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Notre assemblée générale, au-delà de son caractère statutaire, 
constitue un lieu d’échanges privilégiés pour lequel la qualité et la forme
des informations utiles concourent à l’expression de notre solidarité.

Entre le passé récent et le futur proche, l’état de notre union autour des
rapports sur nos activités et des résolutions pour l’avenir, c’est toute 
la richesse de l’organisation du mouvement sportif associatif qui se 
trouve concentrée en quelques heures de très forte densité.

Afin de faciliter l’information de tous nos membres et amis, nous avons
choisi de poursuivre la publication, initiée l’an passé, d’un document
unique permettant d’accompagner les apports d’informations et de 
revenir à souhait sur des éléments capitalisables qui offrent bien 
davantage que d’éclairer le chemin parcouru.

Notre assemblée générale tenue au lendemain de la décision de la commis-
sion exécutive du CIO sur le choix des villes candidates à l’organisation des
Jeux Olympiques de 2012 ne manquera pas de ressentir profondément 
le caractère motivant et ô combien constructif de ce formidable challenge
dans l’évolution de notre mouvement…

Je souhaite à toutes et à tous de fructueux échanges.

Bien amicalement,

Henri Sérandour
Président du C.N.O.S.F. - Membre du C.I.O.

Le club des partenaires 2004
France olympique

Comité National Olympique
et Sportif Français

Les fournisseurs officiels

Les prestataires officiels
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Annonce de la 
candidature Paris 2012

I. CABINET DU PRÉSIDENT 

LE C.N.O.S.F. REPRÉSENTANT 
DU MOUVEMENT SPORTIF

Les activités nationales et internationales du C.N.O.S.F. 

Parmi les faits marquants de l’année 2003, il convient de mettre 
en exergue l’annonce, le 21 mai,  de la candidature de la Ville de Paris 
à l’organisation des Jeux Olympiques d’été de 2012 ; cette annonce, 
préparée en étroite concertation entre les institutions fondatrices de la
candidature (le C.N.O.S.F., la Ville de Paris, la Région Ile de France et
l’Etat représenté par le Ministère des Sports),  traduit l’ambition du sport
français et de ses partenaires institutionnels pour le plus bel événement
qui puisse être donné d’accueillir à un pays et sa capitale. 

La participation du Président et du Secrétaire Général du C.N.O.S.F.
au séminaire organisé par le C.I.O., à Lausanne, au bénéfice des villes
requérantes, en compagnie du Directeur Général du G.I.P. Paris 2012 et
des membres de son équipe, ainsi que des représentants des parties 
fondatrices a constitué un moment important dans le processus de la
candidature.

Au plan national, l’année 2003 a été marquée par le suivi des 
conclusions des Etats généraux du sport dont la richesse des échanges 
a permis de tracer de nombreuses pistes de travail afin d’actualiser 
l’organisation des rapports entre le mouvement sportif, l’Etat et les 
collectivités locales et territoriales. Les différents travaux qui ont 
accompagné la formalisation des propositions recueillies lors des E.G.S. 
ont nécessité de nombreuses réunions de travail avec le Ministère des 
Sports et ses services et suscité une intense activité , notamment entre 
le C.N.O.S.F. et ses instances déconcentrées que constituent les
C.R.O.S. et les C.D.O.S. coordonnés par le C.N.C.D. 

La publication de la loi, le 1er août 2003, portant modification de la loi
du 16 juillet 1984, notamment pour l’article 16, a mis fin à une longue
période de réflexions et d’échanges à propos des « types de statuts » des
fédérations ; la définition de dispositions obligatoires permet à chaque
fédération d’établir les statuts qui correspondent le mieux à ses 
spécificités.

Sur le plan international, la passation de pouvoir entre Claude 
COLLARD et Amar ADDADI pour la Présidence, lors de l’assemblée
générale du Comité International des Jeux méditerranéens à Alméria, a
constitué un événement majeur ; à cette occasion l’ensemble des comités
participants n’a pas manqué de souligner le rôle très important joué par
le premier Président du C.N.O.S.F. dans le jeu subtil du développement

du sport au plan international et plus particulièrement au cœur 
d’une région marquée par l’histoire à bien des titres. L’entrée de Henri
SERANDOUR, Président du C.N.O.S.F. et membre du C.I.O., au
Comité exécutif traduit le rôle de la représentation du mouvement 
sportif français au sein de l’organisation et reflète la qualité des relations
entretenues avec les pays membres.

Les travaux de la 115ème session du C.I.O., tenue à Prague, à laquelle
ont participé tous les membres français, marquée, entre autres décisions
importantes, par le choix de la ville de Vancouver pour l’organisation des
Jeux Olympiques d’Hiver de 2010, ainsi que l’assemblée générale des
Comités Olympiques Européens organisée à Rome témoignent de 
l’importante activité internationale du C.N.O.S.F. au cours de cette
année 2003.

Rapport annuel 2002Résolutions 2002
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sportives et ouvre les frontières européennes aux ressortissants de pays
ayant conclu des accords d’association avec l’Union européenne, mais
également des pays A.C.P. (Afrique, Caraïbes, Pacifique) signataires de
l’accord de Cotonou.

4. Projet de directive sur la qualité des eaux de baignade
Le C.N.O.S.F. a suivi avec attention le déroulement de la procédure

législative mise en place dans le cadre de la nouvelle directive sur la 
qualité des eaux de baignade. A l’heure actuelle, le Parlement européen
souhaite inclure les activités sportives nautiques dans le champ 
d’application de ce texte, alors que le Conseil des Ministres de l’Union
européenne n’y est pas favorable, rejoignant ainsi la position du 
mouvement sportif.

Les fédérations et comités olympiques membres du bureau de liaison 
de Bruxelles ont été informés, à l’initiative du C.N.O.S.F., de la nécessité
de prendre position sur cette question.

Le Conseil interfédéral des sports nautiques (C.I.S.N.) a adopté un
document résumant les arguments des fédérations nautiques françaises
relatifs à ce projet de directive. Des contacts ont été pris avec les députés
européens, et le C.I.S.N. a rencontré, accompagné de la commission 
des sports nautiques allemande, la Commission européenne (D.G. 
environnement).

5. Information du mouvement sportif français sur la législation
européenne

Un séminaire de formation sur la place du sport dans les programmes
européens à l’intention des représentations des régions françaises auprès
de l’Union européenne a été organisé dans les locaux du bureau de 
liaison à Bruxelles.

Plusieurs fédérations sportives et C.R.O.S. ont par ailleurs reçu tout 
au long de l’année des formations (sur demande) sur les programmes
européens ouverts au sport et la méthode de préparation d’un projet
européen, notamment dans le cadre de l’année européenne de l’éduca-
tion par le sport 2004. D’autre part, la brochure d’information sur 
les programmes européens de subvention applicables au sport a été 
actualisée et traduite en anglais et allemand afin de pouvoir être mise 
à disposition des organisations sportives européennes partenaires du
C.N.O.S.F. au sein du bureau de liaison de Bruxelles.

6. C.O.E. et E.N.G.S.O. 
Le bureau européen a assuré la continuité des contacts avec les 

organisations représentatives en relation avec l’Europe et, notamment, le
C.O.E. et l’E.N.G.S.O.

Office franco-allemand 
pour la jeunesse (O.F.A.J.)

L’année 2003 a été marquée par la célébration du 40ème anniversaire du
Traité de l’Elysée. En 40 ans, l’Office franco-allemand pour la jeunesse est
devenu, une référence en Europe. Il constitue un élément fort et dyna-
mique des relations franco-allemandes et il a acquis une grande expertise,
notamment en raison de la bonne coopération avec les partenaires et 
de la place qu’ils occupent.

Les attentes des jeunes d’aujourd’hui déterminent les objectifs de
l’O.F.A.J., qui fonde son action sur l’aide à leur apporter dans l’appren-
tissage de la citoyenneté, dans la connaissance de leurs droits et de leurs
obligations, mais aussi des conditions à réunir pour qu’ils deviennent des
acteurs responsables de notre société.

A cet égard, les échanges sportifs continuent d’occuper une place
importante. 

Le C.N.O.S.F. et la Deutsche Sportjugend ont organisé du 21 au 26
juillet 2003, dans le cadre du programme « 40 ans – 40 projets », un
regroupement de jeunes espoirs français et allemands sur les possibilités
de carrière et de formation qui existent en France et en Allemagne pour
les athlètes de haut niveau. Certaines séquences de cette rencontre ont
été retransmises par France 3 Grenoble. Tous les jeunes ont apprécié cet
échange qu’ils sont prêts à renouveler.

Un cours de langue franco-allemand avec activités sportives a été organisé
du 5 au 19 juillet 2003 à Dijon et à Duisburg. La particularité de ce cours
est de permettre à de jeunes Français et Allemands d’apprendre la langue
étrangère ensemble. C’est par ce biais que le C.N.O.S.F. et la D.S.J. 
forment la future génération, pour reprendre le relais au sein des clubs.

Actions 2003 :
55 clubs français se sont rendus en Allemagne dont un club de l’Ile 

de la Réunion pour un budget de 168.389 euros.

30 stages d’entraînements en commun ont été organisés par les 
fédérations et les ligues pour un budget de 228.929 euros.

Coopération institutionnelle :
2 réunions d’évaluation pédagogique des échanges sportifs au niveau

des clubs ont eu lieu du 31 janvier au 2 février 2003 à Dijon et du 26 au
28 septembre 2003 à Coblence. 

La 39ème session de coopération institutionnelle entre les fédérations
françaises et allemandes s’est déroulée à Lyon du 5 au 7 novembre 2003.
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I. CABINET DU PRÉSIDENT 

RELATIONS INTERNATIONALES

Affaires européennes

Le C.N.O.S.F. dispose d’une représentation permanente à Bruxelles 
au sein du Bureau européen du sport. Cette représentation lui permet
d’assurer une présence auprès des structures européennes et constitue un
organisme de conseils pour le mouvement sportif français. 

1. Convention européenne
Le C.N.O.S.F. a poursuivi ses démarches entamées en 2002 dans 

le cadre de la rédaction du futur traité européen par la Convention 
européenne, en participant à diverses réunions, en renforçant les contacts
avec les membres français de la Convention et en soutenant les initiatives
prises par le mouvement sportif international et européen (C.I.O.,
C.O.E…).

La Convention, présidée par M. Valéry GISCARD D’ESTAING, a 
clôturé ses travaux en juin 2003 et a proposé d’ajouter le sport à la liste des
compétences complémentaires de l’Union européenne (actions de soutien à
l’exclusion de toute mesure d’harmonisation), couronnant ainsi de succès
les efforts fournis par le mouvement sportif depuis plusieurs années.

Le sport est donc mentionné au sein de l’article 182 du projet de traité qui
dispose que « L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du
sport, eu égard à sa fonction sociale et éducative. (…)

L'action de l'Union vise : (…)
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant 

l'équité dans les compétitions et la coopération entre les organismes 
sportifs ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs,
notamment des jeunes sportifs. »

Ce projet d’article fournit enfin une base juridique aux institutions
pour adopter des programmes de subventions en faveur du sport, ainsi
que des mesures relatives à la lutte contre le dopage.

Le mouvement sportif a toutefois proposé quelques modifications qui
tiennent notamment compte de la spécificité du sport et de l’autonomie
des organisations sportives. Ces modifications ont reçu un accueil 
favorable de la part des ministres des sports de l’Union européenne, 
chargés de trouver un accord sur la formulation finale de cet article.

Le texte est désormais entre les mains de la conférence intergouverne-
mentale, qui adoptera définitivement le projet de traité constitutionnel
dans le courant de l’année 2004.

2. Année européenne de l’éducation par le sport 2004
Le C.N.O.S.F. a été mandaté par le Ministère des sports et le Ministère 

de l’éducation nationale pour participer à l’organisme de coordination
français mis en place par la Commission européenne dans tous les Etats
membres, afin de renseigner les porteurs de projets sur le programme et
de pré-évaluer les dossiers de candidature.

L’année européenne de l’éducation par le sport a pour objectif principal
de favoriser la coopération entre les organisations sportives et les institu-
tions éducatives en soutenant des projets véhiculant les valeurs éducatives
du sport.

Le C.N.O.S.F. a donc activement participé à la phase de mise en place
de cette année européenne avec le soutien du bureau de liaison du sport.
Les organisations sportives ont témoigné un vif intérêt à l’année 
européenne et au thème de l’éducation par le sport. De nombreuses
organisations ont pu déposer leurs projets après avoir bénéficié des
conseils du bureau de liaison, en contact direct avec la Commission 
européenne.

Dans le cadre de la première phase de sélection (délai de dépôt des 
projets : 4 juillet 2003), seuls six projets français ont été déposés compte
tenu de l’étroitesse des délais. Par contre, cinquante trois projets ont 
été déposés en France dans le cadre de la deuxième phase de sélection
(délai de dépôt des projets : 1er octobre 2003). La Commission 
européenne a décidé de sélectionner :

• un projet français d’envergure communautaire (huit pays partici-
pants) : Sport’éthic 2004, de l’association mouvement international 
des journées arc-en-ciel ;

• cinq projets nationaux :
- artisport 2004 / Athènes et l’esprit olympique, du C.R.O.S. de

Haute Normandie,
- vers un programme européen d’éducation par les sports de pagaie, 

de la Fédération française de canoë-kayak,
- planète ovale, le rugby du collège au lycée, de la Fédération française

de rugby,
- la dimension éducative de l’athlétisme, de la Fédération française

d’athlétisme,
- europa educasport, de l’association Fais-nous rêver.

3. Suites de l’arrêt MALAJA
Le Président du C.N.O.S.F. a été auditionné par l’assemblée nationale

(commission des affaires culturelles, familiales et sociales) sur les 
conséquences de l’arrêt MALAJA en France et en Europe. Cet arrêt
sonne la fin des quotas mis en place par de nombreuses fédérations 

Emblème de l’europe
Logo de l’année européenne 

de l’éducation par le sport Stage franco-allemand
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Le Code mondial antidopage produit par l’A.M.A. et qui devrait entrer
en vigueur pour les J.O. d’Athènes, introduit de nouvelles donnes et pré-
voit notamment que dans tous les cas les décisions nationales relatives à
la sanction de dopage seront exposées à un recours devant le TAS, insti-
tution juridictionnelle privée, qui pourra les réformer. Il faudra donc que
ces instances nationales soient définies de manière telle qu’elles soient en
situation de répondre à cette contrainte. 

L’avis du comité de déontologie a été soumis au conseil d’administra-
tion du 7 avril 2004 qui l’a approuvé.

Protection des droits du C.I.O. sur le symbole, 
le drapeau, la devise, et l’hymne olympiques 

La règle 17 de la Charte Olympique et son texte d’application chargent
chaque comité national olympique de veiller sur son territoire au respect
des droits du CIO sur le symbole, le drapeau, la devise et l’hymne olym-
piques et de prendre des mesures pour interdire tout usage de ces signes
qui serait contraire aux dispositions de la Charte.

Le président SERANDOUR, constatant que le symbole, la devise, et la
flamme olympiques, ainsi que les termes « Jeux Olympiques » et
« Olympiade » étaient fréquemment reproduits –voire transformés– sans
aucune autorisation préalable, par des fédérations membres du CNOSF
mais également des CROS et des CDOS sur des documents ou dans le
cadre de manifestations qu’ils organisent, a interrogé le comité de déon-
tologie sur les moyens dont pourrait disposer le CNOSF pour faire ces-
ser, voire sanctionner, les utilisations non autorisées émanant de person-
nes relevant de son autorité.

L’avis du comité de déontologie sera soumis à un prochain conseil d’ad-
ministration.

Enfin, il faut signaler que le mandat de trois membres est arrivé à expi-
ration ; il s’agit de Valérie BARLOIS-LEROUX, Eric BOURNAZEL et
Daniel COSTANTINI. Ils sont, à titre exceptionnel, éligibles à nouveau
et pour une période de six ans. Eric BOURNAZEL et Daniel COSTAN-
TINI ont posé leur candidature.
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I. CABINET DU PRÉSIDENT 

Elle avait pour thème « la place et le rôle des femmes dans le sport ».

Du 13 au 18 juillet 2003 à Karlsruhe, le stage de prévention contre 
le dopage dans le sport a réuni une cinquantaine de jeunes Français 
et Allemands issus des fédérations et se destinant à une carrière sportive
de haut niveau.

De nouveaux jumelages sportifs et régionaux ont été mis en place par
les C.R.O.S. de Picardie et Midi-Pyrénées, d’autres C.R.O.S. ont créé
des « commissions d’échanges internationaux ».

L’intérêt pour les échanges avec l’Allemagne est toujours présent. 
Ce sont plus les contraintes et les conséquences de nos sociétés dites
« modernes » qui en empêchent leur organisation :

• Difficultés financières,
• Effectifs trop réduits,
• De plus en plus de difficultés pour se libérer afin d’encadrer les 

groupes – la majorité des cadres sont des bénévoles –
• La non-concordance des congés scolaires entre les deux pays
• La durée des cinq jours pleins exigée par les « Directives », soit quasi-

ment une semaine avec les jours de voyage.

La mise en œuvre de ces nombreuses actions n’aurait pu être possible
sans la motivation et l’active participation de tous les acteurs associatifs,
départementaux, régionaux et nationaux de nos fédérations.

Depuis le 1er janvier 2004, Max CLAUDET a été nommé à la 
direction de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, succédant ainsi 
à Babette NIEDER, Secrétaire Générale et Eva Sabine KUNTZ,
Secrétaire Générale Adjointe à Michel CULLIN.

Tout au long de l’année 2003 et tout particulièrement lors des 
manifestations accompagnant le 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée
en janvier et de l’O.F.A.J. quelques mois plus tard, les hautes autorités
politiques de nos deux pays ont souligné l’importance et l’exemplarité 
de l’action de l’O.F.A.J., non seulement pour la coopération franco-
allemande mais aussi pour la construction et l’élargissement de l’Europe.
Les gouvernements français et allemand, dans une conjoncture difficile,
ont décidé de donner à l’O.F.A.J. les moyens de ses ambitions en mainte-
nant leurs contributions budgétaires pour 2004 au niveau de celles 
de 2003.

LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

Le comité de déontologie, mis en place le 25 juin 2002, s’est réuni à 3
reprises entre le 14 mai 2003 et le 19 mai 2004 et a procédé, à une occa-
sion, par envoi de documents et consultation par téléphone ou par cour-
rier électronique pour une question urgente.

Pour ce dernier cas, les membres du comité ont été sollicités pour don-
ner leur avis, conformément aux termes de l’article 1er du décret 2002-
1114 du 30 août 2002, sur une liste complémentaire de 4 personnalités
pressenties pour intégrer la conférence des conciliateurs.

Les réunions, quant à elles,  ont permis d’aborder les points suivants :

Selections, inscriptions et engagements 
aux Jeux Olympiques

Le président du C.N.O.S.F. dans un courrier du 10 février a saisi,
conformément au III de l’article 15 de nos statuts, le comité sur l’éten-
due des pouvoirs et, le cas échéant, sur la responsabilité du C.N.O.S.F.
en la matière.

En effet, en vertu du 2e § du II de l’article 19 de la loi du 16 juillet
modifiée, le C.N.O.S.F. a « compétence exclusive pour constituer, orga-
niser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux com-
pétitions multisports patronnées par le Comité international olympique.
Sur proposition des fédérations concernées, et après avis de la
Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l’inscription
des sportifs puis à leur engagement définitif ».

Il s’agissait pour le comité de déontologie de donner une réponse en
tenant compte à la fois des dispositions réglementaires et des règles de la
Charte Olympique que le C.N.O.S.F. est tenu de respecter et des diffé-
rents acteurs intervenant dans le processus : fédérations, commission
nationale du sport de haut niveau, C.N.O.S.F. 

L’avis du comité de déontologie a été soumis au conseil d’administra-
tion du 7 avril 2004 qui l’a approuvé.

