. » Côté carte postale, le président 
du CNOSF a noté « une organisation à l’Américaine, faite de gigantisme, d’autoroutes 
et de voitures convergeant vers la station, soulignant l’encadrement policier et militaire 
des sites. Installations sportives, village Olympique etc…

Porte-drapeau, la skieuse Carole Montillet, comme l’ensemble de la délégation, avait 
tout particulièrement en mémoire leur camarade Régine Cavagnoud, décédée tragiquement 
quelques mois plus tôt sur les pistes d’Innsbruck. Sortie du stade, sur la piste Wildflower 
(«Fleur sauvage»), elle remporte la descente Olympique devant les Goetschl, Gerg, Kostner 
et autre Street. « C’est une surprise, sauf pour nous ses entraineurs » témoignait alors Jean-
Philippe Vuillet, directeur de l’équipe de France féminine. Pour Carole, l’émotion est double : 
« Ce que je viens de faire là, c’est immense. Personne ne s’y attendait. Je l’ai fait pour moi, 
mais je sais que Régine m’a aidée et que, là-haut, elle est fière de nous ».

Chef de Mission : Didier Gailhaguet, 
Fédération Française des sports de glace

Equipe de France Olympique :
125 sportifs (28 femmes, 97 hommes) 
4 médailles d’or, 5 médailles d’argent,
2 médailles de bronze  
Total de médailles : 11
6e Nation

Porte-drapeau :
Carole Montillet (ski)

Pour sa deuxième participation aux Jeux 
Olympiques, Doriane Vidal décroche la 
médaille d’argent en half-pipe.

2002, JO de Salt Lake City. Délégation française 
lors de la cérémonie d’ouverture avec à sa tête 
son porte drapeau : Carole Montillet (ski).

2002 Salt Lake City
Jeux Olympiques d’hiver - États-Unis
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Athènes, le retour aux sources. Après seize siècles d’absence, symboliquement, l’athlétisme 
revient à Olympie avec le concours du lancer de poids organisé sur le stade antique. 
Pour la première fois, un nombre record de 201 Comités Nationaux Olympiques (CNO) 
participe à l’événement. Le nombre total d’épreuves inscrites au programme est de 301, 
une de plus qu’à Sydney en 2000. 25 000 journalistes couvrent l’évènement mondialisé.

Souvenirs…

Lyrique, Jean-Michel Brun, chef de Mission évoque : « L’Olympisme est une philosophie 
de la vie qui naquit en Grèce au berceau des Jeux olympiques. Les notions d’équilibre et 
d’harmonie que nous cultivons avec amour trouvent leur source en ces lieux où sont nés 
les mythes fondateurs de notre civilisation ».

Henri Sérandour a noté l’optimisme de la culture hellène.  : « C’était méditerranéen ! 
Même avant l’ouverture, il y avait encore de petits arrangements, mais c’était sympa. On 
avait tellement dit que ces Jeux seraient ratés, qu’ils ne seraient pas à l’heure… Je trouvais 
que les journaux exagéraient beaucoup. Les Grecs m’avaient dit avant l’ouverture, “pour 
l’instant il y a 50 % d’entre nous qui sont d’accord pour les Jeux et 50 % contre, mais à 
l’arrivée, on sera 100 % et à ce moment là ça ira.” C’est ce qui s’est passé».

Autre témoignage, du handballeur Jackson Richardson, porte-drapeau de la délégation 
française : « J’étais surpris que l’on me désigne, parce que pour la première fois, on ré-
compensait un sport collectif. Pour moi, c’est l’aspect important. Ce n’est pas Jackson 
Richardson que l’on déroule en étendard mais le handball français ».

Chef de Mission : Jean-Michel Brun, 
Fédération Française de lutte et 
disciplines associées

Equipe de France Olympique :
315 participants, 201 hommes,
114 femmes 
11 médailles d’or, 9 médailles d’argent, 
13 médailles de bronze
Total de médailles : 33
7e Nation

Porte-drapeau : Jackson Richardson 
(handball)

Julien Absalon remporte sa première médaille 
d’or en VTT… à l’orée d’une fabuleuse carrière…

2004, JO d’Athènes. Proche des athlètes Henri 
Sérandour pose avec Jackson Richardson 
handballeur et porte-drapeau de la délégation 
française.

Double page suivante, 2004, Jeux Olympiques 
d’Athènes. Laure : jamais un prénom n’a été 
en autant d’harmonie pour Manaudou qui a 
ramené trois médailles (or, argent, bronze).

2004 Athènes
Jeux Olympiques d’été - Grèce







2001-2005 Troisième mandat

90

Ils ont fait équipe avec
Henri Sérandour…

Conseil d’administration
élu en mai 2001
Président : Henri Sérandour
Secrétaire général : Denis Masseglia
Trésorier : André Auberger

Fédérations Olympiques :
20 représentants
Pierre Abric(Escrime)*
André Amiel (Hand-ball)
Bernard Amsalem (Athlétisme)*
Christian Bîmes (Tennis)*
Jean-Claude Bois (Basket-ball)
Philippe Bouclet (Tir à l’arc)
Jean-Michel Brun (Lutte)*
Jean-Pierre Champion (Voile)
Jean-Pierre Escalettes (Football)
Didier Gailhaguet (Sports de glace)
Christian Hunaut (Canoë-Kayak)
Jacques Laparade (Triathlon)
Francis Luyce (Natation)
Denis Masseglia (Société d’aviron)*
Jean Pitallier (Cyclisme)
Jacqueline Reverdy (Équitation)
Jacques Rey (Gymnastique)*
Jacques Trouve (Tir)
Michel Vial (Judo et D.A)*
Gérard Velten (Tennis de table)

Athlètes, ayant pris part à des Jeux 
Olympiques datant de moins de 3 
Olympiades : 2 représentants
David Douillet
Sandra Dimbour

Fédérations sportives nationales :
8 représentants
Alain Amade (Ski nautique)
Jean-François Angles (Parachutisme)
Marie-France Charles (Course d’orien-
tation)
Bernard Lapasset (Rugby)*
Jean-Pierre Mougin (Motocyclisme)*
Edmond Seuillard (Pétanque et J.P)
Marie-Hélène Vienne (Golf)

Fédérations multisports et affinitaires : 
3 représentants
André Auberger (FF Handisport)*
Alain Charrance (FFSE)
Jean Vintzel (FSCF)

Fédérations scolaires et universitaires : 
2 représentants
Jean-Louis Boujon (UNSS) 
Claude-Louis Gallien (FNSU)*

CROS et CDOS : 2 représentants
Vincent Fuster (CROS)*
Georges Planchot (CDOS)

Conseil d’administration :
2 membres sortants
André Leclercq*
Henri Sérandour

Membres de nationalité française du 
CIO : membres de droit du Conseil 
d’Administration du CNOSF
Guy Drut*
Jean-Claude Killy*

Également invités au Conseil 
d’Administration, ès qualités
Yannick Lesaux (représentant des DTN)

* Membres du bureau exécutif



J’ai la chance, avec André Auberger et André Leclercq, d’avoir fait partie des différents 
bureaux exécutifs du CNOSF qui se sont succédé depuis 1993 sous la présidence d’Henri Sé-
randour. J’ai en mémoire la très grande fierté qui fut la mienne quand Henri me proposa d’être 
vice-président délégué en charge de la communication et du marketing dès son premier 
mandat. C’était le temps de la nouveauté pour une équipe restreinte et ambitieuse. J’en garde 
un souvenir particulier, un peu comme celui que l’on a du commencement d’une aventure.

