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Fédérations Olympiques

Fédérations Nationales Sportives



Fédérations Multisports et Affinitaires

Fédérations Scolaires et Universitaires

Membres Associés

F é d é r a t i O N S  e t  M e M b r e S  a S S O C i é S



Le CNOSF doit poursuivre  
son développement  

au bénéfice des fédérations,  
en veillant à renforcer l’unité  

du mouvement sportif,  
tout en respectant sa diversité.
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L
’année 2009 a évidemment été marquée par le renouvellement  

des instances dirigeantes du Comité National Olympique et Sportif Français 

lors de l’Assemblée générale du 19 mai. Une élection constitue toujours  

un événement singulier pour nos institutions, une sorte de passage de témoin.  

Il s’agit alors pour les nouvelles équipes de s’appuyer sur l’histoire de la structure 

et l’héritage laissé par leurs prédécesseurs pour les consolider, tout en impulsant 

des politiques et des actions nouvelles. Le CNOSF doit s’inscrire dans cette double 

perspective pour poursuivre son développement au bénéfice des fédérations,  

en veillant à renforcer l’unité du mouvement sportif tout en respectant sa diversité.

L’année 2009 a malheureusement vu le décès d’Henri Sérandour, intervenu  

le 12 novembre, quelques mois après la fin de sa présidence du CNOSF. Durant 16 

années, il a travaillé, avec ses collègues, à renforcer le rôle de ce dernier en tant 

que représentant du mouvement sportif français. Ce rapport d’activités, bilan de 

l’année écoulée, est donc également le sien. C'est l’occasion de remercier  

une nouvelle fois Henri Sérandour pour son action et lui rendre hommage.

Forts de cette double logique de continuité et de nouvelle dynamique,  

le Bureau exécutif et le Conseil d’administration, élus en mai 2009, ont œuvré 

pour relever un certain nombre de défis auxquels est confronté le mouvement 

sportif et mener à bien un certain nombre de missions. Il en est ainsi de la 

rénovation de la gouvernance du sport français, de l’emploi et des certifications,  

de l’ouverture du marché des paris sportifs, de la Fondation du Sport Français  

et du Fonds de Dotation du Sport Français ou encore de la candidature d’Annecy 

à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2018.

Les pages qui suivent démontrent la richesse et la qualité de nos actions.  

Que toutes celles et ceux qui ont travaillé sur les dossiers investis par le CNOSF 

soient sincèrement et chaleureusement remerciés pour leur précieuse collaboration.

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

aux athlètes pour les merveilleux moments qu’ils nous ont fait vivre durant  

les compétitions de l'année 2009 ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010. 

Ils ont été de formidables représentants de l’équipe de France dont ils ont défendu 

les couleurs avec cœur et talent. Nous pouvons leur témoigner notre admiration  

et les assurer de notre fierté à leur égard !

Bien cordialement.

Denis Masseglia,
Président du CNOSF
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Enfin, le CNOSF a été l’interlocuteur de différents ministères, 
notamment ceux de l’Intérieur, de l’Outre-mer  
et des Collectivités territoriales au sujet de la réforme  
de ces dernières.

n Les parlementaires

Une gouvernance partagée passe également par des 
discussions régulières avec les députés et les sénateurs,  
pour permettre aux différentes parties d’exprimer leur vision 
sur des sujets d’actualité, et favoriser ainsi le débat. 

C’est dans cet esprit que le CNOSF a organisé,  
le 20 octobre 2009, les premières « Rencontres 
Mouvement Sportif/Parlement » qui ont porté sur 
l’ouverture du marché français des paris sportifs en ligne  
et la réforme des collectivités territoriales. Cette opération  
sera régulièrement renouvelée.

Le CNOSF a également émis des avis auprès  
des parlementaires ayant formulé des propositions de loi,  
comme par exemple celle visant à encadrer la profession 
d’agent sportif.

Un passage de témoin  
à la présidence du CNOSF
L’année 2009 a été marquée par le passage de témoin à la présidence 
du CNOSF. Denis Masseglia a en effet succédé le 19 mai  
à Henri Sérandour qui aura présidé aux destinées de l’institution 
durant seize années. 

Un hommage unanime a été rendu à Henri Sérandour la veille de cette 
Assemblée générale élective, puis lors de ses obsèques, après son 
décès intervenu le 12 novembre 2009. Salué pour son indéfectible 
engagement en faveur de l’Olympisme et son profond humanisme, 
Henri Sérandour a œuvré au renforcement du rôle du CNOSF, dans la 
continuité de ses prédécesseurs. Ancien président de la Fédération 
Française de Natation, il a été membre du CIO pendant sept ans.

L’Assemblée générale du 19 mai a également été marquée par  
le renouvellement du Conseil d’administration et du Bureau exécutif.  
La nouvelle équipe dirigeante du CNOSF s’est attachée à mettre  
en œuvre le programme proposé par le président. Celui-ci s’appuie  
en particulier sur une gouvernance rénovée et partagée du sport français 
entre les différents acteurs que sont le mouvement sportif, l’État,  
les collectivités territoriales et le monde économique.

Un dialogue renouvelé et accru  
avec les partenaires institutionnels
n L’État

En 2009, le CNOSF a poursuivi son dialogue avec le ministère  
de la Santé et des Sports et le secrétariat d’État aux Sports concernant 
la gouvernance et les politiques sportives, notamment dans  
le contexte de la Révision Générale des Politiques Publiques. 

Il a œuvré pour faire prendre en compte les attentes du 
mouvement sportif en formulant des avis et propositions sur des 
projets de textes gouvernementaux (projets législatifs et réglementaires). 

Ce fut notamment le cas au sujet du sport de haut niveau (INSEP, 
parcours de l’excellence sportive) ou de la limitation des mandats 
des présidents de fédération. Ce le fut également à propos du sport 
professionnel, dossier dans lequel le CNOSF a constamment défendu  
le maintien de l’unité et de la solidarité entre les secteurs amateur  
et professionnel. De la même manière, le CNOSF a aussi participé  
aux réflexions entourant l’ordonnance de lutte contre le dopage.

L’essentiel 2009

Denis Masseglia et Roselyne Bachelot-Narquin,  
ministre de la Santé et des Sports, à Vancouver.
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n Les collectivités territoriales

Des échanges ont également été menés avec les différentes  
associations de collectivités, notamment concernant la réforme  
des collectivités territoriales.
Dans la continuité des protocoles d’accord signés avec 
l’Association des Régions de France (ARF) en décembre 2006  
et l’Assemblée des Départements de France (ADF) en octobre 
2007, le CNOSF et l’ARF ont signé une nouvelle convention  
de coopération le 11 décembre 2009, établissant, entre autres,  
une mise en commun « des savoir-faire et des informations 
concernant les politiques sportives en région ». 
Au Salon des Maires et des Collectivités Locales 2009, le CNOSF  
a exprimé sa volonté de mettre « le projet sportif au cœur  
des territoires ». La participation toujours renouvelée du CNOSF  
au « Village du Sport », créé au sein du Salon en 2007, traduit  
une réelle volonté de collaboration avec l’Association des Maires  
de France. 

n Les entreprises

Dans la perspective d’une gouvernance rénovée, des discussions 
ont été engagées par le CNOSF avec le Mouvement des entreprises 
de France (MEDEF), en particulier son Comité Sport, en vue  
de la signature d’une convention de collaboration au cours  
de l’année 2010. Au-delà de l’institutionnalisation de rencontres 
régulières, cette convention devrait permettre une coopération 
concernant le haut niveau, le financement du sport, notamment  
à travers la promotion du mécénat, le rayonnement international  
de la France ou encore le développement du sport de masse.

La mutualisation  
au bénéfice des fédérations
L’une des missions du CNOSF est de renforcer l’unité  
et la solidarité du mouvement sportif en menant des actions 
d’intérêt commun au bénéfice de ses 107 membres. Un premier 
séminaire fédéral, organisé le 15 décembre 2009, a été 
l’occasion de mener une réflexion sur la mutualisation des savoirs  
et des savoir-faire entre les fédérations d’une part, et sur leur 
financement d’autre part. De tels séminaires, appelés à se 
renouveler, ont vocation à faciliter le partage et la valorisation 
d’informations et d’expériences entre fédérations.

Jean-Pierre Mougin, secrétaire général,  
Denis Masseglia, président,  

et Jean-Jacques Mulot, trésorier général du CNOSF.

Alain Rousset, président de l'ARF, et Denis Masseglia  
lors de la signature de la convention ARF/CNOSF,  
le 11 décembre 2009.

Le 6 janvier 2010 au CNOSF, Mehdi Baala reçoit  
sa médaille de bronze du 1 500 mètres des JO de 
Pékin, entouré de Pierre Weiss (IAAF), Martine Aubry  
(maire de Lille), Denis Masseglia, Guy Drut (membre 
du CIO) et Rama Yade (secrétaire d'État aux Sports).
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L’emploi et les qualifications :  
un enjeu majeur pour  
la professionnalisation
Soucieux de poursuivre la professionnalisation du secteur associatif sportif 
(50 000 structures employeurs, plus de 170 000 salariés à ce jour),  
tout en s’assurant de l’adéquation entre l’emploi, la formation  
et les qualifications, le CNOSF et huit des dix partenaires sociaux  
de la Branche Sport ont signé, le 16 novembre 2009, un accord 
politique sur les certificats de qualification professionnelle (CQP). 
Cet accord permet de créer des certifications pour répondre à des 
besoins d’emplois non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres 
d’État et de pourvoir, entre autres, à des emplois à caractère occasionnel 
ou saisonnier. Par ailleurs, il vise à favoriser l’accès à l’emploi sportif 
par la voie de l’alternance. Dans un esprit de mutualisation, le CNOSF 
accompagnera les fédérations dans la mise en place des CQP.
Dans la même optique, le CNOSF, les secrétariats d’État chargés 
des Sports d’une part, de l’Emploi d’autre part, le Conseil Social du 
Mouvement Sportif et le Conseil National des Employeurs Associatifs  
ont signé, début 2010, un nouvel accord-cadre pour le développement  
des emplois d’insertion sociale et professionnelle dans le secteur sportif 
associatif. Il s’agira de faciliter la mise en place du Contrat  
Unique d’Insertion.

Une ouverture encadrée et maîtrisée 
du marché des paris sportifs
Le CNOSF, appuyé par les fédérations et leurs ligues professionnelles,  
s’est fortement mobilisé sur le projet de loi relatif à l’ouverture  
à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent  
et de hasard en ligne. Le mouvement sportif français a obtenu 
satisfaction sur deux points : 

-  la consolidation du droit de propriété des organisateurs,  
et en premier lieu des fédérations sportives, sur leurs compétitions.  
Cet outil de régulation doit permettre de préserver le patrimoine  
du mouvement sportif d’une part, et de protéger l’éthique et l’équité 
des compétitions d’autre part, en permettant notamment  
aux organisateurs et aux opérateurs de préciser leurs droits  
et leurs obligations réciproques.

-  le financement de l’ensemble du sport par l’affectation  
au Centre National de Développement du Sport 
d’une taxe prélevée sur les mises faites sur  
les paris sportifs en ligne et dont les produits ne seront  
pas plafonnés (1,3 % en 2010, 1,5 % en 2011, 1,8 %  
en 2012).

La Fondation du Sport 
Français (FSF) et le Fonds  
de Dotation du Sport Français 
(FDSF) : vers un financement 
renouvelé du sport
Les travaux initiés sous la précédente mandature 
concernant la création de la Fondation du Sport Français 
ont été poursuivis. Ainsi, l’association de préfiguration 
de cette fondation a été créée au début de l’année 2010 
avec le soutien du CNOSF, du Comité Paralympique et 
Sportif Français, de la Française des Jeux, de la Mutuelle 
des Sportifs et de Veolia Environnement.

Cette association et, à terme, la FSF, auront  
pour mission de soutenir, développer et faciliter : 
-  l’insertion sociale et professionnelle  

par et dans le sport ;
- la prévention de la santé par le sport ;
-  la promotion du sport  

pour les personnes handicapées ;
-  la prévention de la violence  

et des incivilités en milieu sportif ; 
-  l’accompagnement et le soutien  

des sportifs de haut niveau.

L’essentiel 2009

Denis Masseglia et François Pérol, président du directoire du groupe BPCE,  
lors de la signature de l'accord de partenariat, le 1er février 2010.
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Le Fonds de Dotation du Sport Français a également été créé au sein  
du CNOSF le 8 août 2009. Ce Fonds sera complémentaire à la FSF et financera 
des actions qu’elle ne prendra pas en charge. L’objet de cet outil est très 
général puisqu’il a pour mission d’« initier et/ou soutenir des actions en faveur 
de la promotion du sport, du mouvement sportif et des pratiques sportives sous 
toutes leurs formes et de favoriser leur développement et leur organisation  
sur le territoire français ». En 2010, le CNOSF veillera, avec les différents 
acteurs concernés, à la mise en application de cette ouverture du marché  
des paris sportifs.