Pouvoir disciplinaire en matière de dopage

Suite à une question posée par le président de la F.F. de cyclisme, le 
président SERANDOUR a saisi le comité de déontologie sur le pouvoir
disciplinaire des fédérations sportives en matière de dopage.

40ème anniversaire de l’Ofaj



13

Guide de l’Athlète et 
de la délégation française

• le cumul d’activités salariées et indépendantes,
• l’imposition des revenus non salariés du sportif de haut niveau…

La commission a désigné David DOUILLET, 4 fois Champion 
du Monde, 2 fois Champion olympique, comme candidat français à 
l’élection de la commission des athlètes du C.I.O. qui se déroulera 
pendant les Jeux Olympiques d’Athènes.

La C.A.H.N. s’est également fortement mobilisée en faveur de la 
candidature de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques de 2012.

La C.A.H.N. a le projet de travailler sur le dossier des droits à la retraite
des sportifs de haut niveau et continuera à apporter son soutien à la 
candidature de PARIS 2012.

Collège des fédérations sportives 
(Président Jean Pierre MOUGIN)

Depuis la dernière assemblée générale, le collège des fédérations 
sportives a activement contribué aux différentes activités du C.N.O.S.F. 
Les points particuliers suivants peuvent, notamment, être mis en 
évidence :

• les fédérations sportives ont apporté leur contribution aux travaux sur
le développement durable et à la réalisation de l’agenda 21 du sport 
français ;

• les représentants du collège ont participé aux travaux de la commis-
sion du F.N.D.S. Masse, sur les modalités d’instruction des dossiers 
d’équipements et sur les priorités du mouvement sportif ;

• le collège s’est exprimé lors de la réflexion conduite sur les modalités
de prise en compte du sport dans la décentralisation, ainsi que sur 
l’évolution des statuts des fédérations ;

• le collège a été attentif aux travaux des différents conseils interfédé-
raux et notamment sur les dispositions relatives au « plein air » et les
restrictions concernant la pratique des activités motorisées ;

• le réseau sport emploi a bénéficié aux fédérations sportives qui ont
également fait valoir leurs sensibilités dans les différents travaux
menés par la mission valorisation des ressources humaines et
l’A.N.O.F. (femmes et sport, jeunes et sport, renforcement de la vie
associative, promotion des valeurs du sport et de l’olympisme…).

• dans le domaine de la prévention sportive, le réseau des conférenciers
ainsi que les différents outils pédagogiques créés par le C.N.O.S.F. ont
été fortement utilisés par les fédérations sportives.

Collège des fédérations olympiques 
(Président Jean-Michel BRUN)

Le collège s’est réuni à plusieurs reprises.
La réunion du 22 janvier 2003 a essentiellement porté sur l’analyse et

les suites à donner aux Etats généraux du sport. La démarche s’inscrivait
dans le cadre de la préparation des futurs conseils d’administration pour
lesquels des réflexions et contributions de chaque collège avaient été 
sollicitées pour éclairer les débats et faciliter les décisions à venir.

La réunion du 26 novembre 2003, à laquelle avaient été invités 
également les D.T.N., des représentants de la Direction des Sports, du
G.I.P. S.E.P.O, a porté de manière spécifique sur les J.O. d’Athènes. 
Ce fut l’occasion pour Jean-Michel BRUN de féliciter les fédérations
pour le travail remarquable réalisé de manière permanente et pour les
résultats obtenus. L’ordre du jour avait pour objectif de faire un point
général d’étape dans le cadre de la préparation. Le déroulement  de la
réunion a permis de donner de très nombreuses informations, de répon-
dre à des questions aussi variées que l’antenne olympique à Athènes, les
coordinations mises en place entre le M.S., la P.O., le C.N.O.S.F., les
conditions d’inscriptions et l’échéancier imposés par l’A.T.H.O.C. et le
C.I.O., la réglementation déterminant les attributions d’accréditations à
chaque C.N.O., les critères qui seront appliqués pour leur attribution
aux fédérations, le budget de la délégation, la sécurité, l’état d’avan-
cement des travaux et les conditions de logement à Athènes, les change-
ments de nationalité, les transports aériens, les assurances, la location 
de matériels et de véhicules, les équipements spécialisés… 

André AUBERGER a complété l’information sur les Jeux paralym-
piques d’Athènes. Philippe BAUDILLON, directeur général du G.I.P.
Paris 2012, a pu indiquer les dispositions déjà prises dans le cadre des
travaux du comité de candidature.

Le dossier de Paris 2012 a été traité de manière plus approfondie lors 
de la dernière réunion du collège. L’équipe du G.I.P. a apporté des 
précisions complémentaires aux fédérations avec chacune desquelles une
relation directe sera établie. Les conditions de mobilisation du mouve-
ment sportif ont fait l’objet d’une attention toute particulière, et les 
différentes contributions possibles ont été analysées.
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II. LA MISSION OLYMPIQUE ET 
DU SPORT DE HAUT NIVEAU 

L’année 2003 aura été marquée par le Festival olympique 
de la jeunesse européenne à Paris à l’organisation duquel la
mission, placée sous la responsabilité de Michel VIAL, a joué
un rôle capital. La Commission des athlètes de haut niveau a
poursuivi son investissement concrétisé par des relations 
fortes. Si 2004 sera l’année des Jeux Olympiques d’Athènes,
2003 aura fortement mobilisé les énergies dans le cadre 
de la préparation de l’événement majeur de l’Olympiade. 

Festival olympique de la jeunesse 
européenne PARIS 2003

L’activité 2003 a été dominée par l’organisation, du 27 juillet au 
1er août 2003, du Festival olympique de la jeunesse européenne 
d’été, confiée à la ville de Paris et au C.N.O.S.F. en novembre 1999, par
décision de l’assemblée générale des Comités olympiques européens
(C.O.E.).

Le comité d’organisation (C.O.F.O.J.E.), présidé par Jacques BRAVO,
Maire du 9ème arrondissement de Paris, avait été constitué en janvier
2002, soit 16 mois seulement avant le début des épreuves.

Cette compétition est destinée à des jeunes gens et jeunes filles, âgés 
de 14 à 17 ans, sélectionnés par leurs comités nationaux olympiques
pour participer aux épreuves d’athlétisme, basket-ball, cyclisme, football,
gymnastique, handball, judo, natation, tennis de table et volley-ball.

La forte implication de nombreux services du C.N.O.S.F., aux côtés 
de la ville de Paris, a favorisé le respect du concept des C.O.E., très 
attachés à organiser cette manifestation pour les jeunes, en évitant toute
évolution vers un « gigantisme » non maîtrisé.

L’édition parisienne a connu un succès avec la participation de 
48 C.N.O. européens, 1.879 athlètes, 489 cadres techniques et médicaux
des C.N.O., 86 juges et arbitres, 275 officiels du C.I.O., des C.O.E., 
des C.N.O., des gouvernements, de la C.E.E., 162 journalistes et près 
de 600 volontaires franciliens. Le C.O.F.O.J.E. a géré au total plus 
de 3.500 personnes.

L’organisation des 10 épreuves sportives a été citée en exemple. Elle a
été confiée aux fédérations françaises qui se sont appuyées sur leurs 
structures décentralisées de la région parisienne. Des conventions indivi-
duelles ont lié le C.O.F.O.J.E.  et chaque fédération nationale.

Le C.O.F.O.J.E. a réussi à apporter des solutions aux différents 
problèmes qu’il a rencontrés en matière : 

• d’hébergements et de restauration avec un village situé au cœur de la
Cité universitaire internationale de Paris qui accueillait quelques jours
après la fin du F.O.J.E. les équipes du mondial d’athlétisme,

• de transports avec une gestion des équipes à organiser à partir des cinq
gares ferroviaires, des deux aéroports vers les sites d’entraînements et
de compétition ainsi que des V.I.P. et officiels,

• de sécurité : le F.O.J.E. s’est retrouvé classé dans les épreuves à risques,
ce qui a nécessité la mise en place d’un dispositif de sécurité renforcé.

La cérémonie d’ouverture restera un moment exceptionnel pour la 
totalité des spectateurs tant le concept était adapté à l’événement. 
Les félicitations de Jacques ROGGE président du C.I.O., de Mario 
PESCANTE, président des C.O.E., des membres du C.I.O., des officiels
des C.N.O. présents ont récompensé l’équipe d’organisation de son
investissement.

L’équipe de France, avec Michel VIAL pour chef de mission, forte 
de 108 athlètes et 37 cadres, s’est classée au 7ème rang des nations avec 
4 médailles d’or, 4 d’argent et 5 de bronze. 

Il était important, dans la perspective  du choix de la ville organisatrice
des Jeux Olympiques d’été de 2012, que cette manifestation interdisci-
plinaire de dimension européenne soit organisée de manière irrépro-
chable : ce fut le constat unanime de tous les délégués internationaux 
présents à Paris. 

Commission des athlètes de haut niveau
(Co-présidents : Sandra DIMBOUR et 

David DOUILLET)

La Commission des athlètes de haut niveau (C.A.H.N.) a été particu-
lièrement active depuis l’assemblée générale de 2003. Elle s’est réunie à
trois reprises en séances plénières dont une a été suivie d’une rencontre
avec Jean-François LAMOUR, Ministre des sports.

La C.A.H.N. a poursuivi ses travaux engagés en 2002 sur l’information
à donner aux sportifs de haut niveau. La collaboration avec le centre 
de droit et d’économie du sport de Limoges a permis de faire un état 
des lieux sur le statut fiscal et social des sportifs de haut niveau et de 
mettre en ligne, sur le site Internet du C.N.O.S.F., 25 fiches pratiques
sur différents thèmes :

• le régime social du sportif de haut niveau assimilé à un salarié,
• le régime social du sportif de haut niveau « travailleur indépendant »,
• le traitement fiscal et social des primes de résultats,
• l’aide à la création d’entreprise,
• les aides personnalisées,
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C.N.S.H.N., dans sa réunion du 5 décembre 2003, à entamer une
démarche de qualité s’inscrivant dans la modernisation de l’Etat voulue
par le Gouvernement et qui doit aboutir à un bilan complet des filières
d’accès qui se fera en différentes étapes, dans une perspective d’améliora-
tion du dispositif :

• réalisation d’un diagnostic des filières 2003-2004 (décembre 2003 à
septembre 2004),

• ré-écriture de la filière par chaque fédération (septembre à juillet
2005),

• présentation de la filière par la fédération à la C.N.S.H.N.
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II. LA MISSION OLYMPIQUE ET 
DU SPORT DE HAUT NIVEAU 

Jeux Olympiques

1. Jeux Olympiques d’été  d’Athènes - 13 au 29 août 2004 
Sous l’autorité de Jean-Michel BRUN, chef de mission, l’implication 

de la mission des jeux olympiques et du sport de haut niveau a été 
particulièrement forte. Ce sujet a déjà été traité en partie dans le chapitre
précédent. Différentes missions de reconnaissance ont été organisées
dans le but de recueillir le maximum d’informations pour les prises de
décisions à intervenir. L’A.T.H.O.C. a réuni du 22 au 24 août 2003 la
totalité des chefs de mission des 201 C.N.O. afin d’actualiser tous les
points pratiques et de mettre chacun en situation d’accomplir sa mission. 
Le dernier déplacement a permis de repérer l’ensemble des espaces mis 
à disposition de la délégation française, principalement au village 
olympique, et de prendre les dispositions les plus favorables au bénéfice
des athlètes et de leurs cadres. L’ensemble des missions préparatoires a été
l’occasion de consolider le réseau relationnel avec les organisateurs grecs,
mais aussi avec l’ambassadeur et ses collaborateurs, et de recueillir les 
éléments utiles pour faire aboutir les démarches engagées. La multiplicité
des sujets à traiter requiert un suivi permanent et la mise en œuvre 
de procédures appropriées. 

Les entretiens avec les fédérations se poursuivent ; la permanence 
des contacts permet d’enregistrer l’expression des besoins afin que les
décisions prennent en compte tous les paramètres, dont celui de la 
performance, avec l’aval du chef de mission.

Les représentants permanents du CNOSF à Athènes, François RAFFRAY
et Chryséis IOANNOU sont en contact régulier ou quotidien avec les
fédérations, l’A.T.H.O.C. et nos services, à l’effet d’apporter leur concours
efficace à la recherche de solutions appropriées aux problèmes posés.

2. Jeux Olympiques d’hiver – de Turin  - 4 au 19 février 2006
Michel VIAL, chef de mission pour les jeux olympiques d’hiver, a

conduit une mission de reconnaissance à Turin en octobre 2003. 
Elle a permis aux représentants des directions techniques des fédérations 
françaises de ski et de sports de glace, du ministère des sports et du
C.N.O.S.F. de découvrir l’importance des travaux à réaliser durant les 
24 mois qui nous séparent de la cérémonie d’ouverture.

Les informations transmises par le T.O.R.O.C. et les visites appro-
fondies des sites sportifs ont permis d’engager tout un ensemble d’actions
pour répondre aux attentes des fédérations. Grâce au soutien très actif 
du consulat général de France à Turin, différents sites susceptibles 
d’accueillir le Club France ont été repérés à Turin mais aussi à Sestrières.
L’éclatement des sites sportifs sur deux zones très éloignées incite à 
la mise en place, pour la première fois, de deux Clubs France, d’autant

que des collectivités territoriales limitrophes ont déjà manifesté leur 
intérêt en faveur d’une collaboration et la mise en place d’une 
plate-forme de préparation terminale à la frontière côté français.

La proximité immédiate des deux pays incite à une approche particu-
lière du dossier.

Bataillon de Joinville

Devant le risque de délocalisation de l’Ecole Interarmées des Sports à
Brest, Michel VIAL a réuni à l’E.I.S. de Fontainebleau les représentants
de nombreuses fédérations olympiques et sportives. Celles-ci ont donné,
de manière plus explicite, leur intention d’occupation des installations
laissées vacantes par la disparition du Bataillon de Joinville. Cette mobili-
sation a conduit le Ministère de la Défense à conserver cette installation
au service du sport militaire et du mouvement sportif.

Base de données

La base de données a permis d’effectuer le bilan du sport français de
l’année 2003 qui fait ressortir des résultats particulièrement encoura-
geants :

2003 a été une bonne année pour les sportifs français qui ont remporté
884 médailles lors des championnats mondiaux et européens. L’année a
été marquée par 14 titres mondiaux dans les disciplines olympiques, et
76 dans les spécialités sportives.

Les catégories Espoirs ne sont pas en reste avec 92 podiums aux 
championnats du monde et 118 aux championnats d’Europe. Ces résul-
tats démontrent la qualité du travail mené au sein des fédérations.

La fin de l’année fut marquée par les 7 médailles de l’athlétisme aux
championnats du monde à Paris et le titre mondial de l’équipe féminine
de handball à Zagreb, ainsi que les 16 médailles en parachutisme aux
championnats du monde à Gap.

Les informations enregistrées depuis les Jeux Olympiques de Sydney 
et de Salt Lake City faciliteront la tâche des équipes qui s’investissent sur
les Jeux d’Athènes et de Turin.

Renouvellement du dispositif des filières 
d’accès au sport de haut niveau pour 

l’Olympiade 2008-2012

Le C.N.O.S.F. a représenté le mouvement sportif lors des différentes
réunions qui ont été organisées par le ministère des sports sur le renou-
vellement des filières d’accès au sport de haut niveau et qui ont amené la

Logo Athènes 2004 Logo Turin 2006Sites Athènes 2004 Podium 2003
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un plan d’action spécifique. De nombreux partenaires sont dans l’attente
d’une visibilité améliorée des politiques fédérales à travers l’existence de
« plans fédéraux » facilement accessibles par toutes les parties prenantes.

Volet supplémentaire de cette action, l’évolution des modes de travail
qui anticipe vraisemblablement une évolution de notre organisation
fonctionnelle. Traditionnellement celle-ci est adaptée à une conception
classique du sport, c’est-à-dire essentiellement centrée sur les besoins de
la compétition et de la formation sportive. La demande qui vient vers
nos structures est aujourd’hui bien plus large et conduit à être acteur de
nombreux autres domaines de la vie sociale : économie, tourisme, social,
environnement…. Y faire face chacun pour soi ou en ordre dispersé se
révèlera difficile, voire impossible. Il faut s’organiser de manière plus soli-
daire, plus transversale, faire jouer les complémentarités. Cela passera par
la redéfinition des relations qui unissent les fédérations avec les C.R.O.S.
et C.D.O.S. ainsi que celles qui permettront aux ligues, comités,
C.R.O.S., C.D.O.S., au sein d’une même région, de collaborer à des
politiques sportives locales, départementales et régionales de nouvelles
générations, plus transversales, plus intégrées. Une telle évolution 
ne peut être décidée arbitrairement. Elle doit résulter d’un travail 
approfondi et nécessite qu’un consensus soit trouvé. Ce travail est en
cours, tant au sein du C.N.C.D., qu’à l’occasion d’initiatives communes
du C.N.C.D. et de la mission développement comme la conférence du 
9 octobre 2003 au cours de laquelle fédérations, C.R.O.S. et C.D.O.S.
étaient invités à dialoguer avec des collectivités territoriales sur la 
thématique des politiques territoriales.

Enfin, les relations avec les organisations représentatives des collecti-
vités locales s’organisent et s’approfondissent. C’est le cas avec
l’Association des Maires de France, l’Association des Communautés de
France, les groupements représentatifs des directeurs des services des
sports des régions et des départements. Ces relations sont principalement
établies aujourd’hui au niveau des services. Il faudra les renforcer et les
institutionnaliser mais elles constituent un socle nouveau et appréciable
pour l’avenir.

La mobilisation du mouvement sportif en faveur du
développement durable « Le programme Agenda 21 

du sport français » (Marie-Hélène VIENNE)

Les perspectives du développement durable font partie de la « nouvelle
donne » sportive. D’une part, ces perspectives tendent à s’appliquer 
à tous les domaines de la vie sociale, donc à la vie sportive. D’autre part,
le C.I.O. a fait du développement durable le troisième pilier de 
l'olympisme, publié « l'Agenda 21 du sport mondial » et invité tous les
comités olympiques nationaux à s’associer à cette grande cause.

Le C.N.O.S.F. a décidé d’y contribuer en réalisant « l’Agenda 21 du
sport français ». Par Agenda, il faut entendre, au sens du dictionnaire :
« chose à faire », « carnet contenant un feuillet pour chaque jour sur
lequel on note les choses à faire ». L’agenda 21 du sport français est 
donc plus qu’une simple déclaration d’intention, c’est un véritable
« Programme d’action du mouvement sportif dans le domaine du déve-
loppement durable pour le XXIe siècle ». 

21 objectifs déclinés en 79 prescriptions qui constituent autant de 
propositions concrètes sont organisés en quatre grands volets :

- Un volet politique : « le développement durable une nouvelle 
approche des politiques sportives » ;

- Un volet social : « la solidarité sportive au service du développement
durable » ;

- Un volet environnemental : « une gestion et une organisation du sport
respectueuses de l'environnement » ;

- Un volet économique : « une économie sportive au service du
développement durable ».

Réalisé sur la base d’un état des lieux (enquête et entretiens) le projet a
été soumis à une large consultation à laquelle les ministères de l'écologie
et des sports, des collectivités locales, des universitaires ont été associés.

Le programme Agenda 21 du sport a été adopté par les instances du
C.N.O.S.F. et présenté au Ministre des sports le 18 décembre 2003.

L'accueil réservé à ce document est unanimement positif. En France, le
mouvement sportif associatif est ainsi le premier à avoir adopté un tel
document. Dans le monde, le C.N.O.S.F. est le premier Comité
Olympique à avoir adopté son Agenda 21.

Au niveau de la mise en œuvre, le Conseil d’administration a adopté le
18 février 2004 une recommandation en direction de tous ses adhérents,
dans laquelle il leur demande d'introduire dans leur objet social (statuts)
les préoccupations relatives au développement durable. Enfin dès 2005,
un rapport d'évaluation sera rédigé, rendant compte des progrès 
accomplis. 