Le deuxième mandat fut celui de la consolidation et de la recherche de financement. Le 
Conseil d’administration et évidement son président avaient adhéré à la proposition que je 
défendais d’une politique de partenariat basée sur les valeurs du sport et de l’olympisme, 
dont la gestion serait faite en interne. C’était un pari et aussi un challenge. Il n’était pas 
évident à réussir, il le fut et jamais Henri n’a douté de la capacité de la petite équipe qui 
en était en charge de parvenir à atteindre ses objectifs. En fait ce fut même au-delà de nos 
prévisions de départ.

Pour son troisième mandat, Henri me confia le poste de secrétaire général pour succéder à 
François Alaphilippe qui n’avait pas souhaité continuer dans ce rôle. C’est là que j’ai le plus 
appris à ses côtés, Henri est à la fois un sage et un roc. Il puise sans doute dans ses origines 
bretonnes cette nature de type menhir que le temps façonne lentement et sur lequel il n’a 
que peu de prise.

Le dernier mandat commença par la déconvenue de Singapour, ce fut un terrible coup 
sur la tête de tous ceux qui avaient supporté la candidature de PARIS et de celui qui la 
portait au nom du mouvement sportif français. Nous avions prévu que le livre blanc du 
sport français serait écrit après le verdict du CIO, seule sa teneur serait fonction du résul-
tat. Je ne remercierai jamais assez Henri de m’en avoir confié le pilotage, les neuf mois que 
durèrent les travaux furent marqués par le plaisir de partager, d’être ensemble, de créer. 
Les dernières années furent intenses avec l’organisation du colloque sport lors des élections 
présidentielles de 2007 et les difficultés vécues durant le passage de la flamme olympique 
au printemps 2008.

C’est dans ces circonstances particulièrement éprouvantes que nous nous sommes sans 
doute sentis plus proches que jamais. Chaque jour réservait son lot de surprises plus ou moins 
agréables et la tension due à l’action contribuait à la réflexion dans la confiance.

Si j’avais un mot, un seul à donner pour caractériser nos rapports c’est celui-ci que je prendrais.

Je crois qu’il va bien au bonhomme, il fait et il donne confiance, après tout, n’est ce pas ce 
que l’on attend d’un président ?

Dédicaces

Denis Masseglia
Membre du Bureau exécutif du CNOSF en 
charge de la communication et du marketing
Membre du Conseil d’administration du 
CNOSF depuis 1993, secrétaire général du 
CNOSF 2001 à 2005 
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À Athènes, berceau de l’Olympisme, on pouvait se rappeler qu’Homère nous avait fait 
rêver, Pindare nous avait bercés, Aristote nous avait construits et Sérandour nous avait 
préparés aux travaux d’Héraclès.

Au Pays des mythes fondateurs de notre civilisation, Henri Sérandour, homme de cœur, 
humaniste dans l’âme, marquait, comme toujours, une attention empreinte de chaleur à 
chacun, du plus humble au plus titré.

Cet homme ouvert et attachant incarne parfaitement l’idéal olympique en ce sens qu’il 
est en totale symbiose avec l’hymne à la tolérance, à la compréhension entre les êtres et 
les cultures. Henri nous a toujours invités à la compétition dans le respect de l’autre. Les 
Messagers d’Élide existent encore.

Je tiens à rendre un vibrant hommage à cet ami loyal et fidèle pour lequel j’ai une grande 
estime et une sincère affection.

Nous avons toujours des rapports très fraternels. Bienveillant pour le rugby, mais aussi 
pour tous les sports, Henri Sérandour a toujours été d’un grand soutien, dans les bons 
comme dans les mauvais moments. Chaque fois que nous nous sommes retrouvés dans 
la difficulté,  il s’est toujours manifesté.  C’est un homme plein de qualités qui a toujours 
veillé à ce que les rapports entre les présidents de fédérations soient équilibrés, solidaires. 
Il a amené beaucoup de sérénité. Ses valeurs, sa capacité à être le maillon fort du sport, 
nous ont permis de résoudre des problématiques compliquées. Très respecté par le corps 
sportif, Henri Sérandour a agi avec beaucoup de rigueur dans son rôle de président. Il aura 
été un très très grand président, un homme sans faille sur le plan de la morale.  Les grands 
hommes sont souvent irremplaçables, cela va être dur de retrouver un homme comme 
Henri Sérandour.

Henri Sérandour m’est très cher. C’est quelqu’un de très humain pour qui je ressens beau-
coup d’amitié. Il a toujours été très proche des athlètes, toujours à l’écoute, d’une grande 
disponibilité. C’est un homme de terrain avant d’être un président. Il n’a pas d’a priori 
quand on s’adresse à lui, on n’a pas à prendre de gants, mais plutôt l’impression de s’adresser 
à la famille. En termes de dirigeant, on perd un ami. Il adore tous les sports, c’est un ardent 
défenseur de tous les sportifs. On a tendance à oublier que les Jeux olympiques c’est d’abord 
les Jeux des sportifs, pas lui.

Jean-Michel Brun
Président du Collège des Fédérations Olympiques
Chef de Mission aux Jeux olympiques
d’Athènes 2004

Jo Maso
Manager du XV de France de rugby
Ancien international de rugby

Dominique Nato
Directeur technique national (DTN)
de la boxe



Henri,
Quel plaisir de travailler dans ton équipe. Sérieux, efficacité, convivialité… amitié. Tout cela 
dans une atmosphère agréable et souriante. Je te souhaite bonne route et, évidemment, un 
bon vent breton…
Très amicalement.
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À qui viendrait l’idée de prendre aujourd’hui, en 2009, une photo de la Maison du Sport 
Français et de la comparer à une autre prise celle-ci en 1993, peu de différences de façade 
se révèleraient. Mais à y regarder de plus près, avec le cœur derrière les yeux, une différence 
s’imposerait. Une vraie différence. Celle de l’âme.

La Maison du Sport Français et le CNOSF en particulier ont, en effet, acquis un supplément 
d’âme façonné tout au long de quatre mandats. Cet état d’esprit constitue sans contexte le 
fruit d’un travail collectif mais aussi et surtout de son Président.

Il est évident que le CNOSF n’est aujourd’hui plus le même qu’il y a seize ans. Et cette 
évolution il la doit avant tout à celui qui a su mener cette mutation, son Président. Avec 
ses atouts propres qui sont ceux d’un homme au sens premier du terme avec ce que cela 
englobe en termes de capital humain. Doté d’un vrai sens politique, il a su être le parfait 
catalyseur de cette évolution. Rien n’aurait été possible sans lui, tout s’est fait avec lui. 

Merci Président pour nous avoir permis d’évoluer à vos côtés et pour toute la confiance 
accordée. En mon nom mais aussi en celui de beaucoup de ceux qui, encore à vos côtés 
ou partis vers d’autres horizons sportifs grâce aux acquis pris auprès de vous, garderont, à 
jamais, l’estime de celui à qui l’on doit la confiance donnée.

Président, vous n’êtes pas encore parti que les couloirs bruissent déjà de regrets. Mais la 
confiance que vous avez su si bien distiller et accorder à chacun en a gonflé le capital 
humain. Que l’esprit que vous avez su insuffler perdure et qu’humour et convivialité conti-
nuent à constituer un élément fondamental du travail bien fait. 

Laurent Chabaud
Directeur général du CNOSF depuis 2001
Directeur administratif de 1997 à 2001

Michel Bonfils
Conseiller au Cabinet

Double page suivante, le 28 septembre 2004, 
Jacques Chirac reçoit les médaillés français aux 
Jeux Olympiques d’Athènes et réaffirme sa 
« totale détermination» pour soutenir la can-
didature de Paris 2012.