Le développement du marketing
Le Groupe BPCE et le CNOSF ont signé un accord de partenariat  
le 24 décembre 2009. D’une durée de trois ans, jusqu’aux Jeux de Londres 
2012, il concrétise le soutien du Groupe BPCE au Mouvement Olympique.  
Ce Groupe se compose des marques Banque Populaire, Caisse d’Épargne et 
Natixis. Il devient ainsi le partenaire bancaire officiel du CNOSF, donc de l’équipe 
de France Olympique, et de la candidature d’Annecy 2018 à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver. Ce partenariat constitue 
une exceptionnelle opportunité de défendre et de promouvoir des valeurs 
communes à BPCE et au Mouvement Olympique. 

Le Groupe BPCE rejoint ainsi les partenaires qui soutiennent le CNOSF et 
Annecy 2018 dans le cadre du programme marketing commun : adidas, EDF, 
La Française des Jeux, Orange, Tarkett, Somfy et Aréa-Groupe Eiffage.

La communication
Élective et préolympique, l’année 2009 aura été marquée, en termes  
de communication, par l’accompagnement des élections du CNOSF,  
la mise en place de la nouvelle organisation et la préparation  
des Jeux Olympiques de Vancouver.

Pour la première fois, les candidats à la présidence du CNOSF ont présenté leur 
programme devant une assemblée composée non seulement  
des électeurs, des membres des fédérations, mais aussi de la presse  
et des partenaires privés.

Le 18 mai 2009, un hommage a été rendu à Henri Sérandour,  
la veille de son départ, au cours d’une soirée émouvante à laquelle  
se sont succédés de nombreux témoignages, souvenirs et images 
d’une carrière exceptionnelle de dirigeant sportif. Un livre et un film  
lui ont alors été consacrés. Le lendemain, lors de l’Assemblée générale, 
la presse a été particulièrement présente pour couvrir l'élection  
du nouveau président du CNOSF.

Le CNOSF a fait la promotion des différents événements multisports  
de l’année et des sportifs français. Deux sites Internet dédiés ont été 
mis en place pour les Jeux Méditerranéens et les Jeux Mondiaux.  
Les FOJE d’hiver et d’été ont été suivis sur le site du CNOSF.

À l’occasion des Jeux Olympiques de Vancouver, le CNOSF a développé 
une campagne de communication TV et Web : « Les Jeux, vivons-les ». 
Réalisée par l’agence Saatchi et Saatchi, elle a mis en scène  
les leaders de l’équipe de France Olympique, accompagnés dans leurs 
exploits par des enfants. Une soirée de lancement a été organisée  
à un mois de la cérémonie d’ouverture avec France Télévisions. Elle 
s’est conclue par un cocktail au magasin adidas des Champs-Elysées, 
autour du porte-drapeau, Vincent Defrasne. Un site dédié à l’équipe de 
France ainsi qu’une présence sur les réseaux sociaux ont permis aux 
supporters d’exprimer tout leur soutien aux Français. Les deux Clubs 
France de Vancouver et Whistler ont été décorés aux couleurs de la 
campagne. Enfin, les médaillés ont été mis en scène avec les enfants.

Par ailleurs, les journalistes français de presse écrite et photographique 
ont été accrédités par le CNOSF et l’UJSF (90 journalistes au total). 
Les relations entre la délégation et l’ensemble des médias français 
(250 journalistes) ont été organisées au quotidien par le département 
communication. Les JO de Vancouver ont été une vraie réussite 
médiatique, offrant notamment des records d’audience au diffuseur 
français, France Télévisions.

Patrick de Carolis, président-directeur-général de France Télévisions 
et Denis Masseglia, à l'occasion du J-30 avant Vancouver.

Campagne  
« Les Jeux, vivons-les ». 
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Relations internationales
n  La candidature d’Annecy à l’organisation  

des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2018

Le 18 mars 2009, au terme d’un processus de sélection inédit,  
le CNOSF a désigné Annecy pour représenter la France dans la course à 
la candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d'hiver 2018. Pour promouvoir ce projet, le comité de candidature 
Annecy 2018 Savoie Mont-Blanc a été mis en place le 23 juin 2009. 
Edgar Grospiron en a été désigné directeur général au début 2010. 

Cette année 2009 aura été consacrée à la structuration  
de la candidature et du dossier, et, bien sûr, à la promotion d’Annecy 
2018 par l’ensemble des acteurs, notamment le CNOSF, dans le respect 
des règles imposées par le CIO. Annecy a par ailleurs été présente,  
aux côtés du CNOSF, au Club France de Vancouver.  
Cette candidature souhaite tendre vers l’excellence sportive,  
économique et environnementale. Elle s’appuie sur quatre piliers :
- le confort de tous les athlètes pour faciliter leurs performances ; 
-  un vaste et innovant programme  

de développement durable du territoire ; 
- un héritage fort pour la jeunesse et la famille olympique ; 
-  une contribution au rayonnement mondial  

des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Annecy 2018 peut compter sur le soutien des Français, favorables  
à près de 90 %, et du Président de la République, qui a accueilli  
ses représentants le 7 décembre à l’Élysée. 

Les autres villes requérantes sont Munich (Allemagne)  
et Pyongchang (Corée du Sud). Si Annecy est retenue par le CIO comme 
ville candidate en juillet 2010, s’ensuivront la communication du 
dossier final pour le 11 janvier 2011 et l’évaluation de la commission 
d’évaluation du CIO en février-mars 2011.  
C’est le 6 juillet 2011 que le CIO désignera la ville hôte  
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2018.

n Le Congrès Olympique 2009

Le CNOSF a participé, avec l’ensemble de la famille Olympique,  
au XIIIe Congrès Olympique qui s’est tenu à Copenhague 
(Danemark), du 3 au 5 octobre 2009. Ce Congrès a permis 
de mener une réflexion sur le fonctionnement du Mouvement 
Olympique et de définir les orientations futures à l’aide  
de 66 recommandations. Le CNOSF a élaboré des contributions  
sur différents thèmes abordés lors de cette manifestation.

Copenhague a également accueilli la 121e Session du CIO.  
Celle-ci a désigné Rio de Janeiro (Brésil) comme ville hôte  
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2016,  
réélu Jacques Rogge à la tête du CIO et prononcé l’admission  
du rugby à VII et du golf au programme des JO de 2016. 

n  La Commission des Relations Internationales  
du CNOSF et l’Association Francophone  
des Académies Olympiques (AFAO)

La Commission des Relations Internationales du CNOSF s’est 
réunie le 17 novembre 2009 en vue de proposer, à terme,  
une stratégie et des actions portant, d’une part, sur l’accession 
de dirigeants français aux instances sportives européennes  
et internationales, d’autre part, sur la promotion de candidatures 
françaises à l'organisation de grands événements. 

Le CNOSF a par ailleurs soutenu la création de l’Association 
Francophone des Académies Olympiques (AFAO), le 29 
septembre 2009 à Beyrouth (Liban), lors des 4es Jeux de la 
Francophonie. Cette association a été créée à l’initiative des 
Académies Nationales Olympiques (ANO) de Centrafrique, 
France, Mali, Île Maurice et Sénégal, Elle regroupera les ANO 
francophones dans une préoccupation de coopération,  
de mutualisation et de développement. 

n  L’Europe, vers une année décisive

Le CNOSF a poursuivi sa collaboration avec le Bureau  
de liaison du Sport à Bruxelles devenu, le 1er janvier 2009, 
Bureau des Comités Olympiques Européens auprès de l’Union 
européenne. Il a participé à la soirée européenne du sport, 
organisée en novembre 2009 et principalement consacrée  
à l’impact du Traité de Lisbonne sur le sport.

L’année 2009 a été marquée par l’entrée en vigueur de ce Traité  
qui modifie les Traités européens existants et fait entrer  
pour la première fois le sport parmi les compétences  
d’appui de l’Union européenne.  

L’essentiel 2009

Christian Monteil (président du Conseil général de la Haute-Savoie), 
Denis Masseglia et Jean-Luc Rigaut (maire d'Annecy),  

lors de la présentation de la candidature d'Annecy  
à l'occasion du J-30 avant Vancouver.

Abdou Diouf,  
secrétaire général de la Francophonie. Rapport d'activités 200908



Il s’agit de l’aboutissement des différentes initiatives engagées  
par les mouvements sportifs français et européen depuis une quinzaine 
d’années, afin de faire reconnaître la spécificité du sport et de donner 
une base légale à un programme européen de financement dans  
le domaine du sport. 

Il appartient désormais à la Commission européenne de publier  
une communication sur la mise en œuvre du Traité de Lisbonne  
et de proposer un programme de financement. 2010 sera à cet égard 
une année décisive et le CNOSF contribuera à ces initiatives  
en transmettant ses propositions aux institutions européennes.

n  Le Comité International  
des Jeux Méditerranéens (CIJM)

L’Assemblée générale élective du CIJM s’est tenue le 24 juin 2009  
lors des Jeux Méditerranéens de Pescara. À cette occasion,  
Denis Masseglia a été élu premier vice-président du CIJM  
et siège désormais au sein du Bureau exécutif de cette instance. 

Pour cette nouvelle mandature, la France devrait être particulièrement active, 
puisque ses représentants assureront la présidence de la Commission  
des Statuts et Règlements et de la Commission médicale du CIJM.  
D’autres seront membres de la Commission technique et de la Commission 
d’éthique ou encore conseiller médias du président du CIJM.

n  L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

Membre de l’OFAJ, le CNOSF a œuvré pour favoriser la coopération 
franco-allemande : mise en place d’échanges entre clubs, 
participation à une conférence et à la réunion de coopération 
institutionnelle organisées par l’OFAJ, ainsi qu’à la 44e session  
des fédérations françaises et allemandes. Cette dernière s’est déroulée  
à Annecy du 28 au 30 octobre, avec pour thème « Les impacts d’une 
candidature aux Jeux Olympiques et aux grands événements sportifs ».

Grâce aux démarches entreprises par l’OFAJ, le CNOSF a obtenu 
le double agrément collectif au titre du volontariat associatif  
et du service civil volontaire. Ce dernier sera renouvelé en 2010, 
mais dans le cadre du service civique.

n  Commission des athlètes de haut niveau (CAHN) 

Antoine Dénériaz a été coopté au sein de la Commission des 
athlètes des Comités Olympiques Européens (COE) en 2009. 
Candidat à la Commission des athlètes du CIO, le champion olympique 
français n’a malheureusement pas été élu lors du scrutin effectué 
durant les JO de Vancouver, terminant à la 3e place. La stratégie devra 
être évaluée dans la perspective d’élections futures de sportifs français 
dans cette commission.

La CAHN, représentée par Antoine Dénériaz et Isabelle Severino,  
a par ailleurs participé à la 121e Session du CIO et au XIIIe Congrès 
Olympique et a notamment pu y faire des repérages dans le cadre  
de la candidature d’Annecy, derrière laquelle les athlètes sont mobilisés 
et actifs.

Denis Masseglia lors du Congrès Olympique de Copenhague.

Edgar Grospiron, directeur général de la candidature d'Annecy 2018.
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Nicolas Berejny et Sophie Troc, sa guide, médaillés d'or du super-G  
catégorie déficients visuels aux Paralympiques de Vancouver.

Vincent Defrasne, porte-drapeau  
de la délégation française à Vancouver.

Marion Josserand, médaillée de bronze  
du skicross aux JO de Vancouver.

Jason Lamy Chappuis, champion olympique de 
combiné nordique à Vancouver.



Marion Josserand, médaillée de bronze  
du skicross aux JO de Vancouver.

Vincent Jay, champion olympique  
du 10 km sprint et médaillé de bronze  
de la poursuite des JO de Vancouver.

Alexis Contin, 4e du 10 km et 6e du 5 km en patinage  
de vitesse longue piste aux JO de Vancouver.



Délégation
Sport et haut niveau

Podiums 2009
La France a obtenu 1 316 médailles en 2009 tous sports, 
événements internationaux, fédérations (olympiques, 
nationales sportives, multisports, universitaires et scolaires) 
et catégories d’âges (seniors, juniors, espoirs) confondus.

Aux championnats du monde des 29 disciplines 
olympiques, 54 médailles (8 en or) ont été remportées.  
Aux championnats d’Europe, 43 médailles (11 en or).

Pour les sports non olympiques, le total est  
de 248 médailles mondiales (85 en or) et de 387 médailles 
européennes (128 en or). Pour les espoirs et juniors,  
le total est de 147 médailles mondiales (55 en or)  
et 187 européennes (65 en or).