La commission équipement, le Fonds National 
de Développement du Sport (F.N.D.S.) et le Conseil

National de Développement du Sport (C.N.D.S.) 

La commission équipement (Marcel RETAILLEAU) : 
Les collectivités locales s’élèvent régulièrement contre le poids des pres-

criptions fédérales jugées par elles excessives et responsables à leurs yeux
de surcoûts importants en matière d’équipements sportifs. Faute de
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III. MISSION DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 

La mission développement du sport a trois objectifs qu’elle
s’est attachée à poursuivre :
- Favoriser l’accès de tous les français aux activités 
physiques et sportives (développement des politiques territo-
riales du sport, soutien aux politiques sportives fédérales),
- Valoriser le rôle des activités physiques et sportives ainsi
que celui du mouvement sportif dans la société,
- Prendre en compte et promouvoir les perspectives du 
développement durable dans le sport (programme Agenda 
21 du sport français).

Composé de l’ensemble des élus, cadres et chargés de 
mission, intervenant dans le cadre de la mission, le Conseil
d’Aménagement et de Développement du Territoire (C.A.D.T.),
présidé par Bernard AMSALEM, est l’instance de coordina-
tion de la mission. En 2003, le C.A.D.T. s’est réuni trois 
fois en formation « plénière ». Chaque mois, une formation
plus réduite « de pilotage » statue sur les affaires courantes.

Territorialisation des politiques sportives : 
appuyer l’action des fédérations, des CROS 

et des CDOS (Bernard AMSALEM, René BONNET)

Les politiques des différents sports sont nationales et leur cohérence
relève des fédérations. Cependant, « nationales » ne veut pas dire 
nécessairement « uniformes » et, depuis toujours, ces politiques se sont
adaptées aux particularités géographiques de notre pays et aux spécificités
de chaque sport. Le développement de l’intercommunalité (qui concerne
aujourd’hui 73 % des français), les nouvelles responsabilités qui seront
confiées aux départements et aux régions influenceront nécessairement 
la manière de concevoir et de mettre en œuvre les politiques sportives.
Elles favoriseront l’apparition de politiques « territorialisées » à l’échelle
de ces différents niveaux administratifs et feront des collectivités territo-
riales des acteurs mieux reconnus des politiques sportives. Tradi-
tionnellement décidées à deux, Etat / mouvement sportif, les politiques
sportives pourraient bien demain se conduire à trois, Etat / collectivités
territoriales / mouvement sportif. Quels seront les nouveaux équilibres ?
Cette nouvelle donne aura nécessairement une influence sur la vie des
fédérations ainsi que sur celle des C.R.O.S. et des C.D.O.S. 

Mesurer les impacts et les enjeux de ces évolutions, proposer les 
mesures qui permettront au mouvement sportif d’être un acteur à part
entière de la « nouvelle gouvernance » du sport qui s’installera à ces 
différents niveaux, réfléchir à l’amélioration de notre organisation interne
pour anticiper sur les évolutions en cours ont été au cœur des préoccupa-
tions du Conseil d’Aménagement et de Développement du Territoire et

de la mission développement.

Le groupe sport et territoires des Etats Généraux du Sport a retenu trois
des propositions du mouvement sportif : le renforcement du sport au
sein de l’intercommunalité, la généralisation des Commissions 
départementales des espaces sites et itinéraires (C.D.E.S.I.) et des Plans
départementaux des espaces sites et itinéraires (P.D.E.S.I.), la création
des Conférences régionales du sport. Sur ces trois points l’engagement du
C.N.O.S.F. n’a pas faibli et ces mesures, avec le soutien actif de 
parlementaires et notamment d’Edouard LANDRAIN, devraient être
prochainement inscrites dans la loi « responsabilités locales ». La loi 
sur le sport sera ainsi complétée pour permettre la généralisation 
des C.D.E.S.I. et la création de conférences régionales sportives. 
Les départements devraient de plus se voir reconnaître un rôle de chef de
file en matière de sport à vocation sociale tandis que toutes les formes
d’intercommunalités peuvent déjà prendre, au moins de manière option-
nelle, la compétence sport. Ces mesures consacrent l’action réfléchie,
volontaire et forte du C.N.O.S.F. dans ce domaine qui permettra aux
fédérations, aux C.R.O.S. et C.D.O.S. d’être parties prenantes des 
évolutions en cours.

Le guide, « le sport, acteur incontournable de l’aménagement du 
territoire » soulignait l’importance des évolutions liées à l’intercommuna-
lité et suggérait des pistes d’action. L’impact de ce guide a été très fort 
et confère à notre action une réelle légitimité au sein des collectivités 
territoriales et des administrations. La mise en œuvre de ce guide s’est
traduite en actions concrètes. Un cycle de formation « aménagement du
territoire » au bénéfice des dirigeants départementaux et régionaux a été
conçu. Son objectif : permettre à ces dirigeants de mieux maîtriser 
l’ensemble des problématiques évoquées dans le guide et, sur le terrain,
de mieux assumer leurs nouvelles responsabilités. Ce cycle expérimental
doit déboucher sur un programme pluriannuel de formation.

Le guide s’intéressait principalement au mouvement sportif départe-
mental et régional. Cependant,  le mouvement sportif fédéral est priori-
tairement au cœur des préoccupations de la mission développement.
C’est pourquoi, dans le prolongement du guide, une étude a été engagée
en direction des fédérations. De quelle manière les fédérations prennent-
elles aussi en compte les évolutions territoriales ? Quelle est leur percep-
tion de ces évolutions ? Quels sont leurs réalisations et leurs besoins ?
Comment leur proposer des outils adaptés ? Telles sont quelques-unes 
des questions auxquelles l’étude doit apporter des éléments de réponse.
Les résultats de cette étude seront disponibles en 2004. L’objectif est 
de mettre à disposition des fédérations les outils d’analyse et d’action
dont elles ont besoin pour concevoir et piloter leurs politiques dans le
cadre d’une France sportive « territorialisée » et de définir à leur bénéfice

Agenda 21
Guide “Le sport, 

acteur incontournable…”



19

Enfin, les fédérations devront également suivre de très près la mise 
en place de la nouvelle loi sur l’eau qui intègrera vraisemblablement 
les activités nautiques dans son champ. La question d’une « taxe » 
spécifique aux sports nautiques, à l’exemple de la taxe piscicole pourrait
bien surgir.

Le Conseil Interfédéral des Sports Aériens 
(Jean François ANGLES) : 

Les fédérations aériennes membres du C.N.O.S.F. ont une tradition et
une pratique de travail anciennes qu’elles approfondissent dans le cadre
du conseil interfédéral. Ces fédérations rencontrent actuellement un cer-
tain nombre de difficultés :

• suppression de terrains, souvent en raison de pressions des riverains et
de projets urbanistiques. Le C.I.S.A. mène des actions de défense
comme à Colmar où l’aérodrome pourrait laisser place à une prison !

• espace aérien : un groupe d’experts étudie les propositions de la 
direction de l’aviation civile qui tendent à réduire toujours plus 
l’espace aérien accessible aux sports aériens,

• bruit : mobilisation des fédérations pour apporter des éléments à
décharge dans le cadre d’une enquête conduite dans le cadre du
Conseil National du Bruit.

Les fédérations aériennes participent également à l’ensemble des 
dossiers concernant les sports de nature. Elles souhaitent mettre en place
des conseils régionaux des sports aériens et participer aux C.D.E.S.I.

Sports mécaniques (Jean Pierre MOUGIN) : 
Une mesure d’interdiction des sports mécaniques en cas de suspicion 

de pic d’ozone figurait dans le cadre du plan air du Gouvernement. 
Les fédérations des sports mécaniques, terrestres et aériens, se sont 
élevées contre cette mesure prise sans concertation et sans fondement
scientifique ou technique. De plus les modalités d’application proposées
paraissent inadaptées. Les fédérations ont réagi par voie de presse et
directement auprès des administrations concernées. De plus elles ont été
reçues  par le groupe sport de l’Assemblée National où les députés ont
réaffirmé leur soutien aux fédérations. La question est toujours en 
attente.

Le Conseil Interfédéral des Sports terrestres (hiver et été)
(Maurice BRUZEK, Jean Paul PETEERS) : 

Il a pour projet de prendre des contacts avec l’ensemble des propriétai-
res fonciers publics (exemple O.N.F.) pour élaborer, à l’exemple de la
convention C.I.S.N./Voies Navigables de France, des conventions cadres
relatives à l’utilisation « durables » de ces espaces par leurs sports. La
question de l’aménagement de l’espace à travers la question des itinérai-
res devrait être évoquée.

Le Conseil National des Sports de Nature (Maurice
BRUZEK) : 

Ce conseil améliore la visibilité des fédérations des sports de nature en
relation avec les pouvoirs publics. Les sollicitations se multiplient, princi-
palement de quatre ministères. Celui des sports où se met en place une
cellule des sports de nature. Celui de l’écologie dont l’ensemble des
directions sont intéressées. Celui du tourisme dans le cadre des sports et
loisirs à vocation touristiques. Enfin celui de l’agriculture et notamment
de la Conférence permanente du tourisme en espace rural.

Sur le plan du Tourisme, le C.N.S.N. est associé aux travaux 
de l’Observatoire National de Tourisme (poids économique des sports de
nature en matière de tourisme), à l’élaboration d’un guide des « sports 
de nature » dans la série des guides des « savoir faire » de l’A.F.I.T. Enfin,
le C.N.O.S.F. est intervenu dans le cadre de la préparation d’un colloque
national sur les loisirs sportifs de nature à Millau pour réaffirmer que 
le développement de ces activités ne relevait pas des seuls acteurs 
touristiques et des collectivités locales.

Avec le ministère de l’écologie, un accompagnement du programme 
de mise en place des Agenda 21 locaux est en cours. Une réflexion sur 
l’évolution de la gestion des espaces naturels pourrait aboutir à une 
profonde réforme du système des réserves naturelles. 

Le ministère des sports qui vient de mettre en place une structure 
spécifique aux sports de nature s’affirme chaque jour un peu plus comme
un soutien précieux des fédérations et un acteur actif à l’interministériel.
Un suivi commun est effectué pour la mise en place des CDESI, notam-
ment dans le cadre de la préparation du projet de loi « responsabilités
locales ».

La question de la gratuité des secours aura cependant constitué le point
le plus fort de l’activité du C.N.S.N. Cette gratuité a été remise en 
cause par l'article 54 de la loi de démocratie de proximité. Face à la géné-
ralisation possible du secours payant, le C.N.S.N. a conduit avec les
fédérations une réflexion dont il a communiqué la teneur au préfet
PERES, chargé par le ministre de l'intérieur d'une mission d'expertise
sur ce sujet. Le mouvement sportif a réaffirmé son souhait du maintien
de la gratuité des secours dans le cadre du service public et souhaité la
mise en place d'une politique d'information, de communication et 
d'éducation à laquelle il apporterait son concours. En complément de cet
effort de la collectivité, le mouvement sportif estime que des positions
pourraient être prises pour prévenir "l'usage inconsidéré et sans limite"
du principe général de gratuité des secours. Ces propositions ont été
reçues favorablement par les pouvoirs publics. La publication du rapport
du préfet PERES est attendue.
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réponse à deux questions simples : en matière de réglementation, normes
et prescriptions qui est responsable de quoi ? Quels sont les impacts
financiers de ces différentes prescriptions ? Il apparaissait impossible de
donner une tournure constructive à un débat passionnel. 

Pour apporter des éléments objectifs au débat, la commission équipe-
ment a conduit deux études (une juridique, l’autre économique) sur les
différentes normes, leur portée et leur impact économique et a organisé
un colloque sur le « poids relatif des règlements, normes et prescriptions
fédérales applicables aux équipements sportifs ». A cette démarche, 
l’ensemble des acteurs, l’Association des Maires de France, le Ministère
des sports, la commission des normes du C.N.A.P.S. ont été associés. 
Ils en partagent aujourd’hui les conclusions, celui d’une responsabilité
partagée entre les différents prescripteurs, qu’il s’agisse de l’Etat, de
l’Afnor, des fédérations, des maîtres d’ouvrage eux-mêmes dont les choix
peuvent avoir des conséquences importantes. 

L’ensemble des acteurs doit assumer collectivement une responsabilité
partagée et s’organiser en conséquence. 

Des colloques régionaux « de dissémination » sont prévus, dont le 
premier a eu lieu à Poitiers en septembre 2003.

La commission a par ailleurs poursuivi ses activités habituelles, qu’il 
s’agisse du recensement des équipements sportifs (elle a été auditionnée
par le sénateur MARTIN dans le cadre du rapport qu’il a produit au 
premier ministre sur cette question), du suivi des travaux de l’Afnor en
matière de normes, de la participation aux travaux du C.N.A.P.S. (com-
mission des normes), de la représentation du C.N.O.S.F. dans les instan-
ces traitant des équipements sportifs : Qualisport, Aires notamment.

Le Fonds National de Développement 
du Sport et le Conseil National de Développement 

du Sport (Georges PLANCHOT) :

Si l’instruction des dossiers susceptibles de bénéficier d’un financement
au titre du F.N.D.S. (Chapitre 12) relève de la responsabilité de l’Etat, la
décision finale de subventionnement relève de la commission sport de
masse du F.N.D.S. où siègent des représentants de l’Etat et du mouve-
ment sportif. Un important travail a été conduit en amont des réunions
de la commission pour permettre une prise de décision fidèle à l’esprit 
de gestion partagée du fonds. Des calendriers de travail sont établis et
tenus. Les fédérations sont sollicitées sur leurs priorités et les membres du
conseil réunis pour préparer leurs décisions. Un règlement d’instruction
des dossiers équipement sportif souhaité par le mouvement sportif est en
cours d’élaboration.

Au final, ce dispositif permet une meilleure gestion du fonds et accorde
une large place aux priorités des fédérations.

La réforme budgétaire de l’Etat entraînera fin 2005 la disparition du
F.N.D.S. A l’occasion des Etats généraux du Sport, le ministre a annoncé
son remplacement par un nouvel établissement « Le Conseil National de
Développement du Sport ». Le C.N.O.S.F. a élaboré des propositions.
L’objectif est de maintenir à la fois un haut niveau de ressources, une ges-
tion partagée et le maintien d’une part régionalisée de ce fonds. 

Les Conseils inter fédéraux :

Les sports de nature sont organisés en quatre conseils. Trois conseils
relatifs aux différents milieux : Nautiques (C.I.S.N.), Aériens (C.I.S.A.),
Terrestres (été et hiver) (C.I.S.T.). La réunion des bureaux de ces diffé-
rents Conseils constitue le Conseil National des Sports de Nature
(C.N.S.N.).

Le Conseil Interfédéral des sports nautiques 
(Alain TELLIER) :

Il participe activement à la mise en œuvre de la fête du nautisme en
partenariat avec la Fédération des Industries Nautiques, ainsi qu’à la
campagne nationale de sécurité des loisirs nautiques conduite par les
ministères de l’équipement et des sports. Les dossiers les plus importants
ont concerné :

• Le soutien aux Conseils Nautiques Régionaux : deux réunions ont été
organisées en direction des animateurs de ces conseils dans les
C.R.O.S. Il s’agit de partager les expériences et d’apporter un soutien
actif aux relais des fédérations dans les régions.

• La démarche qualité : lancement d’une étude importante soutenue
par le ministère des sports et le ministère du tourisme (dans le cadre
du plan qualité France), étude confiée à l’AFNOR, ayant pour objec-
tif d’élaborer un label de qualité « nautisme » qui vienne compléter et
renforcer les systèmes de labellisation fédéraux. 

• La contribution à l’élaboration d’une directive européenne relative à
la qualité des eaux de baignade. Suite à une pression écologique, le
Parlement européen et la Commission européenne s’apprêtent à pren-
dre des dispositions relatives à la qualité des eaux qui auraient pour
effet direct de limiter considérablement les possibilités de pratique des
sports nautiques. Après avoir formulé leurs propositions, les fédéra-
tions françaises ont, avec l’aide du bureau de Bruxelles, noué des
coopérations avec leurs homologues allemands et rencontré les servi-
ces de la commission pour faire valoir leurs demandes. Une campagne
de mobilisation de l’ensemble des fédérations européennes est en
cours pour faire pression sur la commission et sur les nouveaux dépu-
tés européens qui seront prochainement élus.

Le Nautisme en Région
La lettre des sport 

de nature
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Enfin, à la demande de la Direction des sports, la question des raids 
des sports de nature doit constituer le prochain dossier important du
C.N.S.N.

Le Conseil Interfédéral du sport en entreprises  
(Alain CHARRANCE) :

Le Conseil d'administration du C.N.O.S.F. du 16 avril 2003 a adopté
la proposition d'installation d'un Conseil Interfédéral du Sport
d'Entreprise qui remplace l’ancienne commission du sport en entreprise,
dans le cadre d'une évolution rendue nécessaire au développement et à 
la structuration dudit sport. 

La mission première de ce Conseil sera de s'organiser pour optimiser l’in-
vestissement et mettre en place une nouvelle stratégie de développement en
liaison étroite avec les fédérations délégataires. Une priorité importante
consistera à définir et mettre en place des politiques régionales.

Le travail mené par la Commission Nationale du Sport d'Entreprise
doit être poursuivi et amplifié par le Conseil, le tout dans un souci 
de lisibilité et de fédération des acteurs.

Les Collèges :

Le collège des fédérations scolaires et universitaires 
(Jean Louis BOUJON) : 

Il s’est donné comme cadre d’action les objectifs et le programme 
d’actions du C.N.O.S.F. pour l’Olympiade 2001 – 2004.

Son travail de réflexion a porté sur différents thèmes :
• la violence dans le sport,
• la lutte contre le dopage et la prévention,
• les pratiques associatives,
• les manifestations sportives,
• le sport scolaire et les valeurs de l’olympisme.

Au terme de l’année 2004, chacun de ces sujets fera l’objet d’une pro-
duction synthétique précisant la position du collège.

L’ensemble des membres du collège s’est investi sur le thème de la fonc-
tion éducative et sociale du sport en développant de nombreuses actions
et en participant à de nombreuses manifestations.

Par ailleurs, le collège a pris une part active au sein du Conseil de
l’Aménagement et de Développement du Territoire, de l’Agence de pré-
vention sportive et du groupe 2004 : Année européenne de l’éducation

par le sport. De plus, les membres du collège ont été appelés à 
contribuer au débat sur « les Femmes et le Sport », aux auditions sur
« Sport, Adolescence, Famille » et sur « Sport et Laïcité ».

Enfin, le collège est représenté au Conseil National de la Vie
Associative.

Collège des fédérations affinitaires et multisports 
(Philippe MACHU) :

Le Collège a vécu en 2003-2004 une année d’engagement et de doute.
Les fédérations qui le composent savent la contribution qu’elles ont 
apportée dans le développement des activités physiques et sportives dans
notre pays ; elles savent aussi le poids conséquent de leurs associations et
de leurs adhérents dans le paysage sportif d’aujourd’hui. Mais elles s’in-
quiètent aussi des risques de conflits locaux que génèrerait l’application
agressive des dispositions législatives sur l’obligation de licence.

Aménagement du territoire et développement du sport : Le Collège a
regretté avec le Président du C.A.D.T. le peu de place faite au sport dans
la nouvelle phase de décentralisation et a affirmé la nécessité du débat, 
de la concertation entre toutes les fédérations sportives pour que le 
mouvement sportif, pluriel et solidaire, soit entendu des responsables 
territoriaux.

Cohésion sportive – cohérence territoriale : Les membres du Collège 
se sont clairement engagés dans cette rencontre entre les responsables 
des fédérations et des C.R.O.S. et C.D.O.S., débat indispensable pour
peser ensemble sur les politiques sportives territoriales.