Mai - Henri Sérandour élu pour la quatrième fois président du CNOSF.
Juillet - 117e session du CIO à Singapour. Londres obtient 
l’organisation des JO d’été 2012. Echec de la candidature de Paris.
- Signature de la Convention Collective Nationale du Sport.

Février/mars - XXe Jeux Olympiques d’hiver et IXe Jeux 
Paralympiques d’hiver organisés à Turin (Italie).
Septembre - Publication du Livre Blanc du mouvement sportif 
français, La Raison du plus sport - Mise en place de la nouvelle 
Préparation Olympique et Paralympique (POP).

Janvier - Sandra Laoura, médaillée de bronze en ski de bosses à 
Turin se blesse grièvement. Elle reste paralysée.
Février - « Votez Sport » : le CNOSF auditionne les candidats à 
l’élection présidentielle.
Mai - Nicolas Sarkozy est élu Président de la République.
Juillet - Décès de Claude Collard, premier président du CNOSF 
(1972 à 1982).
Octobre - Coupe du monde de rugby organisée en France.
Novembre - Révision du code mondial antidopage.

Avril - Passage mouvementé de la Flamme Olympique à Paris avant 
les Jeux Olympiques de Pékin.
Juin - Présidence française de l’Union européenne.
Août/septembre - XXIXe Jeux Olympiques et XIIIe Jeux 
Paralympiques d’été organisés à Pékin (Chine) - Crise des subprimes.
Novembre - Bernard Laporte lance la réforme du Sport de Haut-
Niveau - 1re Conférence Nationale du sport organisée au CNOSF
- Barack Obama élu président des Etats-Unis d’Amérique.

Janvier - Mise en place de la Chambre arbitrale du sport.
Mars - Annecy élue ville requérante pour la candidature aux JO 2018
Avril - Quatre candidatures déclarées à la succession d’Henri Sérandour 
(Jean-Louis Boujon, Guy Drut, Denis Masseglia, Jean-Luc Rougé). 
Mai - Élection du nouveau président du CNOSF. 

2005

2006

2007

2008

2009

Présidents de la République :
Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy
depuis mai 2007

Premiers ministres :
Dominique de Villepin,
puis François Fillon en 2007

Ministres des Sports :
Jean-François Lamour,
puis Roselyne Bachelot en 2007

Secrétaire d’État aux Sports :
Bernard Laporte depuis octobre 2007

Président du CNOSF :
Henri Sérandour

Secrétaire général du CNOSF :
Michel Vial

Trésorier du CNOSF :
André Auberger

Directeur de Cabinet
d’Henri Sérandour :
Jean-Paul Clémençon

Repères
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La société bouge. Le monde est en effervescence. De nouvelles puissances émergent, y 
compris sportives. Des crises se succèdent aux quatre coins du monde, telles des tsunamis, 
incontrôlées. L’économie panique les Nations et les entreprises, y compris dans le sport.

Le sport en subit les effets, agité, tourmenté, perturbé par l’argent dans certains secteurs 
d’activité. La professionnalisation grandit. Le dopage reste un grand chantier de société. 
Pour la France, des échecs consécutifs à la candidature à l’organisation des Jeux Olympiques 
tourmentent l’esprit des dirigeants du sport.

L’effet Singapour

Tout s’est arrêté le 6 juillet 2005 ? La déception a été immense en France. Tout un chacun 
croyait à la candidature de Paris 2012. Les dossiers avaient été peaufinés par des équipes 
aguerries, notamment sur les questions d’aménagement et d’hébergement. La construction 
d’un village Olympique était prévue dans le quartier des Batignolles, à deux pas du cœur 
de la capitale et d’un réseau de transport en commun à portée de mains. Les pistes, les 
stades, les piscines, à quelques sites près, étaient déjà opérationnels.

Outre Henri Sérandour, l’équipe dirigeante engageait un collectif uni de personnalités : 
Bertrand Delanoë, maire de Paris ; Jean-François Lamour, ministre des Sports, représentant 
l’État ; Jean-Paul Huchon, le président de la région Ile de France… Arnaud Lagardère 
présidait le club des entreprises Paris 2012. Philippe Baudillon assurait la direction de 
ce projet.

Tous avaient la foi, pour ne pas dire la « niaque ». Celle-ci s’était notamment manifestée 
le 5 juin 2005, avec des Champs Élysées devenus stade à ciel ouvert, « fête nationale du 
sport ».

Mais ni Marseillaise, ni drapeaux tricolores ne sont venus corroborer ces sentiments. 
C’est Londres qui a enlevé le morceau. On a beaucoup épilogué sur les raisons de cet 
échec, qui venait après ceux de Paris 2008 et de Lille 2004. Mais ces échecs ont aussi 
constitué un choc salutaire. Aux lendemains de Singapour, une prise de conscience s’est 
forgée au sein de toutes les composantes du mouvement sportif, « sur la nécessité d’ac-
centuer la professionnalisation du sport français et d’en réorganiser la gouvernance ». 
Comme l’a indiqué Henri Sérandour : « cette gouvernance doit être partagée ».

La décision de Singapour, une profonde 
déception pour Henri Sérandour.

Le nouvel élan

2005-2009 Quatrième mandat
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Une mobilisation de tous les instants pour 
Henri Sérandour, Bertrand Delanoë (maire de 
Paris) et leurs équipes.

À l’image de cette manifestation de soutien 
lors du Meeting Gaz de France Paris Saint-
Denis 2005, l’ensemble du mouvement sportif 
s’était mobilisé pour que Paris puisse obtenir 
les Jeux Olympiques d’été 2012.

Double page suivante : 
pour les élections présidentielles 2007,
le CNOSF a invité les candidats (premier tour), 
puis leurs représentants (second tour, photo) 
à présenter leur programme et échanger avec 
les représentants du sport français.

En réalité, rien ne s’est arrêté à Singapour. Ce dernier mandat débutait dans la douleur. 
Avec le dynamisme et le soutien des équipes dirigeantes du CNOSF, il serait celui de l’avenir.

Quelques réactions après Singapour

Pour Alain Gelès, ancien directeur de cabinet d’Henri Sérandour : « dans nos différentes 
candidatures, nous avons fait de notre mieux pour que le CNOSF soit reconnu comme 
la puissance intervenante, mais nous avons rencontré de nombreuses difficultés dans 
nos rapports avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et territoriales, et jamais 
nous n’avons pu définir un cadre fonctionnel réellement opérationnel ».

Jean-François Lamour, présent à Singapour : « notre déception restera totale. Quant à 
Henri, il a fait témoignage d’une grande dignité et a marqué ainsi son désappointement, 
car c’était pour lui et pour nous tous, en quelque sorte, l’œuvre de notre vie. Il restera 
digne mais je l’ai senti, à ce moment, terriblement meurtri par le choix du Comité Inter-
national Olympique. »

Quant à Henri Sérandour, il en a fait l’analyse suivante : « il y a tellement de paramètres qui 
peuvent vous faire gagner comme vous faire perdre, que ça dépend de peu de choses. En 
1992, il s’en est fallu d’un cheveu que ces Jeux viennent à Paris et pas à Barcelone. Mais 
il y avait l’astuce et l’omniprésence de Monsieur Samaranch, Catalan de surcroît. Pour 
2012, la désignation nous a échappé de peu. Beaucoup ont proposé des explications 
parfois alambiquées. Je pense que la défaite, comme la victoire, tient finalement à un 
fil… Ne pas avoir ramené les Jeux Olympiques en France reste mon plus grand regret 
de président. »
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La gouvernance ? Elle devient l’une des parties prenantes de la vision du CNOSF. Si 
Singapour a été un facteur déclenchant sur l’évolution du mouvement sportif français, 
la publication du Livre Blanc du CNOSF, La Raison du plus sport, en 2006, a été un révélateur. 
Proposé en 2001 par Denis Masseglia, qui en deviendra le pilote, le projet avait été différé 
du fait des États généraux du sport, puis de la candidature de Paris 2012. Ce Livre blanc 
a remis à plat le questionnement du mouvement sportif sur ses activités, son rôle, ses 
rapports avec les autres acteurs de l’économie sociale et la responsabilité du sport dans 
la société.