Les sports collectifs ont été très performants, avec deux 
titres, mondial en handball masculin et européen  
en basket-ball féminin, et les superbes championnats  
du monde des handballeuses, et d’Europe des volleyeurs, 
finalistes.

Les podiums 2009 sont consultables  
sur www.franceolympique.com.

Première soirée des champions 
des fédérations sportives
Le 19 janvier 2010, le CNOSF a accueilli la première soirée 
des champions des fédérations sportives. Initiative  
de Bruno Delor, président de la FF Aéromodélisme,  
cette soirée a réuni 96 athlètes issus de 21 fédérations 
(soit 54 titres de champions du monde 2009 et 7 titres 
remportés lors des Jeux Mondiaux de Kaohsiung).  
Le succès et la légitimité de cette manifestation appellent 
un événement plus ambitieux encore, avec la réunion  
des champions 2010 des fédérations olympiques  
et sportives.

La délégation Sport et haut niveau conserve les attributions 
de la précédente Mission Haut niveau mais en élargit  
le périmètre. Un nouveau directeur, Patrick Cluzaud,  
ancien DTN du cyclisme, a succédé à Pierre Guichard.

Les missions de la délégation touchent d’abord  
au pilotage (administration et logistique) des événements 
internationaux organisés sous l’égide du CIO. Elle assiste  
en particulier les fédérations et les DTN.

La délégation représente le CNOSF dans les différentes 
instances du haut niveau. Elle participe aux travaux  
de la CNSHN et du ministère sur des sujets tels  
que les cadres techniques, ou l’INSEP… avec lequel  
la collaboration est d’ailleurs appelée à s’intensifier.  
La délégation a tissé des liens de confiance avec tous  
les acteurs du haut niveau et souhaite accroître ses actions 
au service de celui-ci. Avec l’apport de commissions 
spécialisées, la délégation veut ainsi contribuer à définir  
les orientations de la politique sportive de demain.

En 2009, deux Festivals Olympiques de la Jeunesse (FOJE), 
compétitions dédiées aux sportifs âgés de 16 à 18 ans,  
ont réuni les 48 CNO européens. Les Jeux Méditerranéens  
et les Jeux Mondiaux (manifestation destinée  
à des disciplines ou épreuves non olympiques) ont été les 
principaux événements multisports encadrés par le CNOSF. 
Les Jeux Olympiques (JO) de Vancouver, préparés tout  
au long de l’année, ont marqué le début 2010.  
L’encadrement médical (personnels, matériels médical  
et masso-kinésithérapie) des athlètes et cadres lors de ces 
différents événements a été organisé par la Commission 
médicale et Sport Santé du CNOSF, dans la continuité  
de la préparation réalisée par la précédente commission.

La 121e Session du CIO, tenue à Copenhague, a par ailleurs 
validé l’insertion de deux sports au programme des JO de 
Rio de Janeiro 2016 : le golf et le rugby, sous sa forme à VII.

Notons enfin que Mehdi Baala, arrivé  
4e du 1 500 m des JO de Pékin 2008, s’est vu  
remettre la médaille de bronze de l’épreuve  
après la disqualification pour dopage  
du concurrent arrivé 1er sur la piste.

Jean-Luc Rougé, vice-président délégué
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12e Semaine Olympique
Depuis 1998, l’équipe de France Olympique prend ses quartiers d’hiver 
à la montagne pour honorer ses sportifs qui se sont hissés, dans l’année, 
sur un podium continental, mondial ou olympique.

Du 6 au 11 décembre, pour la troisième année de suite, la station  
de Courchevel a accueilli ce rendez-vous. 62 médaillés représentaient  
13 fédérations. Depuis sa création, ce sont 506 athlètes olympiques  
qui ont participé à ce moment privilégié. Les sportifs d’été ont profité  
de l’occasion pour manifester leur soutien à la candidature d’Annecy 2018.

Commission des athlètes  
de haut niveau du CNOSF (CAHN)
Intermédiaire entre le CNOSF  
et les sportifs, la CAHN, coprésidée  
par David Douillet et Isabelle 
Severino, œuvre à fédérer tous  
les acteurs du mouvement sportif.  
En 2009, le nombre de ses membres 
a augmenté afin de représenter  
plus de sports. Les fédérations  
ont par ailleurs été sensibilisées  
à l’implication de leurs athlètes.

La CAHN a participé aux travaux de la Commission médicale et Sport 
Santé du CNOSF (dossier Adams, grippe A H1N1, suivi longitudinal…),  
à ceux de la CNSHN, de la délégation ministérielle permanente,  
des Conseils d’administration du CNOSF, de l’INSEP et du Musée 
National du Sport. En liaison avec le ministère chargé des Sports,  
la CAHN est très engagée dans le dossier des retraites et du statut  
des athlètes. Elle travaille également à améliorer la place  
des handicapés, dans le sport comme dans la société.

Dans la perspective des JO de Londres 2012, la CAHN collabore  
avec le Bureau exécutif du CNOSF pour préparer un Village France plus 
performant, répondant notamment aux attentes des athlètes. Elle étudie 
par ailleurs des pistes d’amélioration de la Semaine Olympique.

Commission médicale  
et Sport Santé
Dans sa composante haut niveau, la commission a réalisé  
un travail étroit avec le ministère en charge de la Santé au sujet 
de la grippe A H1N1 dans le monde sportif d’une part,  
et de l’élaboration du nouveau certificat médical de non  
contre-indication à la pratique sportive d’autre part.

La commission a également participé à des rencontres avec les 
entreprises du médicament et des fournisseurs paramédicaux.

Outre les événements multisports de l’année 2009, la Semaine 
Olympique et les JO, la commission, sur sollicitation  
du ministère de la Santé et des Sports, a par ailleurs organisé 
l’encadrement médical pour les Jeux de la Francophonie,  
tenus à Beyrouth (Liban) du 27 septembre au 6 octobre.

Commission Armées/sports
Conforté par l’accord-cadre signé avec le ministère chargé  
des Sports le 8 avril, le ministère de la Défense, avec  
182 sportifs de 35 disciplines, est le premier employeur 
de sportifs de haut niveau en France. Le dispositif donne 
d’excellents résultats, avec, en 2009, 5 titres mondiaux,  
10 européens et 51 nationaux.

Un pôle espoir tir à l’arc a rejoint les pôles course d’orientation, 
athlétisme, cyclisme au CNSD de Fontainebleau. Un pôle aviron 
est prévu pour septembre 2010. Le bilan sportif témoigne  
de la qualité de l’environnement (7 titres nationaux,  
2 podiums européens et mondial en 2009).  
Le CNSD s'oriente vers un partenariat public/privé.  
Après l’appel d’offres, trois groupements ont été retenus  
en vue de l’ouverture des installations au monde sportif civil.  
La sélection finale s’opérera fin 2010.

Le CNOSF a par ailleurs participé aux 6 CNM et aux 7 CAEP.

La première soirée  
des champions  

des fédérations sportives,  
le 19 janvier 2010  

à la Maison du Sport Français.

Les champions de la Semaine Olympique 2009 mobilisés derrière la candidature d'Annecy.
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IXes FOJE d’hiver,  
Slask Beskidy (Pologne – 14-21 février 2009)

Délégation française : 64 personnes (hors juges et arbitres),  
dont 43 athlètes – 2 fédérations représentées. Le CNOSF avait délégué 
7 cadres, dont 3 en charge du médical. 
En 2007, à Jaca (Espagne), la France avait obtenu 6 médailles  
(1 or, 3 argent, 2 bronze – 7e place au classement des médailles d’or). 
À Slask Beskidy, les Français montent sur 4 podiums  
(1 or, 1 argent, 2 bronze). 
La France se classe 10e au nombre des médailles d’or et 6e aux points 
(intégrant le classement des participants au-delà des podiums). Ce bilan, 
en deçà des précédents, reste raisonnable. L’Allemagne (4 or, 7 argent,  
4 bronze – 1re aux points, 2nde par médailles d’or) et la Russie (5/2/4 –  
1re par médailles d’or et 3e aux points) ont dominé cette compétition. 
L’événement a souffert de conditions climatiques difficiles, la neige, 
ininterrompue, entraînant notamment l’annulation d’épreuves.

Xes FOJE d’été,  
Tampere (Finlande – 18-25 juillet 2009)

Délégation française : 162 personnes (hors juges et arbitres),  
dont 129 athlètes – 9 fédérations représentées. Le CNOSF avait délégué 
10 cadres, dont 4 en charge du médical. 
Cet effectif constitue un record. Les Français, en haut de la hiérarchie 
continentale dans la plupart des sports collectifs chez les cadets,  
ont bénéficié de la prise en compte des classements européens comme 
système de qualification. 
Avec 21 médailles (8 or, 10 argent, 3 bronze), contre 17 il y a deux ans 
à Belgrade, la France se classe 7e au classement par médailles d’or 
et 5e au total de médailles obtenues. 7 fédérations ont eu des sportifs 
médaillés. La natation ramène 10 médailles à elle seule (5 or, 4 argent,  
1 bronze). La Russie domine les tableaux, avec 36 podiums (18 or), 
devant l’Allemagne et la Grande-Bretagne (25 médailles dont 10 en or).

XVIe Jeux Méditerranéens  
Pescara (Italie – 26 juin-5 juillet 2009)

Délégation française : 593 personnes (hors juges et arbitres),  
dont 372 athlètes – 24 fédérations représentées. Le CNOSF  
avait délégué 23 cadres, dont 7 en charge du médical. 
En 2005, à Alméria (Espagne), la France avait décroché 153 médailles 
(56 or, 51 argent, 46 bronze – 2e du classement par médailles d’or, 
derrière l’Italie). 

Délégation
Sport et haut niveau

À Pescara, la France remporte 140 médailles (48 or,  
53 argent, 39 bronze) et prend de nouveau la 2e place.  
3 300 athlètes représentaient 23 pays. Si l’Italie triomphe  
à domicile, avec 176 médailles dont 64 en or, l’équipe  
de France réalise une très belle performance d’ensemble.  
La natation (24 médailles dont 10 en or), l’athlétisme  
(22/7) et la gymnastique (17/7) sont les sports français  
les plus titrés de ces Jeux Méditerranéens.

VIIIes Jeux Mondiaux,   
Kaohsiung (Chinese Taipei – 16-26 juillet 2009)

Délégation française : 227 personnes, dont 141 athlètes 
de 21 sports (sur 35 au total). Le CNOSF avait délégué  
10 cadres, dont 2 en charge du médical. 
À Duisbourg en 2005, l’équipe de France avait ramené  
34 médailles. 
À Kaohsiung, ce total a été porté à 38 podiums dont  
11 titres. La France se classe 5e au classement  
par médailles d’or et 3e derrière la Russie (47/18)  
et l’Italie (41/16) au nombre total de médailles. À l’exception 
du bowling, la France remporte des médailles dans  
tous les tournois où elle était représentée. La gymnastique  
(1 or, 2 argent, 1 bronze), le jiu-jitsu (4 or, 4 bronze),  
et le roller-skating (1 or, 3 argent) sont les disciplines  
les plus médaillées. 
Près de 5 000 athlètes et officiels ont participé à ces 
Jeux Mondiaux, organisés par l’International World Games 
Association. L’ampleur donnée par Taïwan, la ferveur d’un 
public venu nombreux, l’importante couverture médiatique 
laissent présager une montée en puissance de l’événement.

Regroupement préolympique 
Vancouver
Cargèse (France, Corse – 26-30 mai 2009)

154 athlètes de la FF Ski et 24 athlètes de la FF  
des Sports de glace ont participé à un stage visant à créer 
une dynamique collective dans la perspective des JO  
de Vancouver. Activités sportives, séances d’informations, 
relations avec les médias, périodes de convivialité ont 
rythmé ces journées dont l’organisation a mobilisé différents 
services du CNOSF.

La délégation française lors de la cérémonie d'ouverture  
des Jeux Mondiaux de Kaohsiung.
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XXIes Jeux Olympiques d’hiver, 
Vancouver (Canada – 12-28 février 2010)

Délégation française : 108 athlètes et 125 cadres,  
dont 8 médecins et 20 masseurs kinésithérapeutes.
Vancouver accueillait le patinage artistique et de vitesse, le curling,  
le ski acrobatique, le snowboard, le skicross (à Cypress) et le hockey sur glace. 
Whistler regroupait le ski alpin, le ski de fond, le biathlon, le combiné nordique,  
le saut à ski, la luge et le skeleton. Dès le 2 février, menée par le chef de mission, 
Alain Méthiaz, l’équipe d’encadrement de la délégation a pris place sur les deux sites.
Deux missions préparatoires ont permis de planifier l’organisation administrative, 
technique et logistique, et de déterminer les moyens humains nécessaires.  
Des contacts permanents et de qualité avec les fédérations présentes  
(ski et sports de glace), ont assuré un bon déroulement des procédures 
d’accréditation, d’engagement des athlètes, d’hébergement, de transport  
(personnes et fret), etc., ainsi que l’organisation humaine et matérielle en matière 
médicale et de masso-kinésithérapie.