Environnement législatif : Deux points ont vigoureusement mobilisé
les membres du Collège : l’article 43 sur les formations et l’article 
16 dans son alinéa sur l’obligation de licence.

Le Collège en appelle à la justice et à la solidarité pour rechercher
ensemble les voies d’un développement partagé, dans le respect de 
l’histoire et des spécificités de chaque grand secteur.

Il se félicite de la tenue, le 28 janvier 2004, d’une réunion inter-collèges
qui a ouvert quelques pistes de « bonnes pratiques » interfédérales mais
reste vigilant sur les éventuels dérapages locaux.

Il souhaite qu’une nouvelle action de formation des responsables 
fédéraux au « projet de développement » soit à nouveau engagée par 
le C.N.O.S.F. et que des rencontres inter-fédérales soient programmées
régulièrement pour contribuer au projet politique global du C.N.O.S.F.

IV. LA MISSION VALORISATION 
DES RESSOURCES HUMAINES

Les 5 pôles ressources de la mission, pilotée par André
LECLERCQ, se sont mobilisés pour renforcer le positionne-
ment du C.N.O.S.F. sur des dossiers ayant fait l’objet de
débats dans le cadre des Etats généraux du sport.

Pôle « vie associative »

Le renforcement du pôle vie associative en août 2002 a permis une pré-
sence accentuée dans les instances représentatives de la vie associative
comme le Conseil National de la Vie Associative, la Conférence
Permanente des Coordinations Associatives, la Délégation
Interministérielle à l’Economie Sociale, la Fonda, le Conseil des
Entreprises et Groupements de l’Economie Sociale (C.E.G.E.S.) …

Ce pôle a eu pour rôle de : 
• Représenter et faire entendre la voix du secteur associatif sportif

auprès des instances de la vie associative et auprès des pouvoirs
publics. Illustration : la prise en compte du C.I.V.I.S. Sport dans le
rapport GOURNAC qui a permis l’obtention d’une aide à hauteur de
66% de prise en charge.

• Constituer une force de propositions sur les questions économiques,
juridiques, sociales, fiscales ou organisationnelles, représentant un
enjeu pour les associations. Cette action a pu être menée tant sur le
plan politique que sur le plan technique. Illustration : La sortie du
dispositif emplois jeunes, le chèque emploi associatif (consultation du
secteur sportif de la part du député DECOOL) ou encore la valida-
tion des acquis de l’expérience et la réflexion menée conjointement
avec le ministère des sports sur le livret du bénévole.

• Mutualiser l’ensemble de l’information touchant à la vie des associa-
tions afin de concevoir des notes d’opportunité des outils d’informa-
tion (parution de 6 lettres d’actualité associative en 2003 – envoyées
aux fédérations et aux C.R.O.S.-C.D.O.S., consultables sur
www.franceolympique.com.), des outils de formation (stage de jeunes
dirigeants associatifs, formation de dirigeants pour les fédérations…).
Cette mutualisation vise aussi à débuter la constitution d’un centre
ressource national.

Les grands dossiers associatifs de l’année 2003

Le statut du bénévolat 
• La validation des acquis de l’expérience (groupe de travail C.N.V.A.,

journée d’étude sur la V.A.E. dans le sport, le 13 novembre 2003 au
C.N.O.S.F.)

• Circulaire du 28 juillet 2003 relative au volontariat de cohésion socia-
le et de solidarité (J.O. du 5 septembre 2003)

L’emploi associatif et la professionnalisation
• Loi du 19 mai 2003 relative à la création du chèque emploi associatif
• Décret du 11 juillet 2003 relatif à l’insertion des jeunes dans la vie

sociale (C.I.V.I.S.)
• Instruction du ministère des sports du 25 février 2003, relative à 

la mise en œuvre des « Centres ressources et d’information des 
bénévoles »

Les activités économiques des associations et 
leur financement

• Avis du 14 janvier 2003 du C.N.V.A. relatif aux conséquences du
développement des activités économiques des associations 

• Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fon-
dations

Les campagnes associatives de 2003
• La campagne du C.N.O.S.F. « mon club, c’est bien plus que du

sport »
• La campagne de la C.P.C.A. « Que serait la vie sans les associations ? »

Pôle « jeunes et sport »

Accès aux responsabilités
La politique de formation à destination des jeunes dirigeants s’est 

poursuivie par la reconduction du stage national (1er au 5 septembre à
Dinard) qui vise :

• à leur transmettre les fondamentaux pour qu’ils puissent jouir du
« discernement nécessaire et comprendre la portée de leurs actes au
sein des instances statutaires » ;

• à les rendre acteurs dans leurs organisations, les sensibiliser sur le
mouvement sportif, sur leur place dans les instances statutaires pour
qu’ils deviennent les dirigeants fédéraux de demain.

Une formation de formateurs a été mise en place (avril 2003) afin de
renforcer le réseau jeunes au sein du C.N.O.S.F. et de démultiplier la
réflexion et les actions au niveau local.

Au niveau de l’Europe, notre représentante, Rosemary Paul, a été élue
présidente de la commission jeunes de l’E.N.G.S.O. où elle peut porter
les projets français.

2004 Année européenne de l’éducation par le sport
Le C.N.O.S.F. a été désigné pour participer, en qualité d’expert indé-

pendant, à la sélection de projets visant à promouvoir les objectifs de
l’Année européenne de l’éducation par le sport :

• sensibiliser les institutions éducatives et les organisations sportives à la

Jeunes et Sport
Lettre de 

la vie associative
Campagne de 

la CPCA
Affichettes 

“Club”
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• apport de compétences liées à la professionnalisation des organisa-
tions sportives.

Le cycle de formation a débuté dans le courant du dernier trimestre
2003 en région.

• En direction de l’ensemble des dirigeants, une journée de formation
consacrée à la validation des acquis de l’expérience a eu pour
objectifs :

• de préciser les enjeux de la V.A.E. dans le contexte de la rénovation
des diplômes du ministère des sports ;

• de définir le rôle des membres des jurys de V.A.E.

Une journée sur le thème : « Le dirigeant fédéral aujourd’hui et
demain » (cf. A.N.O.F.).

Les qualifications
Enfin, dans le cadre des travaux liés à la rénovation des diplômes du

ministère des sports, le C.N.O.S.F. a poursuivi la réflexion dans le
domaine des brevets professionnels et des certificats de qualification pro-
fessionnelle.

Réseau « sport / insertion / emploi »

La plupart des orientations nationales qui avaient été ébauchées l’année
précédente par le nouveau gouvernement, ont été confirmées en 2003 :
lutte contre les incivilités et l’exclusion de toute nature, plan de rénova-
tion urbaine dans le cadre de la politique de la ville, mise en place du
C.I.V.I.S., mise en place des établissements publics de coopération inter
communale (E.P.C.I.) et de conseil de développement dans le cadre de la
décentralisation,...

Ces domaines concernent très directement les missions des agents de
développement du réseau Sport – Insertion – Emploi, créé en partenariat
avec E.D.F.

La vie du réseau
Dans le prolongement de la réflexion engagée en 2002 et des options

retenues, un travail de fond s’est fait autour de la professionnalisation du
réseau.

Le diagnostic fait état d’une forte dynamique due au sentiment 
d’appartenance de chaque agent de développement à ce réseau. Les résul-
tats obtenus dans le domaine de l’insertion et de la consolidation 
de l’emploi lui ont permis d’être maintenant reconnu par les partenaires
institutionnels.

Les trois grandes orientations sur lesquelles se positionnent les actions

du réseau ont bien été confirmées, à savoir :
• montage de projet d’insertion et développement du lien social,
• accompagnement des associations dans leur plan de développement,

la création, la consolidation et la professionnalisation des emplois,
• contribution ou développement territorial en milieux urbain et rural

et valorisation des pratiques en milieux naturels.

Cette étude a également fait ressortir la nécessité d’avoir une plus gran-
de harmonisation au sein du réseau, au niveau des missions, du manage-
ment et des financements. Elle a aussi fait état de la nécessité pour les
dirigeants bénévoles de se professionnaliser, afin d’être en mesure d’assu-
rer le portage politique des actions.

Enfin, une structure de coordination a été mise en place : le conseil d’o-
rientation stratégique (C.O.S.), co-présidé par André LECLERCQ pour
le compte de la Mission Valorisation des Ressources Humaines et 
par Bernard AMSALEM, pour celui de la Mission Développement ;
structure à laquelle le C.N.C.D. et la direction du réseau sont associés. 
Ce C.O.S. prend bien évidemment en compte dans ses préconisations 
les attentes exprimées par E.D.F. lors des comités de pilotage.

L’animation du réseau
Les chefs de projet Sport – Insertion – Emploi ont été réunis au

C.N.O.S.F. en mai dernier en séminaire. Celui-ci a eu pour objectif de
recueillir les différentes observations et remarques de ces acteurs de 
terrain quant à l’évolution de leur réseau (pilotage et missions). 
Le second objectif de ce regroupement a été la réalisation de bilans de
compétences auxquels tous les chefs de projet se sont volontiers prêtés.
La synthèse de ces bilans a permis de repérer les points forts et les pistes
d’évolution du réseau dans sa globalité. Ces dernières feront l’objet d’un
approfondissement lors du prochain regroupement en mars 2004.

De nombreuses réunions ont été organisées en région. Celles-ci se sont
tenues, plus particulièrement, dans le cadre de la préparation des conven-
tions régionales prévues dans la convention nationale E.D.F./C.N.O.S.F.
Ces dernières sont organisées en lien avec les employeurs, et avec la parti-
cipation de tous les agents de développement (chefs de projets, assistants
de développement et membres associés), ce qui favorise un meilleur
maillage et un renforcement de la notion de réseau.

Quatre conventions régionales ont été signées en 2003 : Aquitaine,
Franche-Comté, Pays de la Loire et Lorraine. Les autres conventions 
prêtes à être signées concernent : le Nord-Pas-de-Calais, la Haute et
Basse Normandie, l’Ile-de-France et le Poitou-Charentes. D’autres sont
en cours d’étude : Auvergne, Bourgogne, Provence Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes.
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nécessité de la coopération pour développer l'éducation par le sport ; 
• mettre à profit les valeurs véhiculées par le sport pour développer les

connaissances et les compétences qui permettent surtout aux jeunes
de développer leurs capacités physiques et leur disposition à l'effort
personnel ainsi que leurs capacités sociales ;

• sensibiliser à la contribution positive que le volontariat apporte à 
l'éducation non formelle ;

• promouvoir la valeur éducative de la mobilité et des échanges des 
élèves ;

• encourager l'échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le rôle
que le sport peut jouer dans les systèmes éducatifs ;

• créer un meilleur équilibre entre les activités intellectuelles et 
physiques durant la vie scolaire en encourageant le sport dans les 
activités scolaires ;

• examiner les problèmes liés à l'éducation des jeunes sportifs et des 
jeunes sportives engagés dans le sport de compétition.

60 projets français ont été évalués pour les deux premiers appels d’offre
(juillet et octobre 2003).

Pôle « femmes et sport »

La première phase du programme du C.N.O.S.F. (2000-2002) avait 
eu pour objectif essentiel de sensibiliser l’ensemble des acteurs sportifs à
la nécessité de l’intégration des femmes dans le mouvement sportif, et 
ce au plus haut niveau de décision, afin d’en assurer l’équilibre.

La deuxième phase (2002-2004) a pour objet de connaître la situation
réelle dans nos organisations sportives, d’en expliquer les raisons, de 
proposer des pistes d’évolution car les enjeux sont importants :

• développer une véritable gestion de l’emploi par les compétences ;
• féminiser l’encadrement pour développer les activités ;
• féminiser l’encadrement pour mieux gérer le choc démographique de

2005 ;
• développer la féminisation pour revoir les modes d’organisation du

travail et des temps de vie.

Animation du réseau E.W.S.
Dans le cadre de la présidence française de ce réseau, le C.N.O.S.F. a

affirmé ses objectifs prioritaires :
• contribuer au développement d’une culture de l’égalité entre les hom-

mes et les femmes ;
• encourager les efforts nationaux et internationaux en vue d’améliorer

la place des femmes aux postes de responsabilité pour garantir un
meilleur équilibre des décisions ;

• encourager la présence des femmes dans toutes les délégations natio-

nales lors des compétitions organisées en Europe et notamment aux
Jeux Olympiques d’Athènes 2004.

Pôle « formation qualification »

La formation des dirigeants
L’autonomie de la vie associative s’est construite sur le bénévolat de ses

dirigeants. Mais les bénévoles doivent acquérir de nouvelles compétences
s’ils veulent continuer à apporter une valeur ajoutée spécifique et être en
mesure de piloter, de manager les nouveaux salariés et de donner un sens
à leurs missions.

L’enjeu consiste à mettre en place un dispositif de formation prenant en
compte ces évolutions et définissant les rôles respectifs de chacune des
entités pouvant afficher une compétence dans ce domaine.

Le pôle formation du C.N.O.S.F.
Par souci de :
• clarification et cohérence ;
• prise en compte des diverses demandes de formation ;
• mutualisation des ressources ;
• économie budgétaire ;

il a été créé au C.N.O.S.F. un pôle formation comprenant des 
représentants :
• du Conseil national des C.R.O.S. et des C.D.O.S. ;
• du monde fédéral ;
• de l’Académie nationale olympique française ;
• de permanents du C.N.O.S.F.

Les orientations validées
Trois grandes orientations ont été validées :
• la formation des bénévoles est primordiale, mais elle ne peut être envi-

sagée sans qu’une action en direction des salariés soit menée de pair ;
• le C.N.O.S.F. doit afficher son rôle moteur en ce qui concerne des

formations dites stratégiques ;
• le C.N.O.S.F. doit s’interroger sur la mise en place de relais d’information.

Les actions prioritaires
• En direction du Conseil national des C.R.O.S. et des C.D.O.S., pour

faire face aux nouveaux enjeux et au nouvel environnement auxquels
est confronté le mouvement sportif, la réalisation d’un programme 
de formation à destination des dirigeants des C.R.O.S., des C.D.O.S.
et des C.T.O.S. est apparue comme une priorité.

Les thématiques retenues sont :
• sport et territoire ;

La lettre
“Femmes et Sport”

La lettre du réseau 
Sport Insertion EmploiLogo EWS
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LA COMMISSION MÉDICALE

Autour de son Président, Maurice VRILLAC, la commission
médicale a poursuivi ses activités traditionnelles au cours
d’une année marquée par l’organisation du service médical
du F.O.J.E. à Paris et la préparation des Jeux Olympiques
d’Athènes.

Actions poursuivies ou engagées en 2003 

Réunions et conférences sur le dopage :
• Participation aux réunions du conseil scientifique du Laboratoire

national de lutte contre le dopage.
• Participation et échanges d'informations concernant le Conseil de

prévention et de lutte contre le dopage.
• Contacts et réunions avec le ministère des sports.

Fondation sport santé : 
• Concertation permanente dans le cadre des initiatives communes

menées avec la Fondation sport santé

Au sein du C.N.O.S.F. :
• Etats généraux : organisation d’une réunion de commissions médica-

les de fédérations et préparation d’une réunion inter-fédérale de tou-
tes les commissions médicales des fédérations (dans le cadre du suivi
des Etats généraux, groupe sport santé).            

• Participation aux réflexions du Comité de déontologie.

Relations avec les fédérations et les C.R.O.S. :
• La commission médicale a été, de très nombreuses fois, sollicitée 

pour participer à des réunions d'information tant au plan national
qu'aux plans régional et départemental (colloques médicaux à Paris et
en province, interventions auprès des fédérations et des C.R.O.S.).

• Diffusion de documents et des listes des produits interdits émanant
du C.I.O et du Ministère des sports, à l'ensemble des médecins dont
les fédérations sont affiliées au C.N.O.S.F., ainsi qu'aux commissions
médicales des C.R.O.S.

• Réunion avec les collèges des fédérations olympiques et sportives.
• Réunion annuelle avec les médecins de C.R.O.S. et groupe de travail

concernant les missions et les activités des commissions médicales 
de C.R.O.S. 

Relations avec le ministère des sports et les associations 
médicales :

• Réunions avec l'équipe médicale du ministère au sujet des examens
médicaux dans les fédérations.

• Réunions de travail avec l'Union nationale des médecins fédéraux, 
le Syndicat national des médecins du sport, la Société française 
de médecine du sport.

• Participation aux Assises nationales du sport qui se sont déroulées 
à Toulouse en octobre dernier.

Evénements sportifs : 
• Dans le cadre du Comité International des Jeux Méditerranéens,

réunions préparatoires à l'organisation médicale générale des Jeux
Méditerranéens d’Alméria 2005 (Espagne).

• Préparation et organisation du service médical du Festival olympique
de la jeunesse européenne d’été à Paris du 26 juillet au 3 août 2003.
Pour cet événement, il a fallu prévoir les commandes de médicaments,
de matériel, de produits diététiques et réaliser le conditionnement,
dans le cadre de l’organisation de la polyclinique du village, du service
médical des sites de compétitions, des contrôles anti-dopage et la 
préparation du service médical de la délégation française.

Différentes missions ou actions spécifiques ont été réalisées
par des représentants de la commission médicale :

• Au ministère des sports mise au point avec toutes les organisations 
de médecins du sport des bilans médicaux et leurs compléments 
biologiques pour sportifs des filières de haut niveau et ceux des 
athlètes de haut niveau ; un consensus s'est dégagé pour retenir par
discipline les protocoles médicaux indispensables rendant ainsi 
applicable par décret la loi santé.  

• Au C.P.L.D. avec les représentants des médecins fédéraux et des
médecins d'équipes en présence de l'ordre national des médecins 
et du médecin du Ministère des sports, la commission médicale a 
participé à l'élaboration de textes concernant les règlements médicaux
des fédérations, le rôle et la mission des médecins d'équipes, le conte-
nu des trousses médicales destinées aux compétitions sportives, le
contrat type du médecin d'équipe ; le point des avis médicaux sur 
les justifications thérapeutiques a été établi en conformité avec les
données de l’A.M.A. et les directives du C.I.O. pour les Jeux
Olympiques d’Athènes.
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Partenariats
Les partenariats avec différents ministères ont permis l’attribution de

postes F.O.N.J.E.P. pour les chefs de projets du réseau. La répartition a
été effectuée comme suit :

• le ministère des affaires sociales (D.G.A.S.) : 9 postes depuis le 
1er janvier 2001 (renouvelables en 2004),

• le ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine (D.I.V.) : 
4 postes depuis le 1er janvier 2003,

• le ministère des sports : 9 postes au 1er janvier 2004, en substitution
des financements directs par l’intermédiaire du C.N.O.S.F.,

• le ministère de la jeunesse et de l’education nationale : 3 postes 
au 1er janvier 2004.

Par ailleurs, une convention d’objectif a été finalisée entre la D.G.E.F.P.
(ministère des affaires sociales) et le C.N.O.S.F. ayant pour objet la 
professionnalisation du réseau, afin d’optimiser les moyens mis en œuvre
et en particulier l’ingénierie de projet susceptible d’assurer la consolida-
tion des emplois.

Enfin des travaux sont engagés en partenariat avec différents
ministères :

• le ministère délégué à la politique de la ville et à la rénovation 
urbaine sur la mise en œuvre d’actions dans les quartiers difficiles,

• le ministère de la justice, afin de mobiliser et de développer 
les actions avec les structures de l’administration pénitentiaire en
régions, afin de contribuer à la réinsertion sociale de personnes sous
contrôle judiciaire ou en fin de peine, par la pratique d’un sport au
sein d’un club.

FOJE Paris 2003
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médical du mouvement sportif d’engager un contact direct avec cette
profession paramédicale.

Une fiche d’évaluation remplie par chaque délégué UTIP à l’issue de la
soirée a permis de faire un bilan positif. Les pharmaciens sont apparus
satisfaits du choix du sujet, du contenu, de la qualité des intervenants et
des conditions matérielles dans leur très grande majorité. Ils se sont dit
interpellés et très intéressés par les propos tenus.