Cette place et ce rôle, le CNOSF a souhaité l’affirmer en proposant un double débat sous 
le vocable « Votez Sport » aux candidats à l’élection présidentielle de 2007. La confé-
rence nationale du sport qui a suivi en novembre 2008 a renforcé le débat démocratique 
voulu et proposé par les dirigeants du CNOSF.

« Urgence gouvernance »

Henri Sérandour éclaire : « La maxime “Qui paye commande”, semble parfois valoir de 
règle de gouvernance, mais ne renvoie pas à l’équivalence des échanges réels entre les 
partenaires ». Or il convient de « permettre à toutes les entités qui participent à la vie 
du mouvement sportif de voir leurs intérêts respectés et leurs avis bien compris dans 
son organisation et son fonctionnement ».

Dans un souci d’efficacité et de cohérence, la gouvernance doit être partagée et « ne pas 
reposer sur une séparation des territoires d’intervention des uns et des autres acteurs, 
mais bien sur la combinaison des spécificités de chacun selon des modalités de régula-
tion empreintes des principes de subsidiarité et de suppléance ».

Ce souhait, Henri Sérandour le complète par le constat que le mouvement sportif, repré-
senté par le CNOSF, a la capacité et est sans doute le mieux placé pour donner tout son 
sens à une gouvernance partagée : « ce que je retiens, c’est que l’on en revient toujours 
aux quatre piliers que sont le mouvement sportif, l’État, les collectivités et le monde 
économique (…) tous œuvrent au quotidien pour le bien du sport mais ils le font le plus 
souvent les uns à côté des autres. Le premier objectif de la gouvernance est d’apprendre 
à vivre ensemble et à gérer pacifiquement la maison commune ». Le sport français doit 
donc se diriger « vers un nouveau partage des responsabilités, une meilleure répartition 

En 2006, le Libre Blanc du sport français 
intitulé La raison du plus sport réaffirme la 
responsabilité sociale du mouvement sportif 
français et ses contributions à la société.

Vers une nouvelle gouvernance
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Mai 2007, Henri Sérandour et la grande 
famille du sport français réunie au CNOSF 
pour l’audition des candidats à l’élection 
présidentielle.

des moyens, une coopération indispensable pour que la pratique, animée au quotidien 
par le mouvement sportif, soit accessible au plus grand nombre ».

En est ressorti, comme l’a rappelé Henri Sérandour dans ses vœux 2009, un programme 
d’action « Urgence gouvernance » par lequel le mouvement sportif s’engage dans une 
recherche d’équilibre et de respect de son rôle. Marie-Georges Buffet, ancienne ministre 
des Sports, a porté ce jugement ému : « Henri Sérandour, en affirmant avec force devant la 
représentation du sport français et du gouvernement, que le mouvement sportif voulait 
être maître de ses règles, de ses objectifs, a fait preuve de beaucoup de courage. Sa colère, 
partagée par beaucoup, a été bénéfique. »

En conclusion, Henri Sérandour complète : « C’est la conjugaison des apports des uns et 
des autres, motivés par l’intérêt des fonctions éducatives et sociales portées par le sport, 
qui assurent la pérennité du mouvement sportif, la force de son développement et de 
son rayonnement. »
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Le CNOSF au cœur de la planète sport. Comme toutes les composantes de la société, 
ce secteur connaît des menaces, voire des crises. Son financement, son autonomie, son 
équilibre obligent à une vigilance et une adaptation constante. Illustration, en 2005, le 
CNOSF créait une commission spécialisée d’équitation qui visait à se substituer tem-
porairement à la Fédération Française qui s’était vue retirer son agrément ministériel. 
Déjà en 1994, pour des causes différentes, l’haltérophilie avait fait l’objet d’un même 
engagement solidaire du CNOSF.

Parmi les grands chantiers engagés, Henri Sérandour a pris la mesure du Fonds National 
de Développement du Sport (FNDS) puis du Centre National pour le Développement 
du Sport (CNDS, 2006). Ce dernier a permis une clarification des financements sur le 
budget de l’État et des apports publics au profit du mouvement sportif. Henri Sérandour 
porte éclairage dès 2006 : « Le CNDS permettra au sport français de bénéficier de 
financements pérennes. Il doit être l’outil de développement du sport et accompagner 
l’ensemble des acteurs concernés ».

L’unité du mouvement sportif passe par la solidarité entre le sport professionnel et le 
sport amateur. Réunir ces deux composantes, c’est là un challenge que le CNOSF a vou-
lu réaliser dans le cadre des travaux relatifs au sport professionnel. Cinq ans de travail 
d’équipe, une synergie nouvelle entre institutions, et une parution, Ensemble pour un 
sport européen, formulant des propositions concrètes pour contribuer à l’évolution du 
sport professionnel. Parmi les thèmes abordés « le livre blanc » et la spécificité sportive, 
la formation, la solidarité entre sports amateur et professionnel… Cette contribution, 
adressée en particulier aux parlementaires français et européens, s’inscrit dans une véritable 
politique « de lobbying » relativement inédite pour le mouvement sportif français.

Cette publication est intervenue dans le double cadre de la présidence de l’Union euro-
péenne par la France et de nombreuses initiatives législatives ou privées suscitant l’inquié-
tude du sport français. Réalité contemporaine, sonnante et trébuchante, la réactivité du 
CNOSF s’est ainsi retrouvée dans la vigilance portée à la libéralisation des jeux et paris en 
ligne, un enjeu pour l’avenir.

Dans toutes ces actions, le mouvement sportif français a démontré sa solidarité, la 
conscience de valeurs et d’intérêts partagés. Une unité nécessaire à la pérennité et à 
l’excellence du sport français. Pour Henri Sérandour, « la plus grande mission d’un 

Unité et solidarité
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Ensemble pour un sport européen,
la contribution du CNOSF sur le sport 
professionnel (2008).



Le Conseil d’administration du CNOSF réuni
à Marcoussis (91) à l’automne 2006.

président de CNOSF, c’est d’assurer la cohérence des activités sportives sur un territoire, 
et surtout de créer l’unité, sans doute l’exercice le plus difficile. »

Vecteurs d’unité, espaces de collégialité, les Conseils interfédéraux successivement mis 
en place par Henri Sérandour. Sports de nature, d’entreprise, aériens, nautiques, terrestres, 
activités aquatiques, sports collectifs, arts martiaux et sports de combat… ces conseils 
ont pour objet d’institutionnaliser une collaboration entre fédérations qui, quel que soit 
le collège dont elles relèvent, participent à l’organisation d’activités sportives présentant des 
caractéristiques communes.