Suivant les recommandations du CIO et du COVAN, et en concertation avec  
le ministère de la Santé et des Sports, des journées de vaccination contre la grippe  
A H1N1 ont par ailleurs été organisées pour toute la délégation. Sur place,  
trois dossiers ont nécessité un recours à l’assureur du CNOSF, dont deux ont abouti  
à un rapatriement. Les masseurs kinésithérapeutes ont effectué 1 202 actes  
(68,4 % de récupération, 22 % de soins après entraînement/compétition,  
9,6 % avant). Les médecins ont procédé à 202 interventions. La commission  
et les équipes de la délégation Sport et haut niveau, ont par ailleurs participé  
à la localisation des athlètes sélectionnés pour les contrôles antidopage.

La délégation française, menée par le biathlète Vincent Defrasne, porte-drapeau,  
a réalisé de très beaux JO. Avec 11 médailles (2 or, 3 argent, 6 bronze), obtenues en 
biathlon (6 podiums), surf des neiges (3), combiné nordique (1) et ski acrobatique (1), 
elle égale le record établi à Salt Lake City (2002). Vincent Jay – biathlon,  
10 km sprint – et Jason Lamy Chappuis – combiné nordique, petit tremplin –  
sont sacrés champions olympiques. La France se situe au 12e rang des nations  
par couleur de médailles et au 8e rang par leur nombre.
La jeunesse des leaders et des équipes dans nombre de disciplines  
(biathlon, combiné nordique, saut à ski, snowboard, ski alpin féminin, short-track)  
et leur potentiel à performer offrent de belles perspectives pour l’avenir. Le biathlon  
en particulier, dont deux des leaders, Vincent Defrasne et Sandrine Bailly,  
ont annoncé leur retraite à l’issue des JO, a montré la qualité de la relève.

Le Comité d’Organisation a démontré son parfait savoir-faire, malgré des difficultés 
considérables dues à une météo très douce. Les prestations ont été de grande 
qualité, que ce soit dans les villages ou les sites de compétitions, de même que les 
bénévoles mis à disposition des CNO, grandement appréciés tout au long de ces JO.

biLaN deS MédaiLLeS FraNçaiSeS  
des Jeux d’hiver dePuis 1998

2010

2006

2002

1998

12e 11

10e 10e 9

6e 8e

8e

11

13e 11e 8

Classement 
de la France 
au nombre 

des médailles 
d’or

Classement 
de la France 
au nombre 

total de 
médailles

Total  
des médailles 
de la France

ageNda deS évéNeMeNtS

Jeux Olympiques de la Jeunesse,  
à singapour, 14-26 août 2010

FOJE d’hiver,  
à Liberec (république tchèque), 12-19 février 2011

FOJE d’été,  
à Trabzon (Turquie), 23-30 juillet 2011

Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver,  
à innsbruck (Autriche), 13-22 janvier 2012

Jeux Olympiques d’été,  
à Londres (Grande-Bretagne), 27 juillet-12 août 2012

Jeux Méditerranéens,   
à volos (Grèce), 21-30 juin 2013

Jeux Mondiaux,  
à Cali (Colombie), 25 juillet-4 août 2013

ACTES MéDICAUX VANCOUVER

 app. Locomoteur : 36 %   OrL : 25 %   divers : 14 %
 dermatologie : 11 %   Gastro-entérologie : 8 %
 urologie : 1 %   Ophtalmologie : 1 %   Stomatologie : 3 %  
 Cardiologie : 1 %

Vincent Defrasne, porte-drapeau, et Alain Methiaz,  
chef de mission, lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Vancouver.
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Délégation
Sport et territoires
La délégation Sport et territoires connaît  
un périmètre variable dans la mesure où les sujets  
la concernant sont souvent transversaux.

Cependant, le seul principe devant faire l’objet d’une 
attention permanente consiste à définir des modes 
opératoires permettant au CNOSF d’amplifier  
ses actions de soutien et d’accompagnement des politiques 
de développement des fédérations sportives dans  
les territoires, en parfaite collaboration avec l’ensemble  
de ses partenaires. Il faut imaginer l’avenir  
en co-construction avec les collectivités territoriales  
au travers d’une organisation renforcée.

La richesse du sport français est notamment constituée  
par ses bénévoles, ses dirigeants, ses cadres et ses athlètes, 
mais aussi par son maillage de structures sur l’ensemble  
du territoire, faite d’une culture commune où l’on transmet 
un savoir-faire et où l’on partage de bonnes pratiques.

Avec les fédérations sportives et les relais territoriaux  
du CNOSF que sont les CROS, CDOS et CTOS, le mouvement 
sportif doit pouvoir pleinement jouer son rôle d’animation 
des territoires et de développement des pratiques.

Le CNOSF doit être un acteur permanent dans l’élaboration 
d’axes stratégiques de coopération et de co-construction 
des politiques sportives territoriales, dont quelques 
fondamentaux sont ci-après déclinés.

Jean-Michel Brun, vice-président délégué

Mise en place de la délégation
Le Comité National Olympique et Sportif Français,  
en liaison permanente avec les fédérations sportives, 
se devait de recentrer au sein de cette délégation des 
experts animant un réseau de compétences en prise 
directe avec les besoins des fédérations, mais aussi avec 
les politiques territoriales, en vue d’organiser et d’assurer 
le développement harmonieux de toutes les pratiques 
sportives.

C’est dans ce cadre que s’est opérée la fusion de la 
Mission Aménagement du territoire et développement 
durable avec celle de l’Animation territoriale en vue 
notamment de renforcer l’implication des relais territoriaux 
du CNOSF que sont les CROS, CDOS et CTOS, dans leurs 
démarches au service des actions fédérales.

Les commissions nationales dédiées aux équipements, 
sports de nature et développement durable sont appelées 
à enrichir les réflexions et à faciliter la mise en œuvre 
d’actions opérationnelles.

D’autre part, un groupe « Sport et territoires » a été mis  
en place dès le mois de juin 2009. Il a pour principale 
mission de procéder à la fertilisation croisée  
des différentes réflexions et apports afin d’élaborer  
des propositions selon cinq axes, liés à différents enjeux :
- la gouvernance du sport ;
-  les compétences territoriales  

et les financements du sport ;
-  les enjeux sportifs et sociaux des équipements ;
-  les enjeux des sports de nature  

et du développement durable ;
- la structuration dans nos territoires.
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Les axes de réflexion
n Les enjeux liés à la gouvernance du sport

La richesse du sport français réside dans son maillage de structures  
sur l’ensemble du territoire, mais aussi dans ses réseaux nationaux  
et internationaux constituant un espace privilégié de discussions  
et d’échanges, de savoir-faire et de valeur ajoutée.

Dans le cadre de la décentralisation, les collectivités territoriales  
sont de plus en plus impliquées en matière sportive. À cet égard,  
leur engagement financier est déterminant pour la vie de nos structures 
et la réalisation de nos objectifs.

Il n’a échappé à personne que, sous des formes diverses, quatre acteurs 
apportent leur contribution à la vie sportive. Il y a, d’une part, des acteurs 
publics, l’État et les collectivités, et des acteurs privés, le mouvement 
sportif et le monde économique.

Il nous appartient d’imaginer pour l’avenir les conditions et modalités 
d’évolution du modèle sportif français, dans un cadre permettant à tous 
les acteurs de trouver un positionnement adapté dans l’intérêt bien 
compris du sport et dans une démarche d’intérêt général.

Il est nécessaire de consolider le positionnement du mouvement sportif 
et de son organisation comme un des principaux acteurs de la vie 
sociale, de la coopération et de la dynamique des politiques locales.

L’un des objectifs prioritaires de la délégation consiste donc à parfaire  
les modes de relation avec les collectivités territoriales, afin, en particulier 
d’optimiser la contractualisation dans le cadre de la mise en place  
et l’accompagnement de politiques sportives à l’échelle des territoires.

n  Les enjeux liés aux compétences territoriales  
et aux financements du sport

Le financement public du sport français est de l'ordre de 13 milliards 
d’euros. Lorsque l’on sait que les collectivités territoriales financent près 
de 80 % du sport en France, il est clair que cela met  
en exergue l’importance du sujet. De ce fait, les effets conjugués  
de la réorganisation territoriale, de la réforme de la fiscalité directe 
locale et de la mise en œuvre de la RGPP, sont de nature à « impacter » 
fortement la gestion du sport en France.

Le mouvement sportif, dans le cadre du projet de 
loi relatif à la réforme des collectivités territoriales, 
a exprimé ses inquiétudes lors de l’annonce de la 
suppression de la clause de compétence générale pour 
les régions et les départements. En effet, en l’état actuel 
du droit, c’est cette clause qui donne une capacité 
d’initiative et de contribution au bénéfice  
des instances sportives territoriales.

Dans l’hypothèse d'une non-attribution de la compétence 
sport aux deux catégories de collectivités que sont  
la région et le département, une telle situation aurait  
pour conséquence d’amputer significativement  
les contributions au bénéfice du sport (l’enveloppe globale 
concernée, fonctionnement et investissement réunis,  
est de l’ordre de 1,3 milliard d’euros).

Le gouvernement, dans un courrier du 18 février 2010, 
sous la signature de quatre ministres et secrétaires 
d’État, a précisé que « la répartition des compétences 
annoncée par le projet de loi en cours de discussion  
au Parlement n’a évidemment pas pour objet, et n’aura 
pas pour effet, de permettre aux collectivités territoriales, 
de quelque niveau que ce soit, de se désengager  
du soutien qu’elles apportent au mouvement sportif… ».

Le CNOSF devra afficher sa position et faire  
des propositions dans ce domaine, tout particulièrement 
pour le second texte de loi à intervenir, afférent  
aux compétences et aux financements croisés.

Denis Masseglia, Bernard Ringot (maire de Gravelines)  
et Michel Giannuzzi (président-directeur-général de Tarkett) au Salon des Maires  

et des Collectivités Locales 2009.

Présence des fédérations au sein du Village du sport  
du Salon des Maires et des Collectivités Locales.
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n Les enjeux sportifs et sociaux des équipements

La définition d’une politique locale d’équipements sportifs aura, le plus 
souvent, comme point de départ, l’élaboration d’un schéma directeur 
communal ou intercommunal des équipements sportifs, des lieux 
extérieurs de pratiques sportives ainsi que des aménagements urbains 
engendrés et (ou) nécessités par la présence de ces équipements, 
avec le choix d’un maître d’ouvrage. La plupart du temps, la faisabilité 
financière du projet nécessitera le concours de financements croisés.

L’implication de la délégation sur ce sujet s’est traduite, pour l’année 
2009, par une participation à différents groupes de travail portant,  
entre autres, sur la mise en place d’un référentiel de certification HQE,  
sur les projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs,  
ainsi qu'à des réunions préparatoires de la Commission équipements  
du CNDS.

La Commission équipements du CNOSF a notamment pour ambition 
d’opérer un examen de faisabilité pouvant concrétiser la combinaison 
des schémas fédéraux d’opportunité et des schémas directeurs 
territoriaux, intégrant la notion de mutualisation des moyens. Des plans 
d’équipements à moyen terme (quinquennal) et à long terme (décennal), 
en fonction de leur nature, pourraient être ainsi imaginés.

Délégation
Sport et territoires

n  Les enjeux liés aux sports de nature  
et au développement durable

Les sports de nature tiennent une place de plus  
en plus importante dans la société française, avec autant  
de pratiques qui sont associées aux loisirs comme  
aux compétitions, à la découverte du patrimoine et  
de l’environnement, comme au maintien en bonne santé, 
voire simplement au bien-être.

Différentes conditions ont été réunies pour inscrire  
la politique des sports de nature dans une stratégie globale 
de développement durable, maîtrisée et partagée,  
où les facteurs d’attractivité du territoire renforcent  
une économie créatrice d’emplois.

Le CNOSF, à travers le travail conjoint de la délégation  
Sport et territoires et de la Commission développement 
durable est déjà fortement impliqué dans ce domaine.  
Cela s’est notamment traduit, en mai 2009, par l’adoption  
de la Charte du sport pour le développement durable, signée 
par l’ensemble des fédérations sportives à l’occasion  
de l’Assemblée générale du CNOSF.