2 - Réalisation du « Protège ordonnances »
Le document, réalisé à 6.000 exemplaires, est destiné aux athlètes 

de haut niveau. Il doit être conservé et présenté à tout prescripteur de
médicaments. Les ordonnances peuvent y être gardées pour être 
montrées à tout médecin chargé d’un contrôle antidopage.

Les fédérations, dans leur grande majorité, ont montré leur intérêt 
pour ce document. Elles en ont d’ailleurs réclamé, pour la plupart, une
quantité supérieure à leur nombre d’athlètes de haut niveau.

Informée de cette demande, la Fondation d’Entreprise de La Française
des Jeux a proposé de prendre en charge la réalisation de 10.000 protège
ordonnances destinés en priorité aux athlètes des pôles espoirs. 

Ce document doit permettre aux athlètes de haut niveau d’éviter des
erreurs aux conséquences dommageables. C’est l’absence de faute dans 
le futur qui montrera la réelle efficacité de ce document. Cela passe par 
la présence obligatoire de ce protège ordonnances dans le sac du sportif.

3 - Le jeu de carte ¨ Net Challenge¨
La Fondation Sport Santé a voulu proposer un nouvel outil pédago-

gique directement utilisable par les jeunes qui puisse avantageusement
remplacer l’éventail ¨Parcours sans faute¨. Ce jeu qui peut réunir des 
personnes de tout âge, avec des messages en français et en anglais sur
chaque carte, est destiné en priorité à la tranche d’âge 10 à 15 ans.

La fondation compte sur les fédérations, les C.R.O.S., les C.D.O.S. 
et toute autre structure intéressée pour faire connaître et diffuser 
¨Net Challenge¨. 

6.000 exemplaires du jeu ont été réalisés, 2.000 environ ont servi à sa
promotion, les autres sont en vente (voir le bon de commande sur le site
www.franceolympique.com). 

D’autres projets ont pu se poursuivre :

1 - Exposition itinérante
19 régions et 56 départements utilisent cette exposition qu’ils ont pu

acquérir.

Afin de permettre une utilisation informatique, un CD Rom cor-
respondant aux 8 panneaux a été distribué à chaque structure. Il permet
de réaliser un dépliant personnalisé. La fondation a directement distribué
près de 20.000 dépliants en 2003.

Cette exposition étant très demandée, de nombreux C.R.O.S. et
C.D.O.S. sont amenés à établir un planning d’utilisation. Différentes
structures scolaires, sportives, municipales, départementales les sollici-
tent. L’exemple d’un C.D.O.S. ayant signé une convention d’utilisation
pendant 2 ans avec l’inspection académique est ainsi très significatif. 

La densité des textes de cette exposition itinérante en fait un outil 
pédagogique de premier ordre. En fonction de la cible et des thèmes
abordés, il est d’ailleurs possible d’utiliser seulement certains panneaux.

La dénomination ¨le sport pour la santé¨ et l’ensemble des sujets 
retenus, dans un style accessible à tous, ont été accueillis favorablement.
Le concept choisi de 8 panneaux indépendants, numérotés, montés très
facilement, en fait un outil agréable. Une réflexion est menée afin 
d’actualiser cette exposition avec les évolutions réglementaires en relation
avec les standards internationaux du code mondial antidopage.

2 - Colloque des 7 et 8 mars 2003
La Fondation Sport Santé a invité, pour la 3ème année consécutive, les

personnalités composant ses deux réseaux : celui de ses correspondants
dans les fédérations, les C.R.O.S. et les C.D.O.S. et celui de ses anima-
teurs / conférenciers.

Les médecins de C.R.O.S., les médecins conseillers auprès des
D.R.D.J.S. et pour la première fois, les directeurs des A.M.P.L.D. y ont
également participé.

La demande d’informations scientifique et juridique est très importante
de la part de tous ceux et celles qui s’investissent comme intervenants sur
la prévention santé.

Les thèmes abordés dans les domaines scientifiques (hormones de crois-
sance, cortisol), juridiques (T.A.S.), informatifs (A.M.A., ministère des
sports, Fondation Sport Santé) ont fait de ces deux journées un temps
fort de la prévention.
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Groupes de travail de la commission médicale : 

Groupe "Vision et sport" :
• Sous la conduite du Dr Jean-Louis LLOUQUET (médecin fédéral 

de la boxe), une enquête a été réalisée auprès des fédérations sur les 
accidents oculaires, les limites d’aptitude oculaires de chaque sport 
et les thérapeutiques réalisables par le médecin du sport.

Groupe "Biologie" :
Les examens biologiques complémentaires à définir par fédération 

par un groupe d’experts.

Groupe "Logistique" :
• Gestion constante des stocks et état des besoins en médicaments, 

en produits et matériel de kinésithérapie en fonction des événements
sportifs : organisation du F.O.J.E. d’été à Paris, organisation générale
et délégation française.

• Aide à la logistique des championnats du Monde d’athlétisme à Paris. 

Cette gestion de médicaments et de matériel, et la préparation 
des cantines médicales avant chaque événement sont faites par le 
Dr LE VAN pour le médical, et par Guy TUSSEAU et Yves LELIEVRE
pour la kinésithérapie, assistés par quelques médecins et kinésithéra-
peutes.

Groupe «Climatologie » :
Préparation aux activités  en ambiance thermique élevée (réhydratation,

cryothérapie …) en prévision des Jeux d’Athènes.

Groupe "des Masseurs kinésithérapeutes" 
(animé par Guy TUSSEAU) :

Relations avec le Ministère des sports sur le groupe « sport
santé », prise en compte des problèmes rencontrés par les 
masseurs kinésithérapeutes :
• les kinésithérapeutes refusent de transporter des médicaments pour

éviter d’en distribuer car ils n’en ont pas le droit,
• les textes recommandent fortement la présence obligatoire d’un

médecin pour tout déplacement des équipes de France de plus de 
3 jours,

• ils doivent être intégrés dans la politique fédérale avec un statut 
reconnu.

Relations avec le C.P.L.D. :
Un groupe de travail sur la situation des masseurs kinésithérapeutes a

été créé en juin 2002. 
• étude et élaboration d’un contrat type applicable,

• revalorisation de la spécificité de la masso-kinésithérapie du sport
(certificat d’enseignement ou diplôme universitaire).

Les objectifs pour l'année 2004 :

La préparation de l’organisation médicale des Jeux olympiques
d’Athènes a mobilisé l’activité de la Commission médicale en 2003. 
Elle génèrera une forte activité en 2004 alors que se profilent déjà 
les F.O.J.E. d’été et d’hiver ainsi que les Jeux Méditerranéens d’Alméria
de 2005 qui nécessiteront, déjà, une activité préparatoire.

La mise en place des services médicaux des différents événements 
sportifs n’a pu être réalisée que grâce aux médecins et masseurs kinésithé-
rapeutes qui y ont participé, en apportant leur contribution à la 
préparation logistique, avec une efficacité et un dévouement total. 

LA FONDATION SPORT SANTÉ

L’utilisation des fonds dédiés du C.N.O.S.F. a permis de béné-
ficier d’un budget en nette augmentation en 2003 et de met-
tre en œuvre un large plan d’actions malgré la difficulté pour
la Fondation de collecter des fonds d’entreprises mécènes. 

Plusieurs projets ont été réalisés :

1 - Sensibilisation des pharmaciens d’officine dans le cadre
de leur formation continue : programme ¨le dopage et le
sport, ça nous intéresse¨.

Deux vagues de réunions ont été organisées en 2003, 25 entre mars et
juin, 13 entre octobre et décembre. Ce programme, mené conjointement
avec le ministère des sports et l’union technique interpharmaceutique, a
rencontré un franc succès. Près de 3.000 pharmaciens d’officine ont été
réunis à l’occasion de ces 38 soirées.

Le but des concepteurs du programme est de sensibiliser et d’informer
une corporation paramédicale très importante pour son rôle potentiel de
vecteur de messages sur la prévention santé et les conduites dopantes.
C’est aussi l’occasion de rappeler au pharmacien d’officine sa responsabi-
lité comme pourvoyeur de produits interdits, dans le cadre de la loi du
23 mars 1999.

Les interventions ont été effectuées par un binôme, constitué d’un
médecin de la D.R.D.J.S. et d’un médecin du mouvement sportif, la plu-
part du temps le médecin du C.R.O.S.. Ce qui permet au représentant

Jeu de carte 
Net Challenge Protège ordonances Exposition itinérante
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Autres activités

Des actions de communication en direction de tous les milieux ont été
menées en relation avec les fédérations, les C.R.O.S. et les C.D.O.S.,
leur commission médicale, le réseau des Animateurs / Conférenciers et
les médias.

De multiples interventions sur le terrain ont été réalisées notamment
auprès des C.R.O.S. et des C.D.O.S. et en direction des milieux scolaires
et des municipalités.

Les relations avec la Fondation de France ont été permanentes et sur-
tout la réelle volonté montrée par les différents protagonistes de la pré-
vention et la lutte contre le dopage, à savoir les services du ministère des
sports, le conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage, la Mission
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, de tra-
vailler ensemble et en complémentarité s’est vraiment concrétisée en
2003 et se matérialisera encore davantage en 2004.
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3 - Regroupement franco-allemand de Karlsruhe
Karlsruhe fut le théâtre de la 4ème édition du regroupement de jeunes

espoirs de 24 disciplines différentes venant d’Allemagne et de France. 

La « prévention santé » sert de fil conducteur pendant les 5 jours durant
lesquels sont organisées diverses activités sportives entrecoupées de
moments plus formels et de rencontres avec des athlètes de haut niveau
ou des personnalités qualifiées.

La satisfaction des jeunes sportifs est apparue grande à l’issu du regrou-
pement. Ils vivent à cette occasion un moment unique, en compagnie
d’athlètes d’autres disciplines. 

Beaucoup d’entre eux se sentent investis de la mission qui leur est
confiée : parler de leur expérience et transmettre ce qu’ils ont appris à
leurs camarades de promotion.

4 - Sensibilisation des jeunes cyclistes des pôles espoirs de
la F.F.C.

Cette opération tout à fait originale a été renouvelée sous une forme
légèrement modifiée cette année. Elle a concerné les 13 pôles ¨espoirs¨ de
cyclisme auxquels se sont ajoutés 2 pôles ¨France¨ et un centre de forma-
tion d’une équipe professionnelle.

Organisée sur une journée et basée intégralement sur des jeux de rôles
sous la responsabilité d’un acteur de théâtre, elle a rencontré dans la plu-
part des sites un grand succès. La participation active des jeunes cyclistes
lors de cette 2ème session a été très remarquée.

La Fondation Sport Santé joue son rôle de structure ressources et gère le
contenu de ces journées.

Le budget de ce programme est assuré par A.S.O., structure organisatri-
ce du Tour de France. La mobilisation des pôles se fait sous la responsabi-
lité de la F.F.C..

5 - CAFDIS
Le site Internet, créé à l’initiative de la commission médicale du C.I.O.

et financé par la Communauté européenne, a bénéficié de l’implication
importante du C.N.O.S.F. Ce site international réunit environ 30
C.N.O. européens mais aussi d’autres continents, et trois fédérations
internationales.

Indépendamment de la responsabilité de la section « Education et
Ethique », le C.N.O.S.F. a continué de superviser les traductions en fran-
çais et en anglais d’une grande quantité d’articles, grâce au travail de tra-
ductrices issues de l’Institut Supérieur d’Interprétariat et de Traduction.

Les derniers chiffres font état, en avril 2003, de 15.000 visites du site.
Une augmentation régulière a été constatée depuis janvier 2002, date de
l’ouverture du site.

Ce site est actuellement arrêté et de nombreuses démarches sont en
cours afin de trouver un repreneur. 

6 - Festival olympique de la jeunesse européenne - 
Paris 2003

Le C.O.F.O.J.E. a souhaité mettre l’accent sur les valeurs éducatives du
sport à l’occasion du 7ème rassemblement réunissant l’ensemble de 
la jeunesse sportive européenne.

La Fondation Sport Santé a animé un espace « Education » dans 
le village officiel en collaboration avec le ministère des sports et l’associa-
tion pour le Fair-Play Européen.

Indépendamment de cette animation, il a été distribué à chaque 
participant un tee-shirt floqué d'un visuel contenant des mots évoquant
les valeurs véhiculées par le sport, un dépliant « le sport pour la santé »
spécialement traduit en anglais et aussi un « protège ordonnances »
contenant des textes en français et en anglais sur la bonne attitude à 
observer dans différentes circonstances de la vie de l’athlète.

7 - Colloque médical des 20 et 21 septembre 2003
Ce colloque a servi de banc d’essai au projet issu du groupe sport et

santé des Etats généraux du sport : l’organisation d’une conférence médi-
cale nationale interfédérale les 3 et 4 décembre 2004.

Sous la responsabilité de la commission médicale de la fédération 
française d’athlétisme, les commission médicales des fédérations 
d’aviron, de voile, de taekwondo et de la FFSU ont été rassemblées. 

Le but de cette conférence est de réunir les commissions médicales 
de l’ensemble des fédérations afin de leur permettre de confronter leurs
problèmes communs et de réfléchir aux conditions nécessaires à une 
pratique médicale sportive la plus performante.

8 - Réactualisation de la mallette pédagogique
Le travail de réactualisation de la mallette pédagogique, réalisée

conjointement par le ministère des sports et l’Agence de prévention et de
lutte contre le dopage du C.N.O.S.F. en 1998,  a été poursuivi en vue
d’une nouvelle édition en 2004.

Cette mallette est toujours très demandée. Cet outil pédagogique 
réactualisé apparaît indispensable à tous celles et ceux qui s’investissent
dans la  prévention. 
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des films consacrés à l’escrime et au judo. La seconde a permis de réunir
les médaillés de Salt Lake City décorés le matin même à l’Elysée autour
d’un film retraçant les plus grands moments des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver 2002. La troisième enfin, consacrée à l’histoire 
des Championnats du Monde d’Athlétisme et réalisée en partenariat 
avec France Télévisions et la fédération française d’athlétisme a été 
le moyen de lancer les mondiaux.

La 6ème semaine du sport olympique français
Organisée pour la deuxième fois dans la station savoyarde de Tignes, 

la Semaine 2003 a permis de réunir autour de Jean-Michel BRUN (Chef
de Mission Athènes 2004) une soixantaine d’athlètes de 17 fédérations
olympiques d’été et de la fédération handisport. A 9 mois des Jeux
Olympiques d’Athènes, ce moment privilégié, très apprécié par les 
athlètes, participe au développement de l’esprit « équipe de France 
olympique ».

Le marketing

Suivi des partenariats existants
L’activité marketing tout au long de cette troisième année de l’olym-

piade s’est principalement concentrée sur l’accompagnement des 
partenaires. Par les relations régulières ou lors des réunions thématiques,
le service marketing s’efforce d’être, à la fois à  l’écoute de leurs attentes
mais aussi de leur proposer une réflexion commune permettant de 
valoriser notre association et de donner du sens à leur engagement. L’une
des réunions partenaires a été organisée sur deux jours à Lausanne. Visite
du siège du CIO et du musée olympique, réunions de travail au siège de
la Solidarité Olympique et du Bureau des Relations avec les CNO ont
été au programme de ces journées très appréciées par les participants.

Nouveaux accords contractuels
Une prospection active a permis de conclure de nouveaux accords

contractuels. La filiale française de SAMSUNG, marque déjà partenaire
du C.I.O. et du C.N.O.S.F. pour la téléphonie mobile, a étendu son
engagement olympique en signant avec le C.N.O.S.F. un contrat de
« Fournisseur Officiel » dans le domaine de l’informatique. EUTELSAT,
« Fournisseur Officiel » du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
de Turin 2006 a signé un contrat lui permettant de communiquer sur le
territoire français alors que MONDO a fait de même dans le cadre de
son partenariat avec l’A.T.H.O.C. Enfin plusieurs partenaires du
C.N.O.S.F. ont activement soutenu l’organisation du F.O.J.E. Paris 2003
par la mise à disposition de produits et services nécessaires à la bonne
réalisation de la manifestation. 

Opérations de relations publiques
Seule année de l’olympiade sans événement multisports majeur 

(Jeux Olympiques ou Jeux Méditerranéens), l’année 2003 nous a
conduits à la mise en place d’opérations de relations publiques d’enver-
gure pour répondre aux engagements contractuels et à la nécessité 
d’appuyer des démarches prospectives en cours. Trois événements sportifs
ont été l’occasion pour le C.N.O.S.F. de mener des relations publiques
avec ses partenaires et ses prospects mais aussi avec ses invités institu-
tionnels. 70 personnes ont ainsi eu accès en juin aux Internationaux 
de France de Roland Garros alors que plus de 130 autres ont pu assister
en témoins privilégiés, aux exploits des athlètes français lors des
Championnats du monde d’athlétisme en août. Enfin, près de 50 
personnes ont pu soutenir les lutteurs français lors des Championnats 
du monde de Lutte Gréco-Romaine qui se sont déroulés à Créteil en
octobre.

Flamme olympique d’Athènes
Le C.N.O.S.F. est fortement impliqué dans le passage du relais de la

flamme olympique à Paris le 25 juin 2004. Cette organisation nécessite
un accompagnement des intérêts du C.N.O.S.F., dans toutes les 
réunions préparatoires menées avec l’A.T.H.O.C., la ville de Paris et 
les deux partenaires de ce relais, Coca Cola et Samsung.
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VI. COMMUNICATION ET MARKETING

La communication

Les publications :
Tout au long de l’année, le département a accompagné les différentes

missions du C.N.O.S.F. dans la réalisation de leurs documents (revues,
guides, trombinoscopes et lettres). De la phase d’élaboration (concep-
tion, choix des supports et des formats en adéquation avec les cibles), 
jusqu’à la réalisation (choix des prestataires graphiques et des impri-
meurs, procédures de relecture et de contrôle), le département propose
une aide effective et permanente dans le domaine de l’édition. 
Les trombinoscopes des F.O.J.E. d’hiver (Bled), d’été (Paris) et de la
Semaine du sport olympique français (Tignes), les « Podiums 2002 », le
« Guide de l’aménagement du territoire » et « l’Agenda 21 », les lettres
« Olympisme » et « Sport, insertion, emploi » ont été réalisés en 2003.
Au delà de cette expertise quotidienne, le département a plus particuliè-
rement pris en charge la réalisation de documents spécifiques transver-
saux : le rapport annuel, le répertoire du mouvement sportif et la refonte
de la charte graphique.

Le rapport annuel 2002
Réalisée pour la première fois à l’occasion de l’Assemblée générale

2003, cette publication constitue un document de référence de l’activité
de l’association. Réalisée en collaboration avec tous les départements du
C.N.O.S.F., elle constitue à la fois le bilan d’une année des travaux 
réalisés, mais aussi le premier élément de la communication institution-
nelle à l’intention des membres et des partenaires publics comme privés.

Le répertoire du mouvement sportif
En complément de la plaquette du C.N.O.S.F., le répertoire du mouve-

ment sportif a été réédité. Cette édition très demandée par nos interlo-
cuteurs, présente l’organisation fonctionnelle du C.N.O.S.F., les 
coordonnées des fédérations, des C.R.O.S. et des C.D.O.S. ainsi que
quelques adresses utiles. 

La Charte graphique
La charte graphique a été revue afin d’homogénéiser l’image du

C.N.O.S.F. sur l’ensemble des supports de communication. La création
de règles pour l’utilisation de l’emblème est indispensable tant pour le
C.N.O.S.F. que dans le cadre de ses relations avec les institutions et 
partenaires économiques. La nouvelle charte graphique sera opération-
nelle en juin 2004 et sera disponible sur le site Internet du C.N.O.S.F.
comme sur l’Intranet et l’Extranet des C.R.O.S. et des C.D.O.S.