Jean-François Angles, ancien président de la Fédération Française de parachutisme, s’en 
félicite toujours : « Comme président du CNOSF, il a permis, enfin, le rapprochement 
des fédérations aéronautiques avec le mouvement sportif. Auparavant, le ministère des 
Sports entretenait seulement, des relations techniques avec l’aviation civile, au détriment 
de notre activité sportive. »

Fermeté hostile à la limitation des mandats des présidents de fédérations ou à la ferme-
ture des CREPS… Henri Sérandour continue sur la fin de son quatrième mandat, à s’en-
gager pour la défense des intérêts du sport, dans un esprit d’échange, de compréhension 
et de respect des points de vue de chacun.
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Avec 4,7 milliards de téléspectateurs, les Jeux Olympiques ont pris une dimension 
planétaire jamais atteinte à ce jour. Chacun des 206 Comités Nationaux Olympiques est 
désormais appelé à prendre en compte toutes les problématiques sociales, culturelles, 
économiques, politiques.

Michel Vial, secrétaire général du CNOSF rappelle par exemple : « aux Jeux méditerranéens 
de Tunis en 2001, juste après le 11-septembre, de nombreuses difficultés relationnelles 
ont émergé avec quelques délégations arabes et nous avons été confrontés à des jours 
parfois très difficiles ». Dans le même ordre d’idée, Henri Sérandour, a ainsi dû affronter, 
dans le cadre du Comité International des Jeux Méditerranéens, dont il a intégré le Comité 
exécutif en 2003, de nombreuses questions géopolitiques, en particulier liées au conflit 
israélo-palestinien.

« À l’international, un président de CNO, commente Henri Sérandour, est à la fois un 
ambassadeur, mais aussi un diplomate ». Dans ses agendas, on retrouve une foultitude 
de rendez-vous, comme par exemple avec le Premier ministre ukrainien, accueilli à la 
Maison du sport français en 2005, ou encore avec de nombreux ambassadeurs en poste 
à Paris ainsi que des ministres et dirigeants de CNO venus de tous les continents, y 
compris dans des contextes sensibles, à l’instar de la visite du président du CNO irakien 
également en 2005. Ces rendez-vous sont le plus souvent l’occasion de formaliser des 
accords bilatéraux, comme ce fut le cas, entre autres, avec l’Arabie Saoudite, la Tunisie, 
l’Algérie, le Maroc, mais aussi, en 2004, avec la Chine.

En termes de relations internationales, la préparation des Jeux Olympiques de Pékin offrit 
sans doute l’activité diplomatique la plus intense des quatre mandats d’Henri Sérandour. 
Outre les réalisations de structures et l’organisation, ces Jeux vont marquer pour tou-
jours, le devenir de l’Olympisme. Les effets directs sur les différents CNO sont multiples. 
Pour la France, traversée de polémiques à l’époque, la préparation voire la participation des 
sélectionnés Olympiques est menacée. Henri Sérandour fait bouclier. Le CNOSF s’enga-
ge « Pour un monde meilleur ». À ses côtés, la Commission des Athlètes de Haut Niveau 
(CAHN) et Tony Estanguet, le porte-drapeau. David Douillet, président de la CAHN 
évoque une véritable « bagarre pour le badge », des « journées entières de bataille, d’in-
terviews ». Et une amitié de partenaires de combat.

SAS Albert de Monaco, Olympien, président 
du CNO monégasque, et Henri Sérandour 
lors d’un match du tournoi des 5 Nations de 
rugby 1998.

Relations internationales
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Henri Sérandour avec le Pape Jean Paul II lors 
d’une cérémonie organisée par les COE.

« Shake-hand » entre le Reine Elisabeth II et 
Henri Sérandour lors du voyage présidentiel 
de Nicolas Sarkozy à Londres à la fin de 
l’année 2008.

Henri Sérandour rapporte : « Quand la flamme est passée à Paris, j’étais à l’Assemblée 
générale des Comités olympiques mondiaux à Pékin, devant 450 personnes, à essayer 
de leur expliquer ce qui se déroulait et pourquoi cela se passait comme ça, que la France 
était un pays des droits de l’homme. Et là je m’en suis pris plein la tête. Certains m’ont 
conseillé de commencer à faire respecter les droits de l’homme chez nous avant de 
donner des leçons. D’autres que si, dans leur pays, certains pouvaient faire respecter 
les droits de l’homme, c’est parce qu’ils nous avaient mis dehors les armes à la main. » 
À Pékin, l’équipe de France Olympique a finalement défilé dans le stade et obtenu 40 
médailles, un record depuis les Jeux Olympiques de Paris 1924.

Pour l’Union européenne, « le Bureau de liaison de Bruxelles, devenu en 2009, Bureau 
des Comités Olympiques Européens, reste incontournable pour répondre aux sollicitations 
de l’actualité internationale » rappelle par ailleurs Jean-Paul Clémençon, directeur de 
cabinet d’Henri Sérandour.
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La francophonie, grande compétition linguistique que le CNOSF et la France s’efforcent 
de garder en ordre de bataille. Depuis la restauration des Jeux Olympiques en 1894 par 
le Baron Pierre de Coubertin, le français est langue officielle du Mouvement Olympique. 
Celle de la diplomatie, telle qu’elle a été pratiquée pendant des siècles en Europe et dans 
le monde.

Depuis une trentaine d’années, on constate l’érosion accélérée de cette langue au profit 
de l’anglais. Le CNOSF et l’État en ont pris conscience et s’efforcent d’en maintenir la 
vitalité, notamment dans toutes les annonces officielles sur les stades Olympiques, mais 
également dans les documents de communication et de travail rédigés par le CIO et les 
Comités d’organisation.

Depuis 1996 et les Jeux d’Atlanta, les ministères français des Affaires étrangères, de la 
Culture et des Sports, confient à une personnalité nationale la mission d’apprécier la place 
de la langue française aux Jeux olympiques, un Grand témoin des Jeux Olympiques.

Henri Sérandour a eu l’occasion de s’en entretenir, entre autres, avec Hervé Bourges, 
chargé de cette mission aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004. Pour la première fois, un 
Grand témoin représentait l’ensemble des 56 États et gouvernements de l’Organisation 
International de la Francophonie.

À Pékin, Henri Sérandour a souhaité rester sur cette ligne de la francophonie. Conciliant, il 
rapporte ses impressions : « le français a été plutôt bien respecté. J’ai rencontré à plusieurs 
reprises des responsables de la francophonie, en particulier la conférence des ambassa-
deurs francophones et la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des États 
et gouvernements ayant le français en partage (CONFEGES) » afin d’envisager des actions 
communes pour la défense de la francophonie. Le président du CNOSF a également eu de 
longs échanges sur le sujet avec le Belge Jacques Rogge, président du Comité International 
Olympique, et le Sénégalais Abou Diouf, secrétaire général de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie.

Dans son rapport sur les Jeux Olympiques de 2004, Hervé Bourges insistait : « Les États 
et les gouvernements francophones doivent être mis devant leurs responsabilités. Une 
mobilisation générale de toute la Communauté francophone doit être sollicitée, afin de 
relever le défi du plurilinguisme et de garantir une plus grande présence de la langue 
française sur la scène internationale ».

La langue française aux Jeux Olympiques, 
enjeu majeur de la francophonie.

Francophonie
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Double page précédente, Benjamin 
Boukpeti (Togo, médaillé de bronze en K1 
slalom à Pékin) et Fabien Lefèvre (France, 
argent) symbole d’unité entre deux nations 
francophones.
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Le Club France ? Un petit coin de notre hexagone sur le territoire des Jeux Olympiques. S’y 
retrouvent tous ceux qui souhaitent trouver en ce lieu un espace d’échanges, de rencontres, de 
fête avec des tables qui satisfont tous ceux qui peuvent s’y attarder.