Une gestion et une organisation du sport respectueuses  
de l’environnement, ont été mises en place et présentées 
lors d’un séminaire organisé au CNOSF le 7 mai 2009. 
Cela a été complété par une formation de cadres fédéraux 
à la réalisation du Bilan Carbone®, afin de l’adapter 
progressivement aux différents champs de nos activités.  
De surcroît, un outil au service de la formation  
au développement durable, présenté aux représentants  
du mouvement sportif par un courrier en date  
du 5 novembre 2009, est en cours d’élaboration.

Le circuit « Paul Ricard » du Castellet,  
rouvert au grand public en 2009.

Rapport d'activités 200918



Plusieurs actions structurantes sont également engagées avec 
notamment la mise en œuvre du label sport et développement durable,  
la charte des manifestations sportives durables et éco-responsables, 
ainsi que l’attribution de prix sport et développement durable  
à destination des associations, des collectivités et des entreprises  
(15 attributions en 2009).

Les relations avec le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer et l’ensemble de nos partenaires, notamment  
les acteurs du monde rural, du développement touristique et de la gestion 
des espaces naturels accueillant les sports de nature, se sont accrues tout 
au long de l’année 2009. À ce titre, l’ensemble de la démarche du CNOSF 
en faveur du développement durable du sport a été présentée à l’occasion 
d’une vingtaine de colloques, séminaires et réunions ayant réuni un total  
de plus de 3 000 participants, principalement issus du sport  
et des collectivités territoriales.

n  Les enjeux liés à la structuration dans les territoires

La structuration du sport associatif s’inscrit dans les territoires dont les 
règles d’organisation sont appelées à évoluer. L’objectif visé par la délégation 
consiste alors à concevoir, dès à présent, la manière de mettre en adéquation 
l’architecture des réseaux du monde sportif et celle, à venir,  
des collectivités territoriales, en positionnant nos relais territoriaux  
au plus proche des lieux de décision et au niveau le plus efficient.

Cette volonté affichée de co-construction avec les collectivités 
territoriales s’est notamment traduite le 11 décembre 2009  
par la signature d’un second protocole d’accord avec l’Association  
des Régions de France (ARF). Elle caractérise par ailleurs les échanges 
menés aujourd’hui avec les associations nationales d’élus territoriaux 
telles que l’Association des Départements de France (ADF), l’Association  
des Maires de France (AMF) ou encore l’Association des Maires  
des Grandes Villes de France (AGVF).

Pour se projeter dans l’avenir, il faut que nous ayons une volonté 
solidaire d’entreprendre, en cernant bien les enjeux qui se posent  
à nous et dont l’analyse doit être partagée dans le cadre de la politique 
sportive générale du CNOSF.

L'INSEP fait l'objet d'une rénovation de ses infrastructures.
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Délégation
Sport et société

Pôle Vie associative

Ses travaux se sont essentiellement centrés sur  
la préparation de la Conférence nationale de la vie 
associative du 17 décembre 2009. Le CNOSF  
a apporté sa contribution à cette rencontre,  
dans sa préparation comme dans son déroulement.  
Le CNOSF a réaffirmé l'importance de l'engagement 
et du soutien des bénévoles dans son secteur sur la 
base des trois enjeux reconnus majeurs pour le monde 
associatif français :
- la place des associations dans le dialogue civil ;
- les relations pouvoirs publics/associations ;
-  la reconnaissance et la valorisation de l'engagement 

bénévole et volontaire.

Le Carnet de vie du bénévole est un outil mobilisé  
dans cet esprit. À l’occasion de cette conférence,  
les coordinations associatives ont marqué leur intérêt 
pour cet outil, dont l’exploitation pourrait être élargie  
en 2010.

La Commission nationale jeunes dirigeants, attachée 
à ce pôle et désormais présidée par Isabelle Génard, 
membre du CA du CNOSF, a été renouvelée  
à 50 % et s’est restructurée autour de quatre axes :  
formation, animation et développement,  
communication, représentation.  
Tout en renforçant les actions déjà engagées,  
elle s’est consacrée tout particulièrement  
à l’organisation d’un stage portant sur « le projet  
de développement associatif » ; la première session 
s’est déroulée à Gravelines du 12 au 14 juin 2009.

La délégation Sport et société a pour objet la vie associative 
sportive. Sa mission est d’aider l’ensemble des acteurs  
du sport (bénévoles et salariés) à définir, développer  
et pérenniser leur projet associatif pour que le club puisse 
prendre en compte les besoins de son activité sportive et,  
à partir d’elle, jouer un rôle éducatif, social et culturel  
dans son environnement.

Le pôle Vie associative assure une représentation du CNOSF 
et une veille informative au sein des différentes instances 
nationales se préoccupant des besoins des associations  
et de leurs bénévoles.

Le pôle Culture et Éducation œuvre à la promotion  
des valeurs du sport et de l’Olympisme et à leur 
transmission via des projets territoriaux ; pour ce faire  
il est soutenu par les membres de l’ANOF  
et de la Commission des relais d’Olympie.

Pour soutenir ces actions, la délégation Sport et société 
s’appuie sur deux autres pôles, stratégiques.

Le pôle Emploi-Formation-Qualification, par le biais du CNAR 
Sport et de l’IFoMoS, avec la collaboration des organisations 
patronales (CoSMoS et EASE), soutient les fédérations dans 
la construction de leur politique de structuration,  
de professionnalisation et de formation.

Le pôle Études et Recherches, en collaboration avec  
des représentants du monde de la Recherche, a pour objectif 
le recueil et l’analyse de données pertinentes concernant  
les problématiques relevant de la vie associative.

André Leclercq, vice-président délégué

L'allumage de la flamme lors du Camp olympique d'été 2009.
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Pôle Emploi-Formation-Qualification

Le positionnement du CNOSF en matière d’emploi-formation-qualification  
s’inscrit dans le cadre d’une politique volontariste  
de professionnalisation initiée ces quinze dernières années  
(implication dans la mise en place de politiques de développement 
d’activités, accompagnement à la structuration des associations sportives 
par l’emploi et la formation, appui à l’émergence d’un dialogue social 
sectoriel via la création du CoSMoS et l’émergence de la CCNS).  
Ce positionnement politique se décline aujourd’hui de manière 
opérationnelle par le pôle Emploi-Formation-Qualification basé  
sur la mutualisation des compétences et des champs d’intervention  
des services du CNOSF et des structures connexes.  
Dans ce cadre, le pôle a organisé son activité autour de deux axes 
majeurs : l’accompagnement à la professionnalisation par l’emploi  
et la structuration de la vie associative d’une part, et le développement  
de la formation et des certifications d’autre part.

n L’accompagnement à la professionnalisation

Dispositif public visant la consolidation des emplois et des activités 
d’utilité sociale, le CNAR Sport est aujourd’hui pleinement intégré aux 
activités du pôle. Ce positionnement souligne la volonté du CNOSF  
de favoriser un accompagnement des associations sportives prenant  
en compte l’ensemble des éléments constitutifs de leur développement.

Dans ce cadre, le CNAR Sport a cherché en 2009  
à développer une réflexion globale autour de la notion  
de professionnalisation par : 
-  son contenu : consolider les associations sportives en articulant  

le projet/les activités, les acteurs, les moyens – dont l’emploi ;
-  son accompagnement : identifier les acteurs de l’accompagnement  

(tant au niveau territorial qu’au niveau fédéral) et favoriser  
leur collaboration.

Pour mener à bien cette réflexion, trois axes d’actions  
ont été privilégiés : 
-  le renforcement du centre de ressources par la reconfiguration  

du site Internet, la mise en place d’une lettre électronique  
et la production de fiches d’informations diversifiées  
(plus de 50 fiches produites et/ou actualisées) ;

-  la capitalisation et la valorisation de bonnes pratiques à travers  
la construction d’outils (trois outils méthodologiques produits) ;

-  la contribution à l’émergence d’accompagnements concertés  
dans les territoires (huit territoires régionaux concernés).

n  Le développement de la formation  
et des certifications

Le champ de la formation et des certifications constitue 
un dossier prioritaire pour le CNOSF. Les récents 
travaux d’Urgence Formation ont, entre autres, conduit 
le CNOSF à s’engager dans une véritable réflexion 
sur la thématique devant permettre la déclinaison 
opérationnelle de sa politique en matière de formation  
et de certification.

En s’appuyant sur l’IFoMoS, les axes stratégiques  
du CNOSF en matière de formation et de certification  
ont ainsi été définis en 2009 autour des quatre 
orientations suivantes.

Une plate-forme de concertation.
Dans la continuité des travaux initiés par Urgence 
Formation, une nouvelle étape a été franchie en faisant 
émerger un dialogue entre le CNOSF et les partenaires 
certificateurs que sont l’État et les partenaires sociaux 
de la Branche Sport. Sur la base de ce dialogue,  
un accord politique sur la création des Certificats  
de Qualification Professionnelle (CQP) a été signé  
en novembre 2009, qui confie notamment au CNOSF 
le soin d’accompagner les fédérations dans leurs 
démarches de création de CQP.

Au-delà de cet accord, l’IFoMoS s’emploie à favoriser 
le dialogue entre les fédérations et les structures 
déconcentrées du CNOSF en vue de définir et construire 
une approche concertée et cohérente du schéma  
de certification et de formation pour le secteur sportif.

L'allumage de la flamme lors du Camp olympique d'été 2009.
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 Un outil de développement de compétences  
par la mise en place de formations répondant,  
à des besoins spécifiques et/ou non couverts. 
Dans sa fonction d’institut de formation, l’IFoMoS a organisé  
des séminaires et des formations thématiques répondant, soit  
à des besoins partagés par plusieurs fédérations ou groupes d’acteurs 
(masso-kinésithérapeutes, anglais, escortes), soit à des besoins propres  
à une fédération (stratégie de projet – FF Football, FF Voile –,  
accès aux responsabilités des femmes – FF Voile).

Un accompagnement des acteurs du mouvement sportif dans 
l’élaboration d’une filière de formation-certification cohérente. 
Dans la déclinaison de l’accord sur les CQP, le CNOSF s’est attaché  
à construire, en étroite collaboration avec l’Observatoire National  
des Métiers de l’Animation et du Sport, une démarche 
d’accompagnement des fédérations désireuses de s’engager  
dans la création d’un tel certificat. Veillant à la cohérence  
de l’architecture globale des certifications, les premiers 
accompagnements ont ainsi été enclenchés dès la fin 2009,  
avec notamment le renouvellement du CQP Savate.

Un appui-conseil en matière d’ingénierie de formation  
vers la mise en place d’une démarche qualité. 
Soucieux de favoriser le développement des compétences  
et des savoir-faire au sein des instances sportives, la formation constitue 
un outil incontournable pour le mouvement sportif. En mobilisant 
différents vecteurs d’interventions (réunions d’information, site Internet, 
montage d’ingénieries de formation), l’IFoMoS a ainsi souhaité réaffirmer 
sa mission de service aux membres.

n La mobilisation et les collaborations

Le pôle a poursuivi ses actions de mobilisation en organisant deux 
journées nationales : l’une sur le dialogue social européen et le cadre 
européen des certifications (CEC), la seconde sur la professionnalisation.

Le premier rendez-vous, organisé en mars 2009 en étroite collaboration 
avec le représentant des employeurs du secteur sportif à l’échelle 
européenne, EASE, a permis de réaffirmer l’intérêt du CNOSF dans  
la construction du dialogue social sectoriel et la nécessité de favoriser 
ce dialogue au niveau européen. Des réflexions ont également été 
engagées quant aux perspectives de mobilité des travailleurs européens 
et la continuité de leur formation à travers le CEC. Cette première journée 
constitue une première étape prometteuse pour EASE et le CNOSF.

Délégation
Sport et société

En termes de dialogue social, le rôle accru que  
les partenaires sociaux européens seront amenés à jouer 
dans le processus de décision communautaire avec l’entrée 
en vigueur du Traité de Lisbonne a ainsi été mis évidence. 
Concernant la mobilité européenne des salariés du sport,  
les 85 participants, représentant l’ensemble  
des acteurs impliqués dans le champ de la formation  
et de la certification, ont également été sensibilisés 
à la nécessité d’être proactifs face à ces initiatives 
fondamentales pour le sport au niveau européen.

Second rendez-vous, la 4e rencontre sur  
la professionnalisation entendait sensibiliser les principaux 
acteurs du secteur au rôle déterminant de l’ancrage 
territorial des démarches d’accompagnement.  
Les différentes interventions ont conduit à mettre  
en évidence la plus-value des collaborations développées 
dans les territoires et les différentes dimensions  
de l’accompagnement à la professionnalisation  
dans les territoires.