Les campagnes de communication :

La valorisation du « club » comme lieu de vie associative
Lancée en 1997 dans le prolongement de la mallette « Un club, des

projets », la campagne « Le sport c’est bien mieux dans un club » a fait
l’objet cette année d’un changement de slogan : « Mon club, c’est bien
plus que du sport ». Elle a pour objectif de renforcer la mise en avant des
valeurs du sport et d’élargir les cibles. Une plaquette de présentation
explicative, adressée au mouvement sportif et aux collectivités territoria-
les, synthétisait et argumentait ce nouveau positionnement. La campagne
2003 a été développée sur 1.500 panneaux 4 x 3 en septembre et octobre
dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants. Elle a été prolon-
gée en hors medias avec 40.000 affichettes adressées aux fédérations,
C.R.O.S. et C.D.O.S., aux Conseils Régionaux et Généraux et aux villes
de plus de 10.000 habitants. Elle a obtenu un franc succès auprès des
collectivités comme en attestent les nombreux courriers d’élus locaux 
sollicitant davantage d’affichettes et proposant de mettre leurs espaces
publicitaires à disposition pour la relayer. 

Le soutien à l’équipe de France Olympique
L’année préolympique 2003 a permis de préparer la campagne de 

soutien à l’Equipe de France Olympique en vue des Jeux Olympiques
d’Athènes. Au-delà de la création du nouveau visuel d’une campagne 
qui conservera une nouvelle fois le slogan « On va tous se prendre aux
Jeux », le travail a porté sur les moyens de proposer aux villes et 
collectivités territoriales qui soutiennent des athlètes de s’associer à la
campagne. Il s’agit de constituer ainsi de nouveaux relais de média-
tisation complémentaires de ceux mis en place par les partenaires et les
fédérations olympiques, permettant une véritable couverture nationale
de la campagne.

L’événementiel

Véritable point d’ancrage pour relier les aspects communication et 
marketing et positionner le C.N.O.S.F. comme un acteur quotidien du
sport, la création d’événements concernant les sportifs et ceux qui les
entourent (dirigeants, médias, partenaires) est aujourd’hui un axe de 
travail important.

« Les Ecrans du C.N.O.S.F. »
La mise en place des « Ecrans du C.N.O.S.F. » avait pour objet de 

favoriser au sein de la Maison du Sport la rencontre informelle et convi-
viale des acteurs du sport (athlètes, encadrement sportif, partenaires et
médias). Trois soirées thématiques ont été organisées en 2003. La pre-
mière en partenariat avec la chaîne ARTE avait pour objet de présenter

Répertoire du
mouvement 

sportif Français

6ème semaine du 
sport olympique 

français - Tignes 2003L’agenda du sportif 2004

Campagne de
Communication

“Mon Club c’est bien 
plus que du sport”

Charte graphique 
du CNOSF sur Internet
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VIII. LE SERVICE JURIDIQUE

Outre ses missions traditionnelles de rédaction et d’expertise
des actes et conventions, de gestion des procédures 
contentieuses et de veille juridique, le service juridique
contrôle le suivi et le respect des règles institutionnelles,
participe ou est consulté lors de la rédaction des textes
légaux et réglementaires applicables au sport, apporte une
assistance juridique à ses membres ainsi qu’aux C.R.O.S. 
et C.D.O.S. et assure, sur le territoire français, la protection
des signes distinctifs, termes et symboles associés au 
mouvement olympique. 

Les activités du service juridique sont coordonnées par Jacques REY,
Vice-Président délégué du C.N.O.S.F. 

L’activité juridique a été particulièrement importante lors de l’exercice
2003. Dans le cadre de cette activité, le C.N.O.S.F. a reconduit en 2003
la convention d’assistance et de veille juridique avec le Centre de Droit 
et d’Economie du Sport de Limoges.

Suivi et contrôle du fonctionnement institutionnel  

La réforme des statuts du C.N.O.S.F. adoptée par l’assemblée générale
extraordinaire de mai 2000 a été approuvée par décret en Conseil d’Etat
en date du 13 mars 2003. 

Cette approbation étant intervenue en cours d’Olympiade, l’assemblée
générale extraordinaire de mai 2003, sur proposition du Conseil 
d’administration et après avis du Comité de déontologie, a adopté 
les modalités d’entrée en vigueur de ces nouveaux statuts. 

Par ailleurs, l’assemblée générale extraordinaire a modifié l’article 9 
de ces nouveaux statuts afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de la loi de finances pour 2002. Cette modification a été
soumise, pour approbation, aux autorités compétentes. 

C’est dans ce cadre que le service juridique a entamé les travaux de 
toilettage et de mise en conformité du règlement intérieur avec les 
nouveaux statuts. Ces modifications du règlement intérieur devront être
adoptées par l’assemblée générale 2004 sur proposition du conseil 
d’administration.

Participation et consultation lors de la rédaction des
textes légaux et réglementaires

Le C.N.O.S.F. a apporté une contribution effective à la rédaction de la
loi du 1er août 2003 ainsi que, plus particulièrement, à celle du décret
d’application du 7 janvier 2004 relatif à l’agrément des fédérations 
sportives. Cette contribution s’est traduite par des consultations des 
fédérations, par la rédaction de nombreux documents de réflexion, par
l’organisation de deux réunions plénières à l’attention de l’ensemble des
fédérations membres du C.N.O.S.F. ainsi que par de multiples séances
de travail avec le Ministère des Sports. 

Dans le cadre de la mission consultative qui a été confiée au C.N.O.S.F.
par la loi du 16 juillet 1984 modifiée, le service juridique a participé à la
préparation des avis sur les différents projets de décret et d’arrêtés qui lui
ont été soumis par le Ministère des Sports.

Le C.N.O.S.F. a également été consulté par l’Assemblée nationale sur
les questions relatives à la participation des étrangers aux compétitions
organisées par les fédérations sportives. 

Assistance juridique des fédérations, 
des C.R.O.S. et des C.D.O.S.

L’assistance juridique offerte aux membres du C.N.O.S.F. s’est 
essentiellement concentrée sur les questions de mise en conformité des
statuts et des règlements avec les dispositions légales et réglementaires
nouvelles. Le service juridique a également été sollicité sur des points
ayant trait au droit associatif, au droit à l’image et à la fiscalité.

Le C.N.O.S.F. a également accompagné les fédérations dans la mise en
œuvre du dispositif relatif à la licence d’agent sportif. Il a ainsi contribué
à la préparation des neuf examens qui se sont déroulés en 2003. 
Des démarches ont été engagées auprès du Ministère des Sports à la
demande des fédérations, afin d’obtenir la révision des points du 
dispositif qui soulèvent des problèmes d’application.

Protection des signes distinctifs, termes et symboles
associés au mouvement olympique 

En collaboration avec les Cabinets conseils WILSON et 
BERTHELOT, d’une part, et NATAF & FAJGENBAUM, d’autre 
part, le service juridique a mis en place une politique de protection de 
ses droits sur les signes, termes et symboles olympiques.
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VII. L’INFORMATION

Les relations presse du C.N.O.S.F. et de son Président ont 
été marquées par le lancement de la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques 2012 et par l’accom-
pagnement des diverses et importantes manifestations 
organisées par les différents départements. 

franceolympique.com

Le dernier exercice a également été consacré au développement du site
Internet officiel du C.N.O.S.F. www.franceolympique.com.

En dehors de son autonomie technique grandissante, le site a ainsi
enregistré une nette progression de son audience depuis le 1er mai 2003,
date du coup d’envoi de sa nouvelle formule, avec un contenu enrichi,
notamment grâce à l’implication des départements du C.N.O.S.F.

En hausse régulière au cours des huit derniers mois de l’année 2003,
après quatre mois de refonte, franceolympique.com a publié pendant
cette période cinq Lettres du C.N.O.S.F. envoyées à près de 
3.000 abonnés. Le site a reçu 14.661 visiteurs uniques qui ont consulté
215.731 pages au cours du mois de décembre 2003, soit une moyenne
de 14,7 pages par visiteur. La Lettre du C.N.O.S.F., qui sera publiée
mensuellement en 2004, assure depuis octobre 2003 le suivi intégral et
quotidien des qualifications de l’équipe de France Olympique et des
quotas obtenus pour les Jeux d’Athènes.

Parallèlement à l’activité du site franceolympique.com, 80 sites 
des C.R.O.S. et des C.D.O.S. proposés par le C.N.O.S.F. étaient 
ouverts ou en cours d’ouverture à la fin de l’exercice. Un webmail 
franceolympique.com, outil de courrier électronique entre le C.N.O.S.F.
et ses structures déconcentrées, a été créé.

Le lancement de la version définitive de l'Extranet franceolym-
pique.com, espace documentaire protégé, permettant une commu-
nication verticale de tous les services du C.N.O.S.F. vers les C.R.O.S. et
les C.D.O.S., et horizontale entre les C.R.O.S. et les C.D.O.S., a égale-
ment eu lieu en 2003.

Le chantier de construction du site de la Commission nationale des
athlètes de haut niveau a également débuté à travers la mise en ligne de
25 fiches pratiques. 

Objectif Athènes

La synergie entre le site franceolympique.com, qui couvrira toute 
l’actualité de l’équipe de France Olympique aux Jeux Olympiques 2004,
et France J0, le magazine consacré à cette équipe et publié trois fois au
cours de l’exercice, a permis de mutualiser certains moyens (rédaction et
photographie) nécessaires à la réalisation de ces deux medias. 

Enfin, l’exercice 2003 a été l’occasion d’entamer la préparation des 
prochains Jeux Olympiques dans le domaine des relations entre le
C.N.O.S.F. et les médias, avec, notamment, une collaboration vigilante
du processus d’accréditations des journalistes français pour les Jeux
Olympiques avec l’Union Syndicale des Journalistes Sportifs Français
(U.S.J.S.F.).

“La lettre du
CNOSF” sur

Internet
Site Internet officiel du CNOSF

www.franceolympique.com

Magazine de 
l’Équipe de France

Olympique 
“France JO”

Conférence de presse sur 
la protection des marques et

emblèmes olympiques
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IX. LA CONCILIATION

L’activité de la Conférence des conciliateurs, présidée par
Bernard FOUCHER, a été particulièrement riche cette année :
évolutions réglementaires, nouveaux conciliateurs, organisa-
tion de conférences-débats, nombre de procédures en hausse. 

Après les modifications apportées par la loi du 6 juillet 2000
qui a, d'une part, ouvert la procédure de conciliation aux
fédérations agréées et, d’autre part, précisé les conditions de
mise en œuvre de l’effet suspensif, et après la publication du
décret n°2002-1134 du 30 août 2002, pris pour l’application
du IV de l’article 19 de la Loi sur le Sport, qui a remplacé le
Règlement de la conciliation élaboré par le C.N.O.S.F., 
l’année 2003 a donné l’occasion à la Conférence des concilia-
teurs d’évoluer à nouveau, dans sa composition et dans son
mode de fonctionnement.

Le C.N.O.S.F. a ainsi procédé, au cours de l’année 2003, à l’élargis-
sement de la Conférence des conciliateurs à de nouveaux membres. 
Le Comité de déontologie a proposé quatre candidatures au Conseil
d’administration qui, lors de sa réunion du mercredi 16 avril 2003, 
a nommé les nouveaux conciliateurs suivants :

• Louis DI GUARDIA, Avocat Général à la Cour de Cassation
• Dominique REMY, Conseiller au Tribunal Administratif de Rennes
• Bernard VALETTE, 1er Vice-Président au Tribunal de Grande

Instance de Paris
• Laurent VALLEE, Maître des requêtes au Conseil d’Etat

La Conférence des conciliateurs est ainsi passée de 13 à 17 membres, ce
qui laisse, selon les dispositions du décret du 30 août 2002, la possibilité
d’intégrer encore 4 membres, pour arriver au chiffre maximum autorisé
de 21.

Les nouveaux conciliateurs ont été reçus par des représentants de la
Conférence des Conciliateurs afin que leur soit présenté le contenu de
leur mission. Il a également été convenu que les nouveaux conciliateurs
se familiariseraient à leurs fonctions en accompagnant d’anciens 
membres de la Conférence des conciliateurs lors de deux ou trois 
audiences de conciliation.

L’année 2003 fut également l’occasion pour la Conférence des concilia-
teurs d’organiser deux événements à l’adresse des fédérations sportives
afin de permettre au mouvement  sportif d’alerter les conciliateurs sur les
difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du préalable obligatoire
de conciliation.

Conférence débat relative à la mission de conciliation

En premier lieu, la Conférence des conciliateurs a invité l’ensemble des
fédérations sportives agréées à participer à une conférence débat relative à
la mission de conciliation confiée par la Loi sur le Sport au C.N.O.S.F.
Les membres de la Conférence des conciliateurs ont souhaité que cette
rencontre ne soit pas une conférence didactique, mais constitue un
moment de dialogue entre eux et l’ensemble des participants.

Pour préparer ce dialogue, un questionnaire a été adressé aux personnes
amenées à suivre, pour le compte des fédérations, les procédures de
conciliation (élus fédéraux chargés du secteur juridique, présidents 
de commissions, services juridiques…). Ce questionnaire a abouti à 
l’élaboration d’un bilan, dont une copie a été remise à chaque participant
de cette conférence débat, ce qui a permis d’aborder avec eux les thèmes
qui semblent le plus souvent poser difficulté dans le cadre de la mise en
œuvre du préalable obligatoire de conciliation.

Un échange a donc pu être engagé entre les conciliateurs et les 
participants à cette conférence débat, sur les thèmes suivants :

• L’effet suspensif lié à la mise en œuvre de la procédure de conciliation
• La valeur d’une proposition de conciliation 
• L’application de la proposition
• Le sort du tiers intéressé au litige
• L’autorité compétente pour s’opposer à la proposition
• L’étendue du rôle du conciliateur
• La consultation de la jurisprudence de la Conférence des conciliateurs
• La procédure de conciliation est-elle un avantage ou un incon-

vénient ?
• La faute technique d’arbitrage
• Les sanctions disciplinaires
• Le contrôle de gestion des clubs professionnels ou semi-professionnels

Réunion relative aux litiges nés 
du contrôle de gestion des clubs professionnels 

ou semi-professionnels

En second lieu, le Président de la Conférence des conciliateurs a souhai-
té réunir les fédérations agréées gérant un secteur professionnel, ainsi que
les ligues qu’elles ont éventuellement constituées, pour discuter avec elles
de l’intervention des conciliateurs dans les litiges nés du contrôle de ges-
tion des clubs professionnels ou semi-professionnels.
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VIII. LE SERVICE JURIDIQUE

Dépôt de marque : Le service juridique s’est opposé à de nombreux
dépôts de marque effectués auprès de l’I.N.P.I. et comportant les termes
« olympique » ou « olympiade » ou leur déclinaison. Le service juridique
est intervenu systématiquement auprès des déposants et a obtenu le
retrait volontaire de huit marques déposées. Quatre dépôts ont fait, 
en revanche, l’objet d’une procédure d’opposition auprès de l’I.N.P.I. 

Par ailleurs, le C.N.O.S.F. a procédé, conformément aux directives 
du C.I.O., à la protection ainsi qu’au dépôt de la marque PARIS 2012
dans le cadre de la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des
Jeux Olympiques de 2012. 

Actions en contrefaçon : le service juridique a adressé plusieurs mises 
en demeure afin de faire cesser des utilisations non autorisées des signes
distinctifs, termes et symboles associés au mouvement olympique. 
Ces mises en demeures ont abouti soit à des engagements de retrait des
produits ou services en cause, soit à la mise en œuvre de procédures
contentieuses.

Demandes d’autorisation : ces demandes formulées auprès du service
juridique ou du service communication et marketing ont fortement 
augmenté à l’approche des Jeux Olympiques. Elles témoignent de 
l’efficacité des actions préventives menées pour la défense du territoire.
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3 - Il ressort de ces chiffres que 
• 1.017 litiges ont été résolus par accord constaté ou par acceptation de

la proposition de conciliation (359+658), soit un taux de résolution
des litiges de 72,5%

• 118 litiges résolus en 2003 (77,1 % des demandes recevables).
• 385 litiges n’ont pas été conciliés, l’une des parties s’étant opposée à la

proposition du conciliateur.
• 35 affaires non résolues en 2003.

Sur ces 385 litiges non résolus lors de la procédure de conciliation, à
notre connaissance, environ 129 (12 en 2003) ont fait l’objet d’un
recours devant les Tribunaux compétents (Conseil d’Etat, Tribunal
Administratif, Tribunal de Grande Instance). 

Pour tous les autres, les parties n'ont pas manifesté la volonté de pour-
suivre, devant les juridictions la contestation de la décision fédérale. On
peut dès lors supposer que, même si la proposition n'a pas reçu leur total
assentiment, l’avis émis par le conciliateur dans le cadre de la procédure
les a incitées à ne pas donner de suite contentieuse à leur conflit.
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IX. LA CONCILIATION

Au cours de cette réunion furent discutées les conditions dans lesquelles
les éléments nouveaux présentés par les clubs professionnels ou semi-pro-
fessionnels menacés par la relégation pour raisons financières, seraient
acceptés par la Conférence des conciliateurs en vue de proposer aux fédé-
rations concernées un réexamen de la situation de ces clubs.

Les représentants des fédérations et des ligues professionnelles de 
basketball, cyclisme, football, Handball, Sports de Glace (Hockey sur
glace), Rugby, Volley-Ball, étaient présents lors de cette réunion.

A l’issue de la saison sportive 2002/2003, et donc après la réunion, les
conciliateurs du C.N.O.S.F. ont statué sur 10 litiges relatifs au contrôle
de gestion dans 4 disciplines différentes.

Les assistants de conciliation

La mission des assistants de conciliation, sous la responsabilité du
Président de la Conférence des conciliateurs, est de gérer l’enregistrement
des requêtes, de préparer une note juridique sur le dossier (à laquelle sont
éventuellement annexées des jurisprudences) à l’intention du conciliateur
désigné, d’assister à l’audience et de faciliter à ce dernier la rédaction de
l’éventuelle proposition de conciliation. 

Les assistants de conciliation sont également garants du bon fonction-
nement administratif du service de la conciliation. Ils répondent, en
outre, à toute sollicitation des licenciés, des groupements sportifs, des
fédérations ou de leurs organes déconcentrés, concernés par la mise en
œuvre du préalable obligatoire de conciliation.

Les statistiques de la conciliation 

Avec 198 demandes en 2003, la Conférence des conciliateurs a enregis-
tré son maximum de requêtes présentées à fin de conciliation en une
seule année. A titre de comparaison, l’année 2000, celle des derniers Jeux
Olympiques d’été, avait donné lieu à la présentation de 144 requêtes.

En outre, les statistiques de la conciliation sur la seule année 2003 sont
intéressantes en ce qu’elles confirment une « judiciarisation » des rap-
ports entre les licenciés, ou les groupements sportifs requérants et leur
fédération, ce qui avait déjà été signalé en 2001 et en 2002. 

En effet, 12 affaires traitées en conciliation ont donné lieu à la saisine
d'un juge en 2003. Ce chiffre confirme celui de 2001 et de 2002, alors
que, les années précédentes, en moyenne, 8 affaires étaient portées
devant le juge.

Les statistiques concernant l'activité de la Conférence des conciliateurs

de 1992 au 31 décembre 2003 :

A) Requêtes
Depuis la mise en place de la Conférence des conciliateurs et jusqu’au
1er décembre 2003, 1.745 requêtes aux fins de conciliation ont été for-
mulées auprès du C.N.O.S.F.
• 198 demandes entre le 1er janvier et le 1er décembre 2003

B) Recevabilité 
Parmi les 1.745 requêtes examinées, il a été prononcé 343 irrecevabili-
tés. Le Président de la Conférence des conciliateurs a constaté que l’ob-
jet ou la nature du litige ne rentrait pas dans le domaine du préalable
obligatoire de conciliation défini par le IV de l’article 19 de la loi du 
16 juillet 1984 modifiée.
1.402 procédures de conciliation ont été mises en œuvre au titre du
préalable obligatoire de conciliation soit 80,3 % du total des requêtes
formulées. 
• 45 irrecevabilités en 2003. 153 procédures mises en œuvre, soit 

77,7 % des requêtes formulées.