Henri Sérandour, qui a été le premier responsable d’un Club France, à Séoul en 1988, 
raconte : « Ce sont des rencontres extraordinaires, spontanées, la joie des médaillés ! C’est 
la passion pour le sport et le bonheur de la réussite de nos athlètes. Être auprès d’eux dans 
la victoire et l’être aussi quand ils ont de la peine. D’ailleurs je crois qu’on est plus proches 
des athlètes quand ils ont de la peine que dans la joie où ils sont très entourés. »

Chargés par Henri Sérandour d’animer le Club France des 
Jeux Olympiques d’été, deux athlètes d’hiver témoignent.

Gwendal Peizerat, champion Olympique en danse sur glace à Salt Lake City (2002) avec 
Marina Anissina, se souvient : « le Club France, c’est l’ambassade du sport français pendant 
les Jeux Olympiques. C’est une plaque tournante, là où tout le monde sportif français 
peut se retrouver, se rencontrer, fêter. Il n’y a pas de distinction sociale, ministre, prési-
dent de région, parents de sportifs, champion Olympique, etc., tous se retrouvent avec 
la même étiquette. C’est d’ailleurs au Club France que j’ai rencontré la première fois Henri 
Sérandour. C’était à Nagano, nous venions de décrocher notre première médaille, le 
bronze. Depuis, il m’a fait confiance pour les Clubs France d’Athènes, de Turin, de Pékin et a 
eu la gentillesse de participer à notre livre, dont il a fait la préface en 2002 ».

Pour la skieuse Florence Masnada, double médaillée de bronze en 1992 et 1998 : « À 
Sydney comme à Pékin, le Club France a toujours été ouvert aux athlètes qui s’y sentent 
chez eux. Henri Sérandour a toujours souhaité rendre ce lieu plus accessible et s’est 
toujours montré disponible et attentif à faire en sorte que la délégation française l’adopte 
comme son repère ».

Une maison France solide, qui a même résisté aux assauts des handballeurs français, 
champions Olympiques de Pékin, pourtant bien décidés à faire tomber les décors.

Salt Lake City 2002. Deux fauteuils « club », 
trois médaillés Olympiques, bienvenue au 
Club France ! (assis, de g. à d., Jean-Pierre Vidal, 
et Sébastien Amiez, respectivement médaillés 
d’or et d’argent du slalom. Derrière, Gwendal 
Peizerat, champion Olympique de danse sur 
glace).

Le Club France sert également aux 
conférences de presse de la délégation 
française aux Jeux Olympiques. Teddy Riner 
au Club France de Pékin.

Club France
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À Turin, 80 CNO engagent une délégation, un chiffre record. 26 CNO décrochent une 
médaille, un autre record. Les sports d’hiver se démocratisent, ils s’internationalisent 
également. Le snowboard cross, la poursuite par équipe en patinage de vitesse, certaines 
épreuves de biathlon ou de ski de fond apparaissent. Les Jeux Olympiques d’hiver élargissent 
leur public. Sestrière, Bardonnecchia, Cesana San Sicario, Pragelato… des noms chan-
tants pour des Jeux Olympiques transalpins sur un rythme « allegro con fuoco ».

Souvenirs…

« À l’approche de Turin, les fédérations de ski et de sports de glace connaissaient des 
difficultés. Or, par tradition, le chef de mission aux Jeux Olympiques d’hiver émane, en 
alternance, de ces deux fédérations. J’avais eu précédemment l’honneur d’être désigné 
chef de mission pour les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et pour les Jeux méditer-
ranéens de Tunis en 2001. Henri a considéré qu’il était plus serein de faire une exception 
et m’a demandé de remplir à nouveau cet office dans une expérience hivernale très nou-
velle pour moi. De Turin, je partage avec Henri le souvenir de longues heures de voiture 
entre les sites. Ce fut éprouvant et nous dormions bien souvent malgré les lacets. Tant 
de temps passé en voiture rapproche néanmoins. Je connaissais Henri depuis 1992, mais 
j’ai encore découvert sur l’homme » se souvient Michel Vial, chef de mission à Turin.

« Turin, c’était Sestrières, des rencontres extraordinaires, mais surtout, des souvenirs de 
cavalcade pour aller d’une piste à l’autre, être présents sur les épreuves des athlètes français, 
notamment au moment des finales… et quelques officiels malades entre les lacets », 
confirme d’ailleurs Henri Sérandour.

Chef de Mission :
Michel Vial, Fédération Française
de judo

Equipe de France Olympique :
89 participants - 55 hommes,
34 femmes - 3 médailles d’or, 2 médailles 
d’argent, 4 médailles de bronze
Total de médailles : 9
10e Nation

Porte-drapeau :
Bruno Mingeon (bobsleigh)

Gravement blessé au genou en 2005, Antoine 
Dénériaz annonce : «Je serai champion 
Olympique ». Un an plus tard, le 12 février 
2006, sa prédiction se réalise, il survole 
littéralement la descente Olympique de Turin.

Raphaël Poirée, l’un des plus grand biathlète 
de l’histoire obtient sa troisième et dernière 
médaille Olympique, le bronze en relais. L’or 
Olympique lui aura cependant toujours 
échappé.

2006 Turin
Jeux Olympiques d’hiver - Italie
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Pékin, la Chine. L’autre bout du monde, le quart de l’Humanité. Une autre culture, ances-
trale. Une société traditionnelle en plein chamboulement après une ouverture économique 
entamée au début des années 1980. Un autre régime. 1,7 million de volontaires dont plus 
de 200 000 sur les sites Olympiques… d’autres Jeux. Des Jeux contestés, mais finalement des 
Jeux « merveilleux » des propres dires d’Henri Sérandour.

Souvenirs…

« Une bonne organisation, des équipements de grande facture. Une piscine et un stade 
originaux. Mais à l’intérieur, un stade reste un stade et le bassin faisait 50 par 25 m. 
Les mois qui ont précédé ont été très difficiles, mais finalement, c’est peut-être les Jeux 
Olympiques où les contrôles policiers m’ont paru être les plus souples. Parmi les milliers 
de bénévoles, il y avait sans doute beaucoup de policiers, mais c’était discret. Et puis on 
a eu de bons résultats, avec quelques surprises. C’est vrai que j’espérais un plus grand 
nombre de médailles d’or, mais les 40 médailles correspondaient néanmoins à toutes les 
prévisions. », évoque Henri Sérandour.

« Être porte-drapeau a été une expérience incroyable.  Henri Sérandour a fait le pari que 
le Canoë-Kayak pourrait être mis en avant, même si  ce sport n’est pas forcément habitué à 
ce genre de reconnaissance. Je l’ai vraiment senti intéressé par mon nom, par mon profil. 
A partir de là, nous avons vécu une aventure, un partage vraiment intéressant. Henri 
m’a appelé plusieurs fois avant les Jeux pour savoir comment je vivais ma préparation 
et a été d’un grand réconfort après ma déconvenue sportive », Tony Estanguet, porte-
drapeau de l’équipe de France Olympique à Pékin.

Chef de Mission : Jacques Rey, 
Fédération Française de gymnastique

Equipe de France Olympique :
323 sportifs - 197 hommes,
126 femmes
7 médailles d’or, 16 médailles d’argent, 
17 médailles de bronze
Total de médailles : 40
10e Nation

Porte-drapeau : Tony Estanguet 
(Canoë-kayak)

Steeve Guénot, premier médaillé d’or français 
des Jeux Olympiques de Pékin remporte un 
titre historique pour la lutte.

Alain Bernard remporte le 100 m nage libre, la 
« distance reine » de la natation.

Double page suivante, Pekin 2 008.
Les champions Olympiques de Handball 
portent en triomphe leur ancien capitaine, et, 
par ce geste, toutes les valeurs de l’Olympisme.