Au-delà de la nécessité de mobiliser les acteurs,  
la notion de collaboration a constitué le fil conducteur  
de l’année 2009 pour le pôle. Conscient de l’intérêt  
de partager et de mutualiser les données et compétences, 
le CNOSF s’est très largement investi dans la préfiguration 
d’un observatoire partagé autour de l’adéquation emploi/
formation. Associant les représentants de l’État, des régions 
de France, des partenaires sociaux et du mouvement 
associatif, le groupement d’intérêt public OFEMAS 
(Observatoire des Formations, des Emplois et des Métiers  
de l’Animation et du Sport) devrait ainsi voir le jour  
en 2010 et constituer un nouvel espace de concertation  
et de mutualisation.

Fernand Duchaussoy, 
vice-président du CNOSF, 

président délégué de l'IFoMoS.
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Pôle Culture et éducation

n  Le développement d’une approche culturelle  
et éducative de l’Olympisme

Créé lors de l’Assemblée générale 2009, le pôle Culture et Éducation  
est placé sous la responsabilité de Jean Vintzel, membre du CA  
du CNOSF et président de l’ANOF depuis novembre 2009. 
Ce pôle se veut un lieu d’échanges et de mutualisation défini autour  
d’un plan d’actions en trois axes :
-  la sensibilisation et la mobilisation des acteurs du sport à la mise  

en œuvre de projets éducatifs territoriaux, par l’organisation  
de rencontres au niveau local ;

-  le soutien des projets de territoire et leur valorisation par  
un accompagnement méthodologique et la mise à disposition d’outils 
pédagogiques ;

-  le développement de projets fédérateurs tels que la Journée 
Olympique, le Camp Olympique de la jeunesse (la 4e édition  
s’est déroulée en Seine-Maritime avec le soutien logistique du CDOS).

Dans ce pôle, l’ANOF a apporté une contribution importante au regard  
de diverses actions :
-  la réalisation d’un classeur « L’Olympisme au service des jeunes »,  

outil pédagogique à destination des enseignants et éducateurs ;
-  le recensement de documents pédagogiques traitant de l’Olympisme, 

mis en ligne sur le site Internet ;
-  la poursuite du programme Mémoire du Sport (MéMoS) qui,  

par la collecte et la sauvegarde des archives, porte à la connaissance 
le patrimoine de nos organisations sportives.

n Le développement des échanges internationaux

L’ANOF s’est efforcée de faire partager à l’international les réflexions 
menées au sein du CNOSF :
-  en participant aux sessions organisées par l’Académie  

Internationale Olympique ;
-  en apportant un soutien affirmé à la francophonie par la création  

de l’Association Francophones des Académies Olympiques.

Pôle étude et Recherche

Le manque de données quantitatives et qualitatives  
ne permet pas une analyse objective et argumentée  
des nombreux dossiers dans lesquels le CNOSF  
est partie prenante. Le CA a donc confié à la délégation 
Sport et société le soin de mener une réflexion sur la 
préfiguration de ce pôle devant initier à court terme un 
certain nombre de travaux relevant de cette délégation 
(bénévolat, jeunesse, emploi…) ou d’un sujet transversal 
à plusieurs délégations (l’utilité sociale du sport).

Conclusion 
L’année 2009, par la structuration de la délégation  
Sport et société, a conforté les actions entreprises  
dans l’Olympiade précédente et ouvert de nouvelles 
perspectives. Aussi, la valorisation de l’expérience 
bénévole et des compétences développées,  
l’approche culturelle et éducative du sport et de 
l’Olympisme, l’enjeu des certifications et de la formation, 
le développement de la recherche et de la démarche 
d’observation sont autant de défis pour 2010  
et les années à venir.

Signature de l’accord sur le CQP, le 16 novembre 2009.

Jean Vintzel a succédé à André Leclercq à la présidence de l’ANOF.
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Délégation
Sport et diversité 
des pratiques

Salon des Maires
et des Collectivités Locales

Dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités 
Locales 2009, la délégation Sport et diversité  
des pratiques a participé à l’animation du stand  
du CNOSF et du Village des Sports. Le 17 novembre, 
Françoise Sauvageot est ainsi intervenue au sein  
de l’Agora sur le thème « De la santé du sportif  
à la santé, pour tous, par le sport ».

La délégation Sport et diversité des pratiques a essentiellement  
œuvré en 2009 dans le domaine de la santé et du bien-être, 
notamment par une coopération avec la Commission médicale 
et Sport Santé du CNOSF. Elle a également travaillé sur l’égalité 
des chances, par le biais de programmes européens concernant 
l’accessibilité des femmes à des instances dirigeantes 
internationales, ou encore l’insertion par le sport dans le cadre  
d’une collaboration avec l’administration pénitentiaire.

En 2010, cette délégation travaillera autour de deux axes principaux : 

-  La promotion du sport bien-être afin de valoriser les bienfaits de la 
pratique physique et sportive pour l’épanouissement des individus, 
quel que soit leur âge ou leur catégorie socioprofessionnelle. À cet 
effet, elle collaborera avec le ministère et le secrétariat d’État en 
charge des Sports ainsi qu’avec les collectivités territoriales pour 
organiser une journée intitulée « Les Rendez-vous du Sport-Santé-
Bien-être », le 25 septembre 2010. Cette manifestation proposera  
des activités physiques et sportives adaptées à tous  
les publics, sur plus de 300 sites sur tout le territoire. 

-  Le domaine du sport de l’insertion et de la solidarité.  
Les actions menées en la matière viseront notamment à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle par le sport et dans le sport.

Compte-tenu des missions de cette délégation et de sa spécificité,  
la Commission médicale et Sport Santé sera positionnée en 2010 sous 
l’autorité d’Alain Calmat, directement auprès du Président du CNOSF.  
En effet, cette commission, qui se concentrera sur les questions 
spécifiques du sport et de la santé d’une part, et de la prévention  
des dangers du dopage d’autre part, sera transversale à l’ensemble  
des départements du CNOSF. Elle travaillera plus spécifiquement  
avec la Délégation Sport et haut niveau pour tout ce qui concerne  
les athlètes et la santé, étant entendu que les médecins  
et masseurs-kinésithérapeutes appelés en mission lors  
des événements internationaux à label CNOSF, seront  
directement sous la responsabilité du chef de mission.

Françoise Sauvageot, vice-présidente déléguée
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Femmes et sport 
Le CNOSF est un des partenaires des deux programmes européens 
d’accompagnement des femmes aux responsabilités dans des instances 
internationales sportives. Il s’agit des programmes « ENTER »  
et « WILD » (Women International Leadership Development). 
Ces deux programmes s’adressent à des élues et cadres fédérales, 
souhaitant se présenter à une élection internationale et soutenues 
par leur fédération. Les participantes sont accompagnées dans leur 
démarche par un tuteur et bénéficient de sessions de formation.  
Une quinzaine de femmes bénéficient de ces programmes qui se 
poursuivront jusqu’en 2011.

Le programme « ENTER » en est à sa troisième année de mise en œuvre.  
Dans la continuité des sessions nationales organisées en 2007 et 2008, 
une formation sur le rôle du CIO s’est tenue à Lausanne, les 20  
et 21 janvier 2009. Le programme est par ailleurs entré dans une phase 
européenne, avec deux sessions en 2009, l’une tenue au Danemark 
du 26 au 27 septembre sur le thème « Stratégie et management », 
l’autre organisée en France, les 12 et 13 décembre, avec un triptyque 
de thèmes : « Structures sportives européennes – EWS – relations avec 
l’Union européenne ».

Sous coordination anglaise, le programme « WILD » démarrera en 2010 
pour une mise en œuvre sur deux ans, avec une coordination anglaise. 
Initié par l’ENGSO et financé par la Commission européenne, ce projet 
réunit les CNO du Danemark, de Finlande, d’Italie, de Hongrie, de Suède 
et de République tchèque. Il bénéficie du soutien du réseau européen 
Femmes et Sport (EWS) et du réseau européen des athlètes  
étudiants (EAS).

Lutte contre les violences 
sexuelles dans le sport
Le CNOSF et les fédérations sportives sont associés  
à la campagne de prévention des violences sexuelles 
dans le sport mise en place par Roselyne  
Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports. 

En application de la Charte relative à la prévention  
des violences sexuelles dans le sport, signée en 2008 
par Madame la ministre et le mouvement sportif,  
le CNOSF a organisé en 2009, une journée nationale 
d’information et de sensibilisation sur ce thème. 

Cette journée avait pour objectif d'émettre  
des préconisations afin de prévenir les situations 
facilitant les violences sexuelles et de mieux connaître 
les réseaux d’aides aux victimes existant tant  
au plan national que local.

 

Le programme « WILD », nouveau volet des actions d'accompagnement  
des femmes aux responsabilités dans les instances internationales sportives.
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Commission médicale et Sport Santé
L’année 2009 a vu la profonde transformation de la Commission 
médicale du CNOSF. La Commission médicale et la Mission Sport Santé 
ont fusionné après l’Assemblée générale élective de mai 2009. 

Remplaçant le docteur Maurice Vrillac, nommé président d’honneur,  
le nouveau président de la commission est le docteur Alain Calmat, 
nommé par le Conseil d’administration sur proposition  
du président Denis Masseglia en juillet 2009. 

La nouvelle Commission médicale et Sport Santé possède  
une composante en charge du haut niveau et une autre chargée  
du Sport Santé, chacune comprenant 11 membres.

Sur proposition de son président et par nomination du CA du CNOSF, 
la commission a intégré, soit au titre de titulaires, soit comme invités 
permanents, des responsables médicaux des fédérations ainsi que 
des personnalités appartenant aux différentes composantes de la 
médecine du sport (Union nationale des médecins fédéraux, Association 
des médecins des équipes de France, Société française de médecine 
du sport, Société française de traumatologie du sport, le club des 
cardiologues du sport, l’INSEP, l’Institut de recherche médicale et 
d’épidémiologie du sport (IRMES), le Syndicat de médecine du sport, 
Association des kinésithérapeutes des équipes de France).  
Elle travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et des Sports, 
la commission des athlètes de haut niveau et de l’association des DTN, 
invités permanents.

La Commission médicale et Sport Santé a entièrement revu les 
objectifs menés par la précédente Mission médicale et Sport Santé. 
Elle a notamment adopté une approche nouvelle en termes d’actions 
d’information et de promotion sur les bienfaits du sport pour la santé  
et de prévention des acteurs du monde sportif des dangers du dopage. 

Au-delà de la lutte contre le dopage, le Sport Santé est un sujet 
prioritaire pour le mouvement sportif.

Ce dernier a approfondi ses relations avec différents partenaires,  
en particulier la Direction Générale de la Santé (Comité de pilotage  
du Plan National Nutrition Santé), le bureau de la protection du public,  
de la promotion de la santé et la prévention du dopage, du ministère  
de la Santé et des Sports. 

Délégation
Sport et diversité des pratiques

Ses correspondants, dans chaque fédération sportive  
et dans chaque CROS/CDOS et CTOS, ainsi que le réseau 
d’animateurs/conférenciers, revu et actualisé, demeurent 
cependant le maillon essentiel pour la mise en œuvre  
de toute action.

•  Des actions antérieures à la nomination de la nouvelle 
commission ont été menées au cours du premier  
semestre 2009. 
Ainsi, la Commission a organisé le 9e colloque  
de la Fondation Sport Santé les 13 et 14 mars 2009.  
Cette manifestation a notamment permis d’aborder  
les principaux points de la prévention et de la lutte  
contre le dopage.  
Ce rendez-vous a par ailleurs été l’occasion de présenter 
la nouvelle édition de la mallette « le sport pour la santé ».
Cette mallette, outil de communication et d’information  
sur les bonnes pratiques du sport, a été rééditée.  
Un nouvel outil pédagogique sur la lutte contre le dopage 
et les pratiques dopantes, réalisé par le secrétariat d'État 
aux sports, s'y est ajouté.

•  Depuis juillet 2009, dès les premières réunions  
de la commission médicale et Santé, une nouvelle 
politique a été mise en place. 
Sous l’impulsion de son nouveau président, une réflexion 
approfondie a permis de définir plus précisément  
le concept « Sport Santé » : « Le Sport Santé est une 
activité sportive pratiquée dans les conditions aptes 
à maintenir ou améliorer la santé dans le cadre de la 
prévention primaire, de la prévention secondaire  
ou de la prévention tertiaire. » 
En ce qui concerne la mallette « Le sport pour la santé », 
si la lutte contre le dopage reste une préoccupation 
essentielle, elle devra s’orienter préférentiellement  
vers des messages Sport Santé. 

Le docteur Alain Calmat, président de la Commission médicale et Sport Santé.
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Sixième conférence nationale médicale interfédérale :  
organisée à Biarritz, cette 6e conférence s’est déroulée dans le cadre  
d’une grande semaine de la médecine sportive française, sous l’égide 
de la Commission médicale et Sport Santé du CNOSF, en relation étroite 
avec le 2e congrès commun de la Société Française de Médecine  
du Sport et de la Société Française de Traumatologie du Sport  
et du 4e symposium de l’Institut de Recherche Médicale  
et d’Épidémiologie du Sport (IRMES).