C) Résultats concernant la résolution des litiges
1- Sur les 1.402 procédures mises en œuvre
359 ont fait l’objet d’un accord entre les parties en cours de procédure,
préalablement à l'audience de conciliation ou au terme de celle-ci.
Lorsque l’accord intervient lors de l’audience de conciliation, un procès
verbal de conciliation est rédigé par le conciliateur.
• 30 accords en 2003.

1.043 n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties et ont obligé le
conciliateur à rechercher les bases d’une solution au litige sous la forme
d’une proposition de conciliation notifiée par écrit. Ce sont donc 1.043
propositions de conciliation qui ont été notifiées.
• 123 propositions ont été notifiées en 2003.

2 - Sur les 1043 propositions de conciliation formulées
• 658 propositions de conciliation acceptées 
• 385 propositions de conciliation refusées 
• 88 propositions acceptées et 35 propositions refusées en 2003.
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• Mise en place de Certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) :

L’accord du 6 mars 2003 relatif à la mise en place de C.Q.P. dans la
branche du sport vise notamment à répondre aux besoins d’encadrement
rémunéré assurés jusqu’à présent par les titulaires de brevets fédéraux
homologués.

Les partenaires sociaux, réunis au sein de la C.P.N.E.F., ont élaboré un
cahier des charges propre à la demande de C.Q.P. ainsi qu’un cahier des
charges des organismes de formation habilités par la C.P.N.E.F. à former
des candidats au C.Q.P.

La C.P.N.E.F. a également réalisé deux guides méthodologiques : l’un à
destination des organismes sollicitant la création d’un C.Q.P., l’autre à
destination des organismes de formation.

Par ailleurs, la C.P.N.E.F. a débuté l’instruction des premières deman-
des de création de C.Q.P. Celles-ci ont été présentées par la Fédération
française de voile (F.F.V.) et la Fédération française d’éducation physique
et de gymnastique volontaire (F.F.E.P.G.V.).

La Commission professionnelle consultative (C.P.C.) : 
La CPC a poursuivi ses travaux relatifs au niveau 3 qui ont débuté en

2002 et prendront fin en 2004. Les travaux ont également porté sur la
création de brevets professionnels et sur l’élaboration d’études d’opportu-
nité ainsi que sur la révision du brevet d’Etat.

Autres travaux :

European association of sport employers (E.A.S.E.) :
E.A.S.E. est une organisation regroupant des employeurs du secteur 

du sport au niveau européen qui est présidée par le CoSMoS. Elle est
aujourd’hui porteuse d’un projet financé par l’Union européenne dont
l’objectif est d’instaurer un dialogue social sport au niveau européen.
E.A.S.E. sensibilise et encourage les Etats de l’Union européenne
(notamment Espagne, Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie) à dévelop-
per du dialogue social. Plusieurs tables rondes réunissant E.A.S.E. 
et UNIEUROPA, qui regroupe des organisations de salariés dans de
nombreux pays européens, ont été organisées. Les travaux ont débuté en
septembre 2003 et prendront fin en juin 2004 avec l’organisation d’un
colloque de clôture. A terme, l’objectif est de mettre en place un Comité
de dialogue sectoriel et de négocier des accords au niveau européen.

Participation aux jurys d’examen :
Le CoSMoS a été sollicité régulièrement en qualité d’association 

d’employeurs de la branche du sport afin de proposer des membres pour
siéger dans les jurys d’examen B.P.J.E.P.S., B.E. et V.A.E. 

Communication :
Dans le cadre de ses missions auprès de ses adhérents, le CoSMoS 

a répondu à des nombreuses sollicitations (tables rondes, réunions) 
afin de présenter l’état d’avancement des travaux de la Convention 
collective nationale du sport mais également la manière de développer 
et d’organiser le dialogue social au sein de la branche du sport.

Enfin, le CoSMoS continue à informer régulièrement ses adhérents 
par le biais de la rédaction de « La Lettre du CoSMoS ».

Toutes les informations relatives au CoSMoS sont disponibles sur le site
Internet www.cosmos.asso.fr 
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X. LE COSMOS

Le conseil social du mouvement sportif, présidé par François
ALAPHILIPPE, compte 1.573 adhérents dont 284 nouvelles
adhésions. La Convention collective nationale du sport est
toujours en négociation mais le rythme de négociation s’est
nettement accéléré depuis la fin 2003 et les réunions de 
préparation en groupes paritaires s’intensifient sur les der-
niers chapitres importants. En outre, la Commission paritaire
nationale emploi formation (C.P.N.E.F.) et les deux O.P.C.A.
désignés par la branche du sport se sont accordés sur les
modalités de mise en œuvre de la politique de formation 
professionnelle.

Les travaux relatifs à la Convention 
collective nationale du sport (CCNS) :

Lors de la réunion de la Commission mixte paritaire (C.M.P.) du 
3 juillet 2003, les membres du collège des employeurs (CoSMoS et
C.N.E.A.) ont remis aux syndicats de salariés un nouveau projet de texte
conventionnel incluant de nouvelles propositions relatives aux chapitres 2
(paritarisme), 3 (liberté d’opinion – droit syndical – représentation des sala-
riés), 4 (contrat de travail), 5 (temps de travail) et 9 (classifications et rému-
nérations). Ce projet de texte qui constitue le cœur de la C.C.N.S., tient
compte des positions avancées par les organisations de salariés et marque 
l’équilibre d’ensemble auquel les employeurs ont estimé devoir se tenir.

A l’occasion de cette C.M.P., les employeurs ont réaffirmé leur volonté
de préserver la méthode de travail définie antérieurement, c’est à dire une
discussion globale à partir d’un projet conventionnel d’ensemble et la
constitution de groupes de travail paritaires sur certaines dispositions
techniques (prévoyance, pluriactivité, sport professionnel). 

Depuis le mois de juillet 2003, les partenaires sociaux réunis à plusieurs
reprises en C.M.P. se sont définitivement accordés sur les chapitres 1, 2,
3 et 4. S’agissant des négociations relatives au chapitre 5, elles ont débuté
au mois de décembre 2003.

Concernant l’avancée des travaux des groupes de travail
paritaires :

• la pluriactivité (chapitre 6) : un projet de texte a été élaboré. Ce sujet
fait aujourd’hui l’objet d’un consensus.

• la prévoyance (chapitre 11) : des organismes de prévoyance (mutuel-
les, institutions de prévoyance, compagnies d’assurance) ont été
consultés. Les garanties qui devront être couvertes sont les suivantes :
incapacité temporaire, invalidité, décès. Il appartiendra à la C.M.P. 
de désigner le ou les organismes gestionnaires.

• le sport professionnel (chapitre 12) : ce chapitre constitue l’un des
enjeux majeurs de la C.C.N.S. Les négociations ont débuté au mois
de juin 2003. Il convient de souligner la qualité du travail déjà
accompli par les partenaires sociaux : ceux-ci se sont accordés sur les
principes généraux et les définitions des champs du chapitre et 
du recours au C.D.D. d’usage.

Pour conclure, le CoSMoS et certaines organisations de salariés 
affichent clairement leur volonté de signer la C.C.N.S. au cours de 
l’année 2004. Afin d’atteindre cet objectif, les partenaires sociaux ont
décidé d’accélérer le rythme des réunions de la C.M.P. Depuis le mois de
décembre 2003, les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés
se réunissent en C.M.P. tous les 15 jours (au lieu de tous les mois et demi
auparavant) afin de négocier les derniers textes.

Les travaux relatifs à l’emploi, 
à la formation et aux qualifications :

La commission paritaire nationale emploi formation
(C.P.N.E.F.) :

• Protocole d’accord de fonctionnement entre la C.P.N.E.F. et les
O.P.C.A. du 20 novembre 2003 :

L’accord du 6 mars 2003 relatif au plan de formation a désigné 
AGEFOS P.M.E. et UNIFORMATION afin de collecter les contribu-
tions permettant de financer des actions de formation au bénéfice 
des salariés de la branche de sport. Selon cet accord, cette double 
désignation devrait être effective à compter de la signature d’un 
protocole d’accord de fonctionnement entre la C.P.N.E.F. et les deux
O.P.C.A.

Ce protocole a été signé le 20 novembre 2003 au Comité national
olympique et sportif français en présence des membres de la C.P.N.E.F.
et des présidents d’AGEFOS P.M.E. et d’UNIFORMATION. Il a pour
objet de définir les règles générales de fonctionnement entre la
C.P.N.E.F. et les O.P.C.A. désignés. La signature de cette charte de bon
fonctionnement va permettre aux O.P.C.A. de mettre en œuvre la collec-
te des contributions conventionnelles pour l’année 2004. Un bordereau
de collecte unique permettant aux entreprises d’une part, de respecter les
versements obligatoires auprès d’UNIFORMATION (Congé Individuel
Formation C.D.I., C.I.F. C.D.D., C.I.F. bénévole, aide au paritarisme)
et d’autre part, de désigner l’O.P.C.A. de leur choix pour les versements
au titre du plan de formation et de l’alternance a été adressé aux
employeurs de la branche au début de l’année 2004.

Logo du Cosmos La lettre du CosmosHomepage du site du Cosmos
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Le séminaire « Cohésion sportive / Cohésion territoriale »
Le C.N.C.D. a organisé le premier séminaire regroupant les présidents

des fédérations et les présidents des C.R.O.S, des C.D.O.S. et des
C.T.O.S. Ce colloque, intitulé « Cohésion sportive / Cohésion territo-
riale », s’est déroulé le 9 octobre 2003 à la Maison du Sport Français.

Un double constat a été à l’origine de ce séminaire : 
• Les acteurs du mouvement sportif (le C.N.O.S.F. et les fédérations,

ainsi que leurs organes déconcentrés) mènent des actions pour le
développement des activités physiques et sportives qui sont certes
complémentaires, mais également parfois concurrentes, dans un 
certain nombre de domaines : formation, équipements, soutien à la
vie associative…

• Le mouvement sportif est, ou sera, confronté à de nouvelles muta-
tions : le développement de l’intercommunalité, la généralisation 
des Commissions départementales des espaces, Sites et Itinéraires 
de pleine nature, la possible mise en place des Conférences Régionales
du Sport,…

Face à cette situation, il est apparu nécessaire de réfléchir à une meilleu-
re articulation des différentes politiques sportives, à rechercher davantage
de complémentarité et de cohérence. Cette réflexion était d’autant plus
importante que le mouvement sportif a besoin d’être uni, cohérent, orga-
nisé pour s’adresser à ses partenaires institutionnels traditionnels ou nou-
veaux. 

Les C.R.O.S. et les C.D.O.S. ont un rôle important à jouer en la
matière dans la mesure où ils ont vocation à fédérer et à représenter
auprès des pouvoirs publics le mouvement sportif local. 

Cette journée a été marquée par le témoignage de représentants de
Conseils Régionaux et Généraux qui se sont investis dans la mise en
place et le développement de politiques sportives, en étroit partenariat
avec les acteurs locaux du sport, et notamment les C.R.O.S. et les
C.D.O.S.

Ce séminaire a indéniablement constitué un « acte fondateur » dans 
les relations entre le mouvement olympique et le mouvement fédéral.
Des groupes de travail, composés paritairement de représentants des
fédérations et des C.R.O.S./C.D.O.S. se réuniront au cours de l’année
2004. Ils auront pour mission de formuler des propositions au
C.N.O.S.F. afin de donner suite aux déclarations d’intention réalisées
dans le cadre du séminaire du 9 octobre 2003. 

Proposition d’un plan d’action pour les C.R.O.S., 
les C.D.O.S. et les C.T.O.S.

Afin de parfaitement jouer son rôle d’interface entre le C.N.O.S.F. et
ses structures déconcentrées, le C.N.C.D. a soumis à la réflexion des
C.R.O.S., des C.D.O.S. et des C.T.O.S., réunis en assemblée générale 
le 13 mars dernier, six thèmes : la professionnalisation du mouvement
olympique, l’aménagement du territoire, la formation, les C.R.I.B., la
promotion de la santé par le sport et la lutte contre le dopage, l’ani-
mation nationale des C.R.O.S., des C.D.O.S. et des C.T.O.S. 

Des propositions d’action, basées sur les conclusions des débats, seront
relayées auprès du C.N.O.S.F. en vue de leur mise en œuvre, avec l’appui
du C.N.C.D. 
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XI. LE CONSEIL NATIONAL 
DES C.R.O.S. ET DES C.D.O.S.

Le Conseil National des C.R.O.S. et des C.D.O.S. (C.N.C.D.)
regroupe en son sein 28 Comités Régionaux Olympiques et
Sportifs, 3 Comités Territoriaux Olympiques et Sportifs et 96
Comités Départementaux Olympiques et Sportifs. Le C.N.C.D.
a vocation à être l’interface entre le C.N.O.S.F. et ses structu-
res régionales et départementales. Il a ainsi pour rôle : 
• de relayer les politiques et les actions engagées par le

C.N.O.S.F.,
• de représenter les intérêts de ses membres auprès du

C.NO.S.F. en l’informant de leurs attentes  et de leurs
besoins. 

Au cours de l’année 2003, les C.R.O.S., les C.D.O.S. et les C.T.O.S.
ont été réunis à deux reprises : une fois en assemblée générale, et une
seconde fois à l’occasion de leur Congrès annuel. Le comité directeur
s’est réuni cinq fois et le Bureau deux fois.

Pour alimenter ses réflexions et relayer ses actions, le C.N.C.D. s’est
appuyé, comme par le passé, sur des réunions interrégionales qui 
regroupent les C.R.O.S. et les C.D.O.S. de plusieurs régions. 

Durant ce dernier exercice, le C.N.C.D., sous la Présidence de Vincent
FUSTER, s’est attaché à renforcer son rôle en organisant ses activités
autour de deux grandes orientations, le développement et la prospective.

Le développement

Les activités traditionnelles
Le C.N.C.D. a assuré une présence effective : 
• en interne, dans les collèges, commissions et groupes de travail du

C.N.O.S.F.,
• en externe, avec une participation aux rencontres, colloques et autres

séminaires.

Le C.N.C.D. a constitué une force de proposition et/ou d’action
dans les domaines suivants : 
• le Fonds National de Développement du Sport, et notamment la part

régionale, 
• le réseau « Sport-Insertion-Emploi » : 62 agents de développement

s’inscrivant dans ce réseau sont salariés par des C.R.O.S. et des
C.D.O.S., 

• l’emploi et le droit social : les structures déconcentrées du C.N.O.S.F.
ont informé le mouvement sportif des avancées de la Convention 
collective nationale du sport et des travaux du Conseil Social du
Mouvement Sportif, 

• la formation avec la mise en place d’un programme de formation en

direction des dirigeants des C.R.O.S., des C.D.O.S. et des C.T.O.S.
sur des thèmes stratégiques, 

• l’aménagement du territoire et les équipements sportifs, 
• la promotion de la santé et la lutte contre le dopage.

Les activités nouvelles
Le C.N.C.D. a plus particulièrement œuvré dans les domaines
suivants :
• La mobilisation des C.R.O.S., des C.D.O.S. et des C.T.O.S. pour

qu’ils soient labellisés comme « centre de ressource et d’information
des bénévoles » (C.R.I.B.). Ces derniers, dont la création avait été
demandée lors de la conclusion des Etats généraux du sport, doivent
faciliter la gestion et l’administration des associations sportives par les
bénévoles. Le C.N.C.D. sera à nouveau très actif sur ce dossier en
2004 dans la mesure où 24 C.R.I.B. doivent encore être désignés. 

• Le développement du programme de modernisation informatique des
C.R.O.S., des C.D.O.S. et des C.T.OS., initié en 2002. La première
étape de ce projet avait permis à ces derniers d’acquérir ou de 
renouveler leur parc informatique, et de bénéficier d’un site Internet
type. La seconde étape, réalisée en 2003, a permis la création d’un
réseau extranet propre au mouvement olympique. Les C.R.O.S., 
les C.D.O.S. et les C.T.O.S. peuvent ainsi télécharger des fiches 
juridiques et administratives, mettre en ligne et donc partager leurs
propres productions, et enfin échanger en temps réel par le biais de
forums. Cet outil sera particulièrement utile pour le développement
et la coordination des C.R.O.S. et des C.D.O.S. labellisés C.R.I.B. 

• La réalisation d’une enquête nationale auprès des C.R.O.S., des
C.D.O.S. et des C.T.O.S. pour connaître précisément leurs moyens,
leurs actions et leurs interlocuteurs. Les résultats seront publiés 
au cours du premier semestre de l’année 2004. Ce document final
constituera pour les structures déconcentrées du C.N.O.S.F un outil
de travail en vue de leur développement, et un support de communi-
cation pour faire davantage connaître leurs actions. Ce document 
a enfin pour objectif d’informer le C.N.O.S.F. et le C.N.C.D. 
des attentes des C.R.O.S. et des C.D.O.S. afin d’optimiser les actions
engagées en direction de ces derniers.

La prospective

En parallèle à son activité liée au développement de la pratique 
sportive, le C.N.C.D., dans le cadre d’une réflexion prospective, s’est
attaché à préparer et anticiper les évolutions qui se dessinent.

Extranet C.R.O.S., 
C.D.O.S. et C.T.O.S.
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LES FINANCES

Rapport de gestion

Les documents financiers du C.N.O.S.F. joints à ce rapport aussi bien
pour l’exercice 2003 que le projet de budget 2004, ont été étudiés 
en commission des finances les 18 décembre 2003 et 16 mars 2004, 
présentés en Bureau directeur les 4 février et 17 mars 2004, puis soumis
au Conseil d’Administration les 18 février et 7 avril 2004.

Analyse du resultat financier
Le budget présenté à la dernière Assemblée générale comprenait 

un déficit prévisionnel de 500.000 €, incluant l’amortissement de 
l’immeuble, consécutif à la réévaluation, pour un montant de 434.375 €.

Le déficit réalisé est en définitive inférieur avec un financement sur 
les fonds propres de 459.300 €.

En effet, le déficit comptable est de 714.300 €, mais 255.000 €

correspondent à des actions afférentes à des exercices antérieurs, 
qui avaient fait l’objet d’une inscription en « Projet Associatif », et se
décomposant ainsi :

• F.O.J.E. Paris : 100 K€,
• Site Internet : 120 K€,
• Signalétique : 35 K€.

En conséquence, il est proposé aux membres participant à cette assem-
blée générale d’affecter ces 255.000 € sur le « Projet Associatif » qui, de
ce fait, passera de 2.475.454,43 € à 2.220.454,43 €.

Ainsi le financement sur les fonds propres est limité à 459.300 €. 
Il convient d’ajouter que pour cet exercice, sans une perte latente de
change de 303.707 €, le déficit aurait été réduit d’autant.

Par ailleurs, une provision de 390.000 € a été réalisée en fonds dédiés,
répartie en 330.000 € pour le lancement de la campagne de communi-
cation budgétisée en 2003 et dont le lancement est reporté en 2004, 
et en 60.000 € pour des engagements envers des partenaires.

D’autre part, une somme de 76.336 € a été reprise. Elle concerne le
coût des formations dispensées en faveur des pharmaciens, somme enga-
gée sur l’exercice et objet d’une partie de la précédente dotation.

Le montant des dépenses du COFOJE s’élève, à la clôture des comptes,
à 364.523 € (soit un dépassement de 16.823 €) ; il n’est pas prévu de
dépenses supplémentaires.

Les comptes des commissions de l’haltérophilie et du pentathlon

moderne ne sont plus repris au bas du bilan 2003 : les fédérations 
correspondantes ont obtenu leur agrément en cours d’exercice et de ce
fait disposent de comptes propres. 