2008 Pékin
Jeux Olympiques d’été - Chine
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Ils ont fait équipe avec
Henri Sérandour…
Conseil d’Administration élu
le 11 mai 2005
Président : Henri Sérandour
Secrétaire général : Michel Vial
Trésorier : André Auberger

Fédérations Olympiques :
23 représentants
Bernard Amsalem (Athlétisme)*
Christian Bîmes (Tennis)*
Philippe Bouclet (Tir à l’arc)
Jean Michel Brun (Lutte)*
Jean-Pierre Champion (Voile)*
Philippe Crochard (Tir)
Nadège Esteban (Baseball & softball)
Jean Férignac (Handball)
Alain Gelès (Pentathlon)
Nadia Grimault (Taekwondo)
Christian Hunaut (Canoë-Kayak)
André Leclercq (Volley-ball)*
Jacques Léger (Football)
Philippe Lescure (Triathlon)
Francis Luyce (Natation)
Yvan Mainini (Basket-ball)
Alain Méthiaz (Ski)
Jean-Jacques Mulot (Aviron)
Frédéric Piétruszka (Escrime)
Jacques Rey (Gymnastique)*
Patrice Roy (Cyclisme)
Gérard Velten (Tennis de table)
Michel Vial (Judo)*

Athlètes, ayant pris part à des Jeux 
Olympiques datant de moins de 3 
Olympiades : 2 représentants
David Douillet (Judo)
Sandra Dimbour (Badminton)

Fédérations sportives nationales :
8 représentants
Alain Amade (Ski nautique)
Jean-François Angles (Parachutisme)
Nicolas Belloir (Roller Skating)
Marie-France Charles (Course d’orientation)
Bernard Lapasset (Rugby)*
Jean-Pierre Mougin (Motocyclisme)

Edmond Seuillard (Pétanque et JP)
Marie-Hélène Vienne (Golf)

Fédérations multisports et affinitaires : 
4 représentants
André Auberger (FF Handisport)*
Alain Charrance (FFSE)
Faustine Ehringer (FF Sport Adapté)
Jean Vintzel (FSCF)

Fédérations scolaires et universitaires : 
2 représentants
Jean-Louis Boujon (UNSS)
Claude-Louis Gallien (FNSU)*

CROS et CDOS : 2 représentants
Pierre Cambréal (CROS)
Georges Planchot (CDOS)*

Conseil d’administration : 2 membres 
sortants
Henri Sérandour
Denis Masseglia

Membres de nationalité française du 
CIO : membres de droit du Conseil
d’Administration du CNOSF
Guy Drut*
Jean-Claude Killy*

Également invités au Conseil d’admi-
nistration, ès qualités
Philippe Bana (président de l’Associa-
tion des DTN)
Jean-Claude Champin (représentant du 
ministère des sports)
Maurice Vrillac (président de la Com-
mission Médicale et Sport Santé)

* Membres du bureau exécutif



Dédicaces

Henri Sérandour incarne ce qu’il y a de meilleur dans le sport : la volonté, l’exigence, l’attention 
aux autres et la simple fidélité à soi-même.

Nous avons porté ensemble des combats communs, vécu des moments de bonheur et de 
déception, avec au cœur un même sentiment : l’attachement à la famille olympique, à ses 
valeurs, à son histoire et à sa vitalité.

Henri Sérandour a toujours manifesté une ouverture d’esprit et un sens de l’intérêt général 
exceptionnels, qui nous ont permis de transcender nos différences et de nous enrichir mu-
tuellement de nos convictions personnelles. En toutes occasions il s’est fait le porte-parole 
des sportifs, jusqu’au moindre détail des conditions de logement des athlètes dans le village 
olympique. Il savait que réussir dans les grandes choses, c’est d’abord ne jamais ignorer les 
petites.

Henri Sérandour, a profondément marqué la vie du mouvement sportif de notre pays. Il 
a, par exemple, très tôt compris que le partenariat avec les collectivités locales était une 
chance pour le sport en France. Nous avons, au fil des années, construit une amitié fondée 
sur la confiance dans le sport français, qu’il soit professionnel ou amateur, dans sa diversité, 
son universalité, à travers ses Fédérations, et le maillage extraordinaire de ses clubs avec leurs 
milliers de bénévoles.

Avec Henri Sérandour, le sport retrouve toutes ses dimensions : l’excellence, le partage, et 
une forme puissante et humble du bonheur de vivre. C’est un plaisir de lui redire ici ma 
gratitude et mon amitié.

Bertrand Delanoë
Maire de Paris
Président du GIP Paris 2012
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Christian Bîmes 
Membre du Conseil d’administration du 
CNOSF
Ancien président de la Fédération française 
de tennis

Nous connaissons tous cette intraitable mélancolie qui s’empare de nous au souvenir des 
temps heureux.

Alors, avec un brin de nostalgie, au Président du CNOSF, Henri Sérandour, je viens apporter 
le témoignage de mon estime et de ma considération et de ma confiance.

J’y ai vécu avec lui un lieu privilégié d’échanges de vues entre des hommes et des femmes 
très informés, qui ont choisi de venir y siéger, pour défendre une cause qui leur est chère.

Des avancées considérables, notamment dans les domaines de l’emploi, de la formation 
ont été accomplies.

Mais surtout, le Président, inlassablement durant bien des années a fait du CNOSF, l’ins-
tance incontournable du Sport en France.

Avec ma nomination de Chef de Mission pour les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, il m’a 
fourni une occasion exceptionnelle d’affirmer ma responsabilité d’élu sportif.

Enfin, dans ces quelques lignes, il n’est pas tant de louer notre action collective, que de cher-
cher à exalter la grandeur du mouvement sportif dans ce que le Président Henri Sérandour 
lui a apporté de meilleur.

Henri Sérandour est avant tout un passionné de sport. Il a, tout au long de l’évolution de 
sa carrière, fait tout ce qu’il pouvait pour que le sport soit au premier rang. Depuis qu’il est 
arrivé en 1993, il a fait preuve de beaucoup de dévouement, d’un travail considérable que 
chacun appréciera pleinement dans les années à venir. Henri a toujours été d’une grande 
fidélité en amitié. Et réciproquement, j’ai toujours eu une grande affection pour lui, j’ai tou-
jours répondu présent  quand il me demandait de l’aide, et je ne le regrette pas.

Jacques Rey
Président de la Fédération Française
de gymnastique
Vice président du CNOSF
Chef de mission aux Jeux Olympiques
de Pékin 2008



119119

Henri Sérandour est un humaniste. Il aime les gens. 

J’ai  partagé trois Jeux Olympiques avec Henri Sérandour, une édition de moins que lui… 
pour l’instant ! Les Jeux auront marqué ma vie et le président du mouvement olympique et 
sportif français fait partie des personnages importants de ces moments là. Notre relation 
est allée crescendo avec le temps qui passe. Il a une écoute, un intérêt pour les sportifs dont il 
est toujours resté proche, une vraie passion pour le sport. On sent qu’il n’a jamais ressenti 
de lassitude à s’investir pleinement  pour défendre les sportifs et les valeurs du sport.