Colloque national sur la mort subite : initiative de l’Association 14, 
ce colloque, soutenu et organisé par le CNOSF en début d’année 2010, 
a demandé une grande préparation, en relation étroite avec l’ensemble 
des parties prenantes venant des différents ministères, des sociétés 
savantes concernées et du mouvement sportif. Les recommandations 
et préconisations, issues des réflexions de l’ensemble des experts et 
participants de cette journée, sont largement diffusées, notamment sur 
le site Internet du CNOSF. D’autres réflexions seront nécessaires pour 
mettre en forme les actions futures et l’actualisation des connaissances 
sur ce sujet important.

Outre ces actions directement organisées seules ou en partenariat, 
la Commission médicale et Sport Santé a participé à diverses actions 
institutionnelles :

-  le groupe national de pilotage de prévention et de coordination  
sur la prévention du dopage ;

- le Plan National Nutrition Santé 2 (PNNS2) ;
- la formation des pharmaciens ;
- la formation des escortes, dans le cadre de l’IFOMOS.

Tour de France pénitentiaire cycliste : la commission a apporté 
une aide matérielle au Tour de France pénitentiaire cycliste qui a réuni 
sur quatorze jours, 500 coureurs dont 200 détenus dans des prisons 
françaises. Cette course, portée par le ministère de la Justice associé  
à celui de la Santé et des Sports, est une action de réinsertion forte  
que le CNOSF souhaite continuer à soutenir dans les années à venir.

Le docteur Alain Calmat, président de la Commission médicale et Sport Santé.

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports, 
 lors du colloque sur la mort subite du 26 janvier 2010.
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Le Conseil d'administration du CNOSF.





Conseils
et collèges
Collège des Fédérations Olympiques 

Jacques Rey

En application des règles statutaires, le collège se réunit régulièrement  
en vue d’échanger sur des thèmes répondant aux préoccupations  
de ses fédérations membres.

Une première réunion, sous la nouvelle mandature, a permis de traiter 
plusieurs sujets, notamment :
- la réforme territoriale ;
-  les effets de la RGPP sur l’avenir du corps des Cadres  

Techniques Sportifs ;
-  le projet de loi pour la compétitivité  

et l’éthique du sport ;
-  le système des assurances garantissant  

les risques sportifs ;
-  l’évolution de la fonction de président  

de fédération et sa professionnalisation.

Les discussions permettent non seulement de faire valoir le point  
de vue des fédérations olympiques sur les questions d’actualité,  
mais encore, d’aborder une approche prospective de l’évolution  
de tout le mouvement sportif dans un environnement en mutation.

Collège des Fédérations  
Nationales Sportives  
Claude Azéma

Ce collège regroupe 47 fédérations. Sa première réunion après l’élection 
de 2009 a eu lieu le 19 janvier 2010, en prélude à la soirée de remise 
des récompenses aux athlètes de ces fédérations ayant obtenu des titres 
mondiaux. Cette soirée, inédite, a connu un franc succès. Une telle mise 
en valeur de ces champions, de leurs disciplines et d’événements  
les concernant, tels que les Jeux Mondiaux, devra être renouvelée.

Afin de voir les fédérations s’impliquer plus encore, une enquête a été 
initiée auprès de leurs dirigeants pour mieux appréhender leurs attentes 
vis-à-vis du collège, et les méthodes de travail qu’ils souhaitaient voir 
mises en œuvre, sur les principaux sujets qui les intéressaient.

Il ressort de ces échanges la volonté commune de faire du collège  
une véritable force de propositions s’exprimant sur les besoins 
spécifiques des fédérations nationales sportives. Il doit également 
contribuer à la mutualisation des moyens et des expériences  
à différents niveaux : emploi, moyens matériels, médiatisation,  
retombées partenariales, assurances...

Il a notamment été décidé d’aborder les thématiques suivantes : 
les nuisances sonores, le bilan carbone, les modes de fabrication 
et de diffusion de la licence, y compris la question de la 
production du certificat médical.

La création d’un groupe de travail sur les sports mécaniques  
et les pollutions, le rapprochement avec le Conseil national du 
bruit, la perspective d’un Conseil interfédéral des disciplines 
artistiques et l’établissement d’un calendrier des grandes 
manifestations nationales sont par ailleurs envisagés.

Collège des Fédérations  
et Unions Affinitaires  
ou Multisports 
Jean Vintzel

Les préoccupations les plus importantes des fédérations  
et unions qui composent le collège concernent les conséquences  
de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP 1 et 2) 
et de la réforme territoriale.

Ces fédérations et unions développent des projets éducatifs 
centrés sur la réalisation et l’épanouissement de la 
personne à travers les activités pratiquées. Si les capacités 
d’accompagnement de la puissance publique venaient à être 
remises en cause, c’est tout le développement de la pratique pour 
le plus grand nombre qui se trouverait dangereusement affecté.
Il s’agirait là d’une difficulté majeure pour ces dernières, qui ne 
disposent pas, ou peu, de financements privés, pour poursuivre 
leur mission au service du développement du lien social,  
de la citoyenneté, de la solidarité, toutes causes d’intérêt général 
qui concernent l’ensemble de nos territoires, métropolitains  
et d'outre-mer.

Collège des Fédérations du Sport 
Scolaire et Universitaire  

Colette Andrusyszyn

Les cinq fédérations membres du collège représentent 2,3 millions 
de licenciés. Elles partagent le même public de jeunes, depuis  
leur parcours de formation jusqu’à l’âge adulte, et la conviction  
que le sport est un facteur nécessaire en termes de santé,  
d’éducation et d’épanouissement.

  Romain Desgranges et Caroline Ciavaldini, tous deux médaillés  
de bronze en escalade difficulté aux Jeux Mondiaux de Kaohsiung.
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Conseil National  
des Sports de Nature – CNSN 
Marie-France Charles

En 2009, le conseil a assuré le suivi des projets  
de décrets de la loi « Responsabilité environnementale » 
visant à la mise en place de l’évaluation des incidences 
environnementales dans les sites du réseau européen 
Natura 2000, en lien avec le service juridique du CNOSF 
avec informations régulières auprès des fédérations.

Le conseil a également organisé une réunion  
avec les fédérations, en présence de la chef de bureau 
Natura 2000 et d’un juriste du ministère en charge  
de l’Écologie.

Il a par ailleurs participé au comité de pilotage des Plans 
départementaux des itinéraires de randonnées motorisées.

Enfin, le conseil a poursuivi l'implication du CNOSF  
dans le groupe inter-réseaux « impacts des sports  
de nature » avec différents partenaires en dehors  
du mouvement sportif (ministères en charge des Sports 
et de l’Écologie, Fédération des Parcs naturels régionaux 
de France, Réserves naturelles de France, Conservatoire 
du Littoral et Office national des forêts).

Pascal Milei, médaillé d'argent de pétanque en doublette  
avec Philippe Quintais aux Jeux Méditerranéens de Pescara.

Renaud Lavillénie, double champion d'Europe de saut  
à la perche, en salle et par équipe, et médaille de bronze  
des championnats du monde en 2009.

De nos échanges a émergé une volonté de mener des actions 
communes dans les domaines suivants : formation, éthique, santé,  
lutte contre les incivilités et la citoyenneté, communication.

Le premier chantier a été celui des formations. Les fédérations membres  
du collège couvrant toutes les tranches d’âges, nous avons recherché 
la cohérence et la continuité entre les formations des cadres techniques 
menées par chacune, souvent en ordre dispersé, auprès des fédérations 
délégataires. La mise en cohérence des plans de formation doit nous 
conduire à créer les passerelles et à rechercher un processus  
de validation de ces parcours au sein du CNOSF, mais également auprès 
de nos ministères de tutelles.

Un rapprochement en ce sens a été opéré avec la commission Jeunes 
dirigeants. Ensemble, nous travaillons, entre autres, sur une validation  
de ce parcours du jeune, via l’aménagement d’un module dans le Carnet 
de vie du bénévole.

Une « Charte commune », fondée sur les valeurs éducatives  
qui nous guident, est par ailleurs en cours de rédaction. 
Notons enfin que le collège s’est naturellement investi dans  
la préparation des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse,  
qui se tiendront à Singapour en 2010.

Conseil National des CROS,  
CDOS et CTOS – CNCD 
Marcel Retailleau

Bien qu’il soit trop tôt pour tirer un bilan, provisoire ou partiel, l’année 
2009 a été, pour le CNCD, une année d’adaptation et de mise  
en ordre de marche suite à l’élection du nouveau président du CNOSF  
et à l'adoption d'une organisation administrative interne positionnant  
le CNCD au sein de la nouvelle délégation Sport et territoires.

C’est dans ce contexte que le CNCD s’est progressivement  
structuré pour, dans la continuité des années précédentes, assurer  
sa mission première d’être l’interface entre le CNOSF et ses structures 
déconcentrées que sont les CROS, CDOS et CTOS.
C’est dans ce cadre que des opérations de sensibilisation, de mobilisation 
et d’implication accrues des CROS, CDOS et CTOS ont été conduites 
sur des thèmes aussi variés que l’émergence de nouveaux dirigeants, 
l’animation des inter-régions, le CNDS, la RGPP ou encore la réforme  
des collectivités territoriales.

L’année 2010 s’annonce comme une année charnière où les objectifs 
généraux d’unité, de partenariat, d’ouverture ou en encore de cohérence 
seront au cœur de nos travaux.
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Conseils et collèges

Conseil Interfédéral  
des Sports Aériens – CISA 
Bruno Delor

Le CISA regroupe les huit fédérations aéronautiques et sportives,  
toutes membres du CNOSF.

Ce conseil, qui comprend deux représentants par fédération, dont  
le président de la fédération, s’est réuni deux fois depuis l’élection  
du nouveau Conseil d’administration du CNOSF, afin de convenir  
des modalités de fonctionnement et des thèmes d’action possibles  
du CISA. Dans ce contexte, il a été convenu que le CISA fonctionnerait  
en soutien du Conseil National des Fédérations Aéronautiques  
et Sportives (CNFAS) pour traiter plus spécifiquement des points  
pour lesquels le CNOSF serait en mesure d’apporter une expertise  
ou une aide.

Le CISA s’appuiera en tant que de besoin sur les commissions relatives 
aux sports aériens, du type CRISA, mises en place au sein des CROS.  
Un recensement de ces commissions est en cours, avec l’objectif 
d’identifier leurs attentes et de mieux partager les bonnes pratiques. 
L’organisation en 2010, sous l’égide du CNOSF, d’une convention  
des dirigeants de ces commissions est par ailleurs envisagée.

Conseil Interfédéral des Sports 
Nautiques – CISN  

Christian Hunaut

Aux côtés des fédérations concernées, le conseil collabore au référentiel  
des activités sportives et de loisirs publiés par l’Agence des Aires marines 
protégées dans le cadre de la mise en place de Natura 2000 en mer  
et de la définition des Aires marines protégées.

D'autre part, il participe activement au Comité national de concertation 
des Aires marines protégées, et a pu y défendre la place des fédérations 
sportives nationales dans les concertations engagés sur le terrain.

Le conseil a pris part à la constitution de l’instance de concertation  
de la façade méditerranéenne pour Natura 2000 en mer et y a associé 
les CROS concernés.

Une analyse du Grenelle de la Mer a par ailleurs été réalisée et présentée 
dans le cadre du Conseil supérieur de la navigation de plaisance  
et des sports nautiques.

Conseil Interfédéral  
des Sports Terrestres – CIST 
Jean-Michel Autier

La nécessaire protection de l’environnement nous fixe un cadre 
réglementaire de plus en plus contraignant dans l’organisation 
de la pratique sportive (voir par exemple l'arrêt de la Cour  
de Justice des Communautés Européennes du 4 mars 2010).
Nous suggérons donc de :  
1/ renforcer l’information vers les fédérations, CROS et CDOS ; 
2/ mutualiser les données dont chaque fédération dispose 
(presse-circulaire-courrier-procès...) ;  
3/ procéder au cas par cas à une étude d’impact – juridique/
opérationnelle – avec les fédérations concernées ;  
4/ régionaliser ces principes à travers les CROS et CDOS ; 
5/ utiliser le « poids » du CNOSF quand cela est nécessaire 
(projets réglementaires, négociations...).

Le CIST se propose de coordonner ces travaux.