Parmi les missions du C.N.O.S.F., figurent les Jeux Olympiques et les
manifestations spécifiques de haut niveau ; mais l’objet du C.N.O.S.F. ne
se résume pas à cela ; il est le représentant de l’ensemble du mouvement
sportif et les divers services offerts, s’adressent à toutes les fédérations
(exemples : conciliation, médecine et lutte contre le dopage, aménage-
ment du territoire, valorisation ressources humaines, académie olym-
pique, aides à l’emploi entre autres).

Aussi, il est estimé pour cet exercice, que sur un montant global de
dépenses de 9.286.226 €, le montant des sommes affectées à l’ensemble
des fédérations, hors haut niveau, s’élève à 5.600.156 €. 

Évolution du cours du dollar année 2003
Lors de l’établissement du budget 2003, en octobre 2002, la parité du $

par rapport à l’€ était de 1,0178. Lors du versement du programme TOP
du C.I.O., fin décembre 2003, la parité était de 0.7918 soit une baisse de
22%.

Compte de liquidation C.N.O.S.F.-C.O.J.O. Albertville 92
Au 1er janvier 2003, le surcoût de la liquidation s’élevait à 540.036 €

couverts grâce à l’ouverture d’une ligne de crédit auprès de notre banque
de 650.000 €.

Au 31 décembre 2003, le solde est excédentaire de 516.743 €.

C’est la première fois, alors que le C.N.O.S.F. a la charge de la liquida-
tion des Jeux d’Albertville 1992 depuis 11 ans, que le compte est excé-
dentaire.

Ce résultat est dû au procès gagné contre A.D.P. qui a été condamné à
verser la somme de 1.180.294 € dans le cadre d’un contentieux relatif à
des travaux sur les tremplins de saut à ski de Courchevel. La société
n’ayant pas fait appel de cette décision, le montant est acquis.

De ce fait, la ligne de crédit de 650.000 € auprès Crédit Lyonnais a pu
être supprimée, permettant une économie de quelque 35.000 € d’agios
par an.

Un dossier est toujours en cours. Il concerne la construction des trem-
plins de saut à ski de Courchevel. Deux actions sont en cours : l’une
contre Hydrogéo et l’autre contre A.D.P. Les décisions ne devraient pas
intervenir avant plusieurs années.
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XII. L’ACADÉMIE NATIONALE 
OLYMPIQUE FRANÇAISE

Le programme d’actions adopté lors de l’assemblée générale
a été mis en œuvre pendant cette année 2003.

MéMos

Le projet de convention du Centre national des archives remis aux 
deux ministères (sports et culture) a fait l’objet de plusieurs réunions de 
travail entre les services. La signature de cette convention nationale
devrait avoir lieu en 2004.

Recherche

L’A.N.O.F. est associée au projet COMENIUS sélectionné par 
la Commission européenne qui entre dans le cadre du programme
SOCRATES. Ce projet porte sur « les activités physiques et sportives,
médias de la culture générale et scientifique ».

Des membres de l’association sont intervenus dans des colloques 
nationaux et internationaux.

Formation

Dans le cadre des journées de formation, deux actions ont été menées :
• au C.N.O.S.F., pour les dirigeants du mouvement sportif : « Le diri-

geant fédéral aujourd’hui et demain », qui a permis d’identifier 
les besoins explicites des dirigeants ;

• à Nice, à l’occasion d’une manifestation destinée à de jeunes français
et étrangers : « Les valeurs éducatives du sport ».

Communication / Publications

• Prix de l’Académie nationale olympique française 2003 : il a été
décerné à Nicolas CHAMEROIS, de l’Université de Besançon, 
pour sa thèse « La mondialisation des Jeux olympiques, de Séoul à
Sydney ».

• Prix Jean-Louis CALVINO : l’A.N.O.F. est membre du jury constitué
pour décerner ce prix afin de récompenser une fédération sportive 
ou un club s’étant distingué par une initiative notable en faveur de
l’intégration en son sein de personnes handicapées.

Commission de l’Académie internationale olympique

Comme chaque année, la commission a organisé la sélection des candi-
dats pour la session à Olympie et leur a proposé une formation afin de
les préparer à leur séjour en Grèce.

Relations internationales

L’A.N.O.F. a participé à deux sessions organisées par l’Académie 
internationale olympique ; l’une pour les cadres, l’autre pour les jeunes
participants.

D’autre part, afin d’établir un contact formel avec les institutions 
internationales de l’olympisme, l’A.N.O.F. a été reçue à Lausanne au
siège du C.I.O..

Session de l’A.N.O.F.

Les 26, 27 et 28 septembre 2003, un séminaire rassemblant un grand
nombre des membres de l’Académie, s’est tenu en parallèle du Congrès
du Conseil national des C.R.O.S. et des C.D.O.S. à Poitiers. Ce rassem-
blement a permis aux membres de l’A.N.O.F. et de la commission 
de l’A.I.O. de préciser les projets pour l’année 2004 et d’établir des 
relations avec les représentants du mouvement olympique français.

La lettre
“Olympisme”Prix de l’ANOF
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Au 31 décembre 2003 31/12/2002
Brut Amortissements Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 64 080 -60 380 3 700 8 864

Logiciels 64 080 -60 380 3 700 8 864

Immobilisations corporelles 30 897 920 -14 233 260 16 664 660 17 180 236

Terrains 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Constructions 25 616 852 -12 585 602 13 031 250 13 465 625

Parkings 138 851 -71 898 66 953 76 206

Agencements, installations 938 523 -188 990 749 533 770 384

Œuvre d'art 152 449 152 449 152 449

Matériel de bureau, informatique, mobiliers 1 551 245 -1 386 770 164 475 215 572

Immobilisations financières 66 871 66 871 83 011

Participations 57 265 57 265 71 852

Prêts 5 753 5 753 7 457

Autres immobilisations financières 3 852 3 852 3 702

TOTAL 1 31 028 871 -14 293 641 16 735 231 17 272 111

ACTIF CIRCULANT

Créances 775 552 775 552 1 083 576

Clients et comptes rattachés 512 989 512 989 638 633

Autre créances 262 564 262 564 444 943

Disponibilités 3 675 094 3 675 094 3 177 447

Charges constatées d'avance 1 159 700 1 159 700 168 958

TOTAL 2 5 610 347 5 610 347 4 429 981

TOTAL GENERAL ACTIF  (1 + 2) 36 639 218 -14 293 641 22 345 577 21 702 092
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LES FINANCES

Proposition de budget 2004

Le C.N.O.S.F. est investi des plus larges missions d’intérêt général pour
la représentation, la promotion, l’animation, le développement et la
défense du mouvement sportif français.

Par ce rôle, le C.N.O.S.F. :
• constitue un relais des orientations définies par le ministère de la 

jeunesse, des sports et de la vie associative,
• mène des actions de plus en plus nombreuses et variées au service des

fédérations,
• anime le réseau de ses structures déconcentrées.

Le renforcement de ces différentes missions trouve un juste exemple
dans les actions amenées à être mises en place dans le domaine du déve-
loppement durable à la suite de la publication de l’agenda 21.

Le développement des ressources propres du C.N.O.S.F., notamment
au travers de son programme marketing, lui a permis de disposer des
moyens nécessaires au soutien de sa politique. Alors que les subventions
de l’Etat dont il est destinataire sont restées à un niveau stable depuis une
dizaine d’années, les ressources de son programme marketing ont triplé
durant la même période. 

Cette analyse est d’ailleurs soulignée par la Cour des Comptes dans son
dernier rapport public.

Ces ressources ont permis au C.N.O.S.F. de renforcer le budget 
consacré au soutien de ses actions mais également de recruter le person-
nel nécessaire à la mise en œuvre de celles-ci.

La structure du personnel du C.N.O.S.F. a ainsi considérablement 
évolué. Il y a une dizaine d’années, le personnel était majoritairement
constitué de personnel administratif encadré par deux cadres de droit
privé et des fonctionnaires placés auprès de lui. Les recrutements 
effectués depuis cette date ont porté sur des jeunes cadres diplômés qui
constituent aujourd’hui la majorité du personnel du C.N.O.S.F. Pour
autant, la masse salariale ne représente que 28,5 % du budget annuel de
fonctionnement soit un niveau très raisonnable au regard de l’activité de
services à laquelle le C.N.O.S.F. peut être assimilé.

Seulement aujourd’hui le développement des ressources propres du
C.N.O.S.F. et, notamment, l’exploitation de son programme marketing
semble avoir atteint un niveau optimisé difficile à surpasser. Aussi, et au
regard des missions d’intérêt général qu’il assume, le C.N.O.S.F. souhaite
bénéficier de financements de l’Etat à la mesure de son engagement.

Après plusieurs entretiens avec le Ministre et ses collaborateurs, la
convention d’objectifs devrait être établie sur la base d’une participation
du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de
3.175.000 € (30,5 % du budget de fonctionnement)

Il convient de souligner une modification dans la présentation du 
budget. Les frais généraux sont désormais ventilés par département, 
selon des critères et clés de répartitions prédéfinis pour les fournitures
administratives, les loyers matériels, la téléphonie, les affranchissements,
les frais d’entretien, de bureau, électricité, travaux, maintenance, et la
taxe professionnelle, 

Il est à noter qu’apparaît une provision pour différence négative de
change de 100.000 € et que le montant des amortissements s’élève à
environ 625.000 €.

Par ailleurs, une ligne spécifique « Rémunération des dirigeants » a été
inscrite pour un montant de 110.000 €.

Les Jeux Olympiques d’Athènes font l’objet d’un budget spécifique qui
s’élève à ce jour à 6.367.013 € sur lequel le C.N.O.S.F financera, sur ses
ressources propres, une participation dont le montant total est arrêté à
2.388.310 € (délégation + Club France + invités).

Sur ces bases le budget 2004 du C.N.O.S.F. est équilibré ; il convient
que les sommes affectées aux différents départements ne soient pas
dépassées. Pour cela, chacun est appelé à la plus grande rigueur. 

Cotisations 2005

Il est proposé, avec l’accord du Bureau directeur et du Conseil d’admi-
nistration une augmentation des cotisations des membres du C.N.O.S.F.
pour 2005 de 3 % et une cotisation forfaitaire pour les membres 
associées de 300 €.

Conclusion

Je remercie le Président pour sa confiance ainsi que les membres du
Conseil d’administration et de la Commission des Finances.

J’adresse mes remerciements à l’ensemble du personnel comptable et
financier, à la Direction générale et à notre Commissaire aux comptes.

Je me félicite enfin des bonnes relations que nous entretenons avec le
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, et j’adresse
mes remerciements aux partenaires institutionnels et privés, qui par leur
soutien, nous permettent de poursuivre notre développement et nos 
activités en faveur du sport français.

André AUBERGER
Trésorier Général

BILAN ACTIF

BILAN
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31/12/2003 31/12/2002
Produits d'exploitation

Production vendue (services) 4 976 108 5 688 458

Subventions d'exploitation 2 848 472 3 799 161

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 225 040 381 279

Autres produits 49 147 34 956

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 8 098 767 9 903 854

Charges d'exploitation

Fournitures consommables 192 725 174 283

Services extérieurs 732 009 1 064 388

Autres services extérieurs 3 311 414 5 936 063

Impôts, taxes et versements assimilés 289 824 386 592

Salaires et traitements 2 046 834 1 810 460

Charges sociales 760 681 669 683

Dotations aux amortissements 618 938 612 869

Dotations aux provisions 390 000

Autres charges 2 344 3 897

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2) 8 344 769 10 658 235

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - 2) -246 002 -754 381

Produits financiers

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 188 283

Autres intérêts et produits assimilés 40 529 116 894

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (3) 40 717 117 177

Charges financières

Différence négative de change 303 707 314 080

TOTAL CHARGES FINANCIERES (4) 303 707 314 080

2- RESULTAT FINANCIER (3 - 4) -262 990 -196 903

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 75 211 81 087

Sur opérations en capital 2 287

Reprise sur provisions et transferts de charges 25 551 25 551

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) 100 762 108 925

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 227 340 622 585

Sur opérations en capital 63 486 93 705

Dotation aux amortissements et provisions 817 648

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) 290 826 1 533 938

3- RESULTAT EXCEPTIONNEL -190 063 -1 425 014

Impôts sur les bénéfices 15 245

TOTAL DES PRODUITS 8 240 247 10 129 956
TOTAL DES CHARGES 8 954 547 12 506 253
BENEFICE OU PERTE -714 300 -2 376 297
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31/12/2003 31/12/2002
Fonds associatifs 17 461 652 18 175 952

Fonds associatifs 762 245 762 245

Ecarts de réévaluations 15 802 665 15 802 665

Réserves 1 411 509 1 411 509

Réserves statutaires 100 376 100 376

Projet associatif 2 475 454 2 475 454

Report à nouveau -2 376 297

Résultat de l'exercice -714 300 -2 376 297

Autres fonds associatifs 1 194 546 906 434

Provisions réglementées 766 546 792 097

Fonds dédiés 428 000 114 337

TOTAL 1 18 656 198 19 082 386

Provisions pour risques & charges 107 828 107 828

Provisions pour risques 107 828 107 828

Dettes 3 135 552 2 511 878

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 1 331 117 236 047

Fournisseurs et comptes rattachés 470 911 459 486

Dettes fiscales et sociales 495 031 473 450

Autres dettes 838 493 1 342 896

Produits constatés d'avance 446 000

TOTAL 2 3 689 379 2 619 706

TOTAL GENERAL PASSIF  (1 + 2) 22 345 577 21 702 092

BILAN PASSIF COMPTE DE RESULTAT 2003
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Budget 2003 Révisé Réalisé 2003 Budget 2004
RECETTES
A - Recettes diverses 1 442 888 1 530 158 1 623 392
Cotisations fédérations 222 000 219 997 222 000
Recettes associations 265 000 280 368 113 000
Remboursements places 10 000 10 404 8 000
Défenses emblèmes / pf 66 643 62 211 50 000
Redevances diverses 108 000 141 446 90 000
Subv.Solid.Olymp. Femmes et sport 7 245 7 252 7 622
Recettes diverses 'jeunes & sport +vie associative' 16 000 1 260 7 000
Subv. Diverses réseau sport insertion emploi 115 000 39 000 55 000
Recettes "environnement & développt durable"
Locations salles 100 000 100 386 100 000
Publications 94
Divers 23 000 69 606 40 000
Partenariat Réseau Chefs de projets 300 000 383 024 300 000
Paris 2012 50 000 75 598
CIO + ATHOC subventions déplacements délégation 555 770
Vente mallettes 50 000
Reprise amortissements dérogatoires 25 551 25 000
Recette compensatoire impôts (TP) 40 000 38 961
Reprise Charges à Payer ANOF 120 000 75 000
B - Recettes marketing 4 358 020 4 228 600 5 114 818
Recettes partenariat 4 100 000 3 885 172 4 250 000
Creyf's 203 000 240 539 200 818
Fournitures Jeux Partenariat 55 020 102 889 664 000
C - Conventions objectif 2 679 600 2 736 831 3 175 000
Subvention MdS Fonctionnement 2 317 030 2 417 030 3 157 000
Subv. MdS. Congrès EWS 95 920 95 920
Subvention MdS missions préparatoires Athènes,Turin 32 050 32 050 18 000
Subv. MdS FOJE hiver et été -délégations- 234 600 191 831
D - Reprise fonds dédiés 108 000 76 337 428 000
Formations pharmaciens 108 000 76 337
Mallette lutte contre dopage 38 000
Campagne communication 330 000
Campagne partenaires 60 000

TOTAL RECETTES 8 588 508 8 571 926 10 341 210
DEFICIT BUDGETAIRE & COMPTABLE -814 504 -714 300 0
Reprise Projet associatif  2001- FOJE 100 000 100 000
Reprise Projet associatif 2001 -Internet 120 000 120 000
Reprise Projet associatif 2002-financt chefs projets territ. 90 000
Reprise Projet associatif 2001-signalétique maison & parten 35 000 35 000

IMPUTATIONS SUR RESERVES 345 000 255 000 0
FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES -469 504 -459 300 0

Les chiffres de dépenses / recettes des ventilations budgétaires ne peuvent correspondre aux montants des produits et charges du compte de résultat, car, pour une question d'analyse de

coût et de suivi budgétaire, divers produits (exemple aides emplois jeunes) sont déduits des charges (masse salariale nette en suivi budget et brute en compte de résultat), et de même,

dans le suivi budgétaire le financement du réseau chefs de projets est valorisé (en recettes et dépenses), mais non en comptabilité générale, s'agissant de financements externes
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Budget 2003 Révisé Réalisé 2003 Budget 2004
DEPENSES

REPRESENTATION MOUVEMENT SPORTIF 646 600 602 763 701 000

RELATIONS INTERNATIONALES 484 840 487 900 437 600

CONCILIATION-JURIDIQUE 398 500 350 512 499 000

HAUT NIVEAU -J.O. 1 281 600 1 274 046 1 067 500

MEDECINE ET LUTTE CONTRE DOPAGE 343 916 320 381 476 167

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 767 100 704 850 585 500

MISSION Valorisation Ressources Humaines. 453 656 355 905 373 022

PROMOTION, MARKETING, COMMUNICATION 1 511 500 1 389 081 1 513 000

SERVICES GENERAUX, MAISON SPORT 1 874 600 2 129 597 1 337 500

SERVICE INFORMATIQUE 91 000 88 653 113 000

AIDES A L'EMPLOI 600 300 680 370 486 200

DIVERS 467 000 439 731 245 000

IMPREVUS 128 300 155 042 100 411

SOUS -TOTAUX 1 9 048 912 8 978 831 7 934 900

FOJE Eté et Hiver 290.000 271.379

Missions préparatoires Athènes, Turin -délégation 64.100 36.016 18 000

J.O. Eté Coût à charge CNOSF: 50% Club France & staff 454 500

J.O. Eté Coût à charge CNOSF: Invités 507 500

J.O. Eté Coût à charge CNOSF: 50% J-100 et documents 90 500

J.O. Eté Coût à charge CNOSF: Adidas + 50% tenues Elis 780 040

J.O. Eté Coût à charge CNOSF: Transport délégation 555 770

SOUS-TOTAUX 2 354 100 307 395 2 406 310

TOTAL DEPENSES (1+2) 9 403 012 9 286 226 10 341 210

Les chiffres de dépenses / recettes des ventilations budgétaires ne peuvent correspondre aux montants des produits et charges du compte de résultat, 
car, pour une question d'analyse de coût et de suivi budgétaire, divers produits (exemple aides emplois jeunes) sont déduits des charges 

(masse salariale nette en suivi budget et brute en compte de résultat), et de même, dans le suivi budgétaire le financement du réseau chefs 
de projets est valorisé (en recettes et dépenses), mais non en comptabilité générale, s'agissant de financements externes 

PROPOSITION BUDGET 2004 PROPOSITION BUDGET 2004
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Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport
relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2003 sur :

• le contrôle des comptes annuels du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, tels qu’ils sont joints au pré-
sent rapport.

• la justification de nos appréciations.
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une
opinion sur ces comptes.

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’ob-
tenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par son-
dages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à
apprécier leur présentation d’ensemble. 

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de
cet exercice.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l’article L.225-235, alinéa 1°, du Code de Commerce, relatives à la justification de nos appréciations,
introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et applicables pour la première fois à cet exercice, nous vous précisons que
nous n’avons pas d’observation à formuler, aucun événement ou décision intervenus au cours de l’exercice n’ayant impacté de manière
significative les comptes et les informations nécessaires à leurs compréhension figurant dans l’annexe.

VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le
rapport de gestion du Trésorier ainsi que dans les documents adressés aux membres du Comité sur la situation financière et les comptes
annuels.

Fait à Limoges, Philippe BORDERE
Le 22 avril 2004 Commissaire aux Comptes

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003

®

Les partenaires internationaux 
du mouvement olympique

Comité National Olympique
et Sportif Français
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