Après mon échec sportif à Pékin, il a tout de suite apaisé ma déception. Il m’a fait compren-
dre en un regard, en une phrase que cela ne mettait en cause ni mon image, ni mon rôle 
de porte-drapeau, lequel va au-delà de la valeur sportive et s’appuie sur des qualités hu-
maines. Il n’a pas exprimé de regret de m’avoir choisi. Il a trouvé les bons  mots, m’a donné 
envie de rester, de partager avec les autres athlètes de l’Equipe de France Olympique, de 
vivre cette expérience jusqu’au bout. Et je garde un très bon souvenir de Pékin au final. J’ai 
eu à cœur de construire avec des gens qui m’ont fait confiance. Si c’était à refaire, je le refe-
rai. Gagner aux Jeux, je l’ai déjà fait, deux fois, mais je n’avais jamais été porte-drapeau. J’ai 
peut-être mal  géré, mais quelle expérience ! Sur place, ce fut très fort. 

Avant les Jeux, il s’est mouillé, a déployé une énergie incroyable pour défendre les sportifs  
autour du badge. Il était prêt à défier le CIO pour protéger les athlètes qui se trouvaient en 
difficulté. Peu de présidents auraient eu ce courage là. Nous lui sommes tous redevables.

Tony Estanguet
Double champion olympique
Porte-drapeau de l’équipe de France Olympique 
à Pékin

Henri est pour moi un père spirituel. Un grand dirigeant du sport français. 
Il a très bien résumé sa vision en déclarant “On est trop souvent les uns à coté des autres 
au lieu d’être les uns avec les autres”. Lui a toujours été là pour nous. Il ne fait pas de 
distinctions entre les sports et les sportifs. Henri est quelqu’un qui accorde sa confiance 
facilement, mais il ne faut pas le décevoir. J’ai souvent l’habitude de dire que la confiance se 
gagne en litres et se perd en gouttes ; je pense qu’Henri est de cet avis .

Ghani Yalouz
Directeur Technique National de l’athlétisme 
Médaillé d’argent en lutte aux Jeux Olympiques 
d’Atlanta 1996



Jusqu’au bout Henri Sérandour s’est battu. Il s’est battu pour que la France soit de nouveau 
une terre d’accueil pour les Jeux Olympiques. Pour effacer la zone d’ombre qui baigne 
encore dans l’esprit de ceux qui voulaient 2012, 2008, 2004, voire 1992.

À la tribune du CNOSF, le 24 septembre 2008, Henri Sérandour annonce que le Conseil 
d’administration a validé le principe d’une candidature française à l’organisation des 
Jeux Olympiques d’hiver 2018 et lancé un appel d’offres : « Notre ambition Olympique 
est intacte. Il faut désormais se projeter dans l’avenir. Après l’échec de Singapour en 
2005, il fallait rebondir en définissant de nouvelles orientations. Nous pensions alors 
aux Jeux d’été, 2016, 2020, 2024 en estimant que vouloir aussi organiser des Jeux d’hi-
ver constitueraient un frein. Nous avons évolué. Les fédérations Olympiques, réunies 
le 16 septembre, ont émis un avis favorable à une candidature aux Jeux d’hiver 2018. 
Aujourd’hui, le Conseil d’administration du CNOSF a donné son feu-vert ». 

Les candidatures d‘Annecy (74), Nice (06), Grenoble (38) et Pelvoux-Les Ecrins (05) sont 
enregistrées par le CNOSF un mois plus tard, à la grande satisfaction d’Henri Sérandour qui 
se réjouit « qu’un aussi grand nombre de villes françaises se mobilisent en faveur du 
retour des Jeux Olympiques sur notre territoire».  

Un choix devait donc s’opérer. Pour les Jeux Olympiques de 2004, Alain Gelès se souvient 
que la procédure de sélection avait été relativement sommaire : « Les deux délégations 
avaient été invitées. Une poignée de représentants avait présenté leur projet au Conseil 
d’administration. Au bout d’une heure le vote a eu lieu et a surtout valorisé la qualité, la 
volonté des intervenants. Pierre Mauroy avait fait très bonne impression et Lille l’avait 
emporté assez largement ».

Pour cette désignation, une procédure innovante -  « originale, exemplaire », selon Alain 
Gelès -  est alors instaurée : séminaire d’information à l’intention des villes candidates, 
présentation publique des quatre dossiers à la Maison du sport français, et commission 
d’évaluation qui rend son rapport le 12 mars, six jours avant le vote du Conseil d’admi-
nistration du CNOSF.

Annecy 2018…
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Le 18 mars 2009, à la Maison du Sport français. 
Le Comité de candidature d’Annecy (de g. à 
d. Edgar Grospiron, Perrine Pelen, Christian 
Monteil, Jean-Luc Rigaut, Antoine Dénériaz) 
entoure Henri Sérandour.

Michel Vial, secrétaire général du CNOSF sous 
le dernier mandat d’Henri Sérandour s’est 
vu confier par ce dernier la présidence de la 
commission d’évaluation des villes françaises 
pré-requérantes à l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver 2018.



18 mars 2009, 11h30. Le Conseil 
d’administration du CNOSF fait son choix 
par vote électronique, une volonté d’Henri 
Sérandour.

Un seul tour suffit. La ville d’Annecy a été choisie.

« Je voudrais adresser mes félicitations à Annecy, qui va avoir le redoutable privilège d’aller 
se présenter devant le CIO en juillet 2011. C’est un beau jour pour le sport français. C’est 
un geste politique mais aussi économique et social pour l’ensemble de la montagne », 
s’enthousiasmait Henri Sérandour à l’issue du vote.

Éminent représentant de la montagne, membre du CIO et triple champion Olympique 
à Grenoble, Jean-Claude Killy conclut : « il ne faut pas perdre de vue nos “adversaires 
potentiels” : coréens et allemands et d’autres éventuellement. Il est en fait très difficile 
de se prononcer. Je tiens à dire qu’il n’existe pas de “règle” sur la “rotation des continents” 
d’une édition Olympique à l’autre. Nous ne devons pas avoir de complexe. Il faut y aller et 
se donner la chance d’y arriver. Ce sera très dur, difficile, mais je reste très optimiste ».
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Membre du Comité International Olympique de 2000 à 2007 
Membre de la Commission Culture et Éducation Olympique depuis 2001

Président du Comité National Olympique et Sportif Français de 1993 à 2009 
Quatre mandats - vice-président de 1985 à 1993
Chancelier de l’Association des Comités Nationaux Olympiques - 2006
Chef de mission des Jeux olympiques de Barcelone - 1992
Chef de mission des Jeux méditerranéens à Athènes - 1991
Président du comité d’organisation des Jeux de l’avenir - 1991

Membre du bureau de la Fédération Internationale de Natation Amateur de 1992 à 1996
Vice-président de la ligue européenne de natation de 1984 à 1992
Président de la Fédération Française de natation de 1981 à 1993
Vice-président de la Fédération Française de natation de 1974 à 1981
Président du Comité régional de Bretagne de natation - 1970

Directeur des sports et de l’animation de la ville de Dinard - 1967
Conseiller technique de natation pour l’Académie de Rennes - 1966
Enseignant d’éducation physique au lycée St Vincent de Rennes - 1961

Chevalier de la Légion d’Honneur - 1996
Officier dans l’ordre national du Mérite - 1993
Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres - 1999
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques 
Docteur Honoris causa de la Faculté de Cluj, Roumanie - 2001
Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports 
Médaille de vermeil du Travail 

3 Avril 1996, Henri Sérandour est nommé 
Chevalier de la Légion d’Honneur. Il reçoit 
les insignes le 6 septembre, en même temps 
que sont décorés les athlètes médaillés 
olympiques d’Atlanta.
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Henri Sérandour
Parcours, titres et médailles
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Henri Sérandour
Président du CNOSF

« Depuis que j’ai découvert le sport à l’âge 
de 10 ans, j’ai vécu un bonheur perpétuel 
et ça, c’est une grande chance. » 
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