Conseil Interfédéral des Activités 
Aquatiques – CIAA 
Francis Luyce 

L’École de Natation Française (ENF) poursuit le développement 
de son concept de formation du nageur, via : le sauv’nage 
(validation des capacités d’un savoir-nager sécuritaire), 
le pass’sports de l’eau (développement des habiletés motrices), 
le pass’compétition (garantie d’un minimum d’acquis pour se 
confronter aux autres). Des documents de communication ont 
été produits sur ces sujets, avec le soutien financier du CNOSF.

En matière de formation de cadres, les travaux engagés  
ont abouti à la sortie des D.E. et  D.E.S. de la « Natation »  
avec une réelle prise en compte des problématiques  
et compétences des fédérations.

Pour 2010, il est envisagé de décliner le CIAA au sein  
des CROS et d’intensifier sa communication. Une convention  
de partenariat relative à la formation de cadres devrait être 
signée entre la FFN et l’ensemble des fédérations.  
Le développement de l’ENF passera par la communication, 
les produits dérivés et l’ouverture aux collectivités territoriales. 
L’opération « Savoir-Nager » sera par ailleurs poursuivie  
et réorganisée.

Meeting de natation 
de Saint-Raphaël 2009.
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Conseil Interfédéral des Activités  
à Environnement Spécifique – CIAES 
Pierre You

Le conseil, nouvellement créé, s’est réuni deux fois. Il est composé 
actuellement des fédérations françaises d’études et de sports  
sous-marins, de canoë-kayak, de la montagne et de l’escalade,  
de parachutisme, de ski, de spéléologie, de surf, de voile, de vol libre, 
des clubs alpins et de montagne ainsi que la Fédération Sportive  
et Gymnique du Travail.

La première réunion a permis de réaliser un état des lieux concernant 
l’environnement spécifique tant au plan national qu’européen. Le Conseil 
définit maintenant des objectifs communs aux fédérations le composant 
afin de pouvoir intervenir, notamment auprès du ministère, dans les 
domaines tels que la formation et l’emploi.

Conseil Interfédéral des Arts Martiaux 
et Sports de Combats – CIAMSC 
Francis Didier
Le Conseil Interfédéral des Arts Martiaux et Sports de Combat réunit  
onze fédérations françaises (boxe - escrime - judo et DA - lutte - 
taekwondo et DA - full-contact - karaté et DA - muaythaï et DA - savate 
- boxe française et DA - Wushu, arts énergétiques et martiaux chinois).

Il a pour objet d’échanger sur la situation de ces disciplines et sur  
les expériences fédérales (contentieux juridiques, mutualisation…). 
Sollicité pour avis par le CNOSF, le conseil a examiné, le 24 septembre 
2009, la demande de délégation présentée par la FF des Sports  
de Contacts pour des disciplines auparavant déléguées à d’autres 
fédérations. Cette demande a, depuis, été satisfaite. Les prochaines 
réunions porteront sur les assurances et la mutualisation.

Conseil Interfédéral des Sports 
Collectifs – CISC 
Luc Tardif

Au terme d'un sondage réalisé auprès de fédérations, trois thèmes 
principaux ont été jugés judicieux d’exploiter.

Ces trois sujets communs, le conseil s'y consacrera 
principalement au cours des trois prochaines  
années : 
- médiatisation : TV, web, radio, presse écrite ;
-  échanges de bonnes pratiques : Marketing,  

protection juridique, organisation financière ;
-  centralisation des achats : accord-cadre,  

groupement des achats (équipements, assurances, 
agences de voyage).

Un questionnaire a été envoyé aux fédérations  
fin avril 2010 afin de déterminer la hiérarchisation  
de ces thèmes, les compléter si nécessaire, organiser 
les groupes de travail et permettre de mettre en place 
un calendrier des réunions.

Conseil Interfédéral  
des Sports d’Entreprise – CISE 
Didier Besseyre

En concertation avec le secrétaire général du CNOSF,  
ce conseil a été placé sous la responsabilité  
de Françoise Sauvageot, vice-présidente en charge  
de la délégation Sport et diversité des pratiques.

Il a été estimé plus efficace et pragmatique  
de repartir sur les bases du mandat précédent quant  
à la constitution du conseil, celle-ci pouvant évoluer  
en cours de mandat.

Les fédérations représentées aujourd’hui au CISE sont :
athlétisme, football, judo, tennis de table, voile,  
volley-ball, course d'orientation, golf, parachutisme, 
pétanque et jeu provençal, rugby, sport d'entreprise, 
handisport, FASPTT, FSGT, FSSP, FSPF ainsi qu’un 
représentant du Conseil National des CROS et CDOS.

Deux réunions ont été organisées.

Une feuille de route a été établie avec en particulier 
l’organisation des premières Assises du sport 
d'entreprise, au CNOSF en fin d’année.

L'équipe de France de football,  
4e des Jeux Méditerranéens de Pescara.

Morgane Ribout championne du monde 2009 de judo, catégorie -57 kg.
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Conférence
des conciliateurs

L’activité de la conciliation
En 2009, le nombre d’affaires traitées en conciliation a été 
supérieur de 22 % à celui de l’année 2008.

Ainsi, 240 demandes ont été formulées, parmi lesquelles 
203 ont effectivement donné lieu à la tenue d’une 
audience de conciliation, conclue soit par la signature  
d’un procès-verbal de conciliation, soit par la notification 
d’une proposition de conciliation. Il s’agit d’un document 
qui, s’appuyant sur l’avis juridique du conciliateur,  
sur le problème de droit posé mais également, parfois,  
sur des éléments d’équité ou d’éthique, préconise  
aux parties des mesures destinées à clore un litige. 

La Chambre Arbitrale du Sport
L’année 2009 a été la première année de fonctionnement 
de la Chambre Arbitrale du Sport (CAS). Encore peu 
connue des acteurs, notamment privés, du monde 
sportif, la CAS n’a été saisie que d’une seule demande 
d’arbitrage. Celle-ci concernait la participation du coureur 
Tom Boonen au Tour de France 2009. 

Cette affaire a notamment permis de constater  
la possibilité pour une institution arbitrale comme  
la CAS de se réunir et de rendre une sentence définitive  
en seulement quelques jours, soit entre la prise  
de la décision contestée et le début de l’épreuve  
sportive considérée. 

Au cours du deuxième semestre de l’année 2010,  
des réunions d’information et de sensibilisation  
des acteurs du monde sportif seront organisées pour 
accroître la connaissance du mécanisme de l’arbitrage  
en général et celui de la CAS en particulier, en vue  
de l’implanter comme un véritable outil de résolution 
amiable des conflits sportifs aux côtés de la conciliation.

Les éléments significatifs  
de l’année 2009
Aucun nouveau conciliateur n’ayant intégré la Conférence  
des conciliateurs au cours de l’année 2009, les 19 membres  
qui la composent ont vu leur mandat renouvelé pour l’Olympiade 
2009-2012. 

Monsieur Bernard Foucher a été réélu par ses pairs pour un nouveau 
mandat de quatre ans en tant que président de la conférence des 
conciliateurs. Maître Paul Mauriac en est devenu le vice-président. 
Monsieur Jean Feyereisen, officiant depuis la mise en œuvre effective 
de la procédure de conciliation en 1992, s’est vu attribuer le titre  
de vice-président honoraire de cette conférence.

Lors de leur réunion annuelle, qui s’est tenue en septembre, les 
conciliateurs ont pu débattre des principales difficultés juridiques 
rencontrées lors de l’année écoulée et réfléchir, de façon collégiale, 
à la nécessité d’adopter, dans certains litiges récurrents, une position 
de principe.

Il a notamment été décidé, sur la base des travaux menés par un 
groupe de travail formé en 2008 et composé de quatre conciliateurs, 
de suivre une procédure spécifique ainsi qu’une position de principe 
sur la question épineuse de la transposition au niveau interne  
de sanctions prononcées par une instance internationale. 

La Conférence des conciliateurs a par ailleurs décidé d’admettre la 
recevabilité des demandes de conciliation formées par des agents 
sportifs qui contesteraient le refus de délivrance ou de renouvellement 
de leur licence par une fédération.

En outre, la Conférence des conciliateurs estime que sa mission, 
consistant à résoudre de façon amiable les litiges sportifs, peut  
se prolonger, dans une certaine mesure, par un accompagnement  
des fédérations qui souhaitent sécuriser leurs règlements  
(sélections, contrôle de gestion, disciplinaire) et le fonctionnement  
de leurs organes décisionnels chargés d’appliquer ces textes.

Bernard Foucher, président  
de la Conférence des conciliateurs.
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REQUêTES
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, 240 requêtes  
aux fins de conciliation ont été formulées auprès du CNOSF.

Parmi les requêtes examinées, il a été prononcé  
37 irrecevabilités pour lesquelles le président de la Conférence  
des conciliateurs a constaté que l’objet ou la nature du litige  
ne rentrait pas dans le domaine du préalable obligatoire  
de conciliation défini par les articles L.141-4 et R.141-5  
et suivants du Code du sport.

203 procédures de conciliation ont été mises en œuvre  
au titre du préalable obligatoire de conciliation  
soit 84,6 % du total des requêtes formulées. 

Sur les procédures mises en œuvre :
-  31 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 ;

-  172 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. 

Sur les 172 propositions de conciliation formulées :
- 95 propositions acceptées, 
- 65 propositions refusées,
-  11 sont en attente de la position des parties  
(5 % du nombre total).

Il ressort de ces chiffres que : 
-  126 litiges ont d’ores et déjà été résolus par accord constaté 
ou par acceptation de la proposition de conciliation (31+95), 
soit un taux de résolution des litiges de 63 %.

-  65 litiges n’ont pas été conciliés, l’une des parties s’étant 
opposée à la proposition du conciliateur, soit un taux  
de « non-résolution » des litiges de 32 %.

Sur ces litiges non résolus lors de la procédure de conciliation,  
à notre connaissance, 24 ont fait l’objet d’un recours devant  
les tribunaux compétents (Conseil d’État, Tribunal Administratif, 
Tribunal de Grande Instance), soit 37 % des litiges non résolus  
et 10 % de l’ensemble des litiges soumis à la conciliation.

Sur les 203 procédures de conciliation mises en œuvre,  
les cinq disciplines les plus représentées sont :
- le football avec 86 procédures (soit 42,3 %) ; 
- le basketball avec 13 procédures de conciliation (soit 6,4 %) ;
- la pétanque avec 8 procédures de conciliation (soit 4 %) ;
- le volley-ball et le tennis avec 7 procédures chacun (soit 3,4 %).

Statistiques de la conciliation
Situation du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

RéSULTATS CONCERNANT  
LA RéSOLUTION DES LITIGES

Résolution des litiges

 Acceptations : 47 %     Accords à l’audience : 15,5 %
 Oppositions : 32,1 %     en attente : 5,4 %

RECEVABILITé 

Affaires traitées en 2009

 demandes recevables : 84,6 %   
 demandes irrecevables : 15,4 %

DéTAIL PAR DISCIPLINE OU SECTEUR

Répartition des litiges  
par discipline les plus représentées 

 Football : 42,3 %     Basketball : 6,4 %
 pétanque : 4 %     Tennis et volley-ball : 3,4 % 
 Autres : 40,5 %
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Mehdi Baala, médaillé de bronze  
des JO de Pékin 2008.

Rosanna Crépiat, médaillée d'argent par équipe  
à l'épreuve féminine de golf aux Jeux Méditerranéens de Pescara.

Youna Dufournet, 4 médailles d'or et une 
d'argent aux Jeux Méditerranéens de Pescara.



Paul Hernaez, demi-finaliste en wakeboard  
lors des Jeux Mondiaux de Kaohsiung.

Virginie Brackez, médaillée de bronze des Jeux Mondiaux de Kaohsiung 
 avec l'équipe de France féminine de kayak-polo.

Youna Dufournet, 4 médailles d'or et une 
d'argent aux Jeux Méditerranéens de Pescara.



Rapport 
de gestion
L’exercice 2009 a commencé durant le mandat du Président  
Henri Sérandour pour lequel j’ai une pensée toute particulière  
et de son trésorier général, André Auberger, à qui j’ai l’honneur  
de succéder et auquel je souhaite rendre hommage pour ses seize 
années passées en responsabilité des finances du CNOSF.

Dans ce nouveau contexte, il a été procédé à une réorganisation  
des activités du service comptabilité en s’adjoignant les services  
d’un cabinet d’expertise comptable pour accompagner le CNOSF 
dans sa démarche.

Un appel d'offres restreint a été lancé pour cela le 7 décembre  
et le cabinet KPMG Entreprises a été retenu lors du Bureau 
exécutif du 16 décembre pour une mission d’assistance au service 
comptabilité et a ainsi concouru à l’établissement des comptes  
de l’exercice 2009.

L’ensemble des documents financiers qui vous sont présentés,  
bilans et comptes de résultat 2009 ainsi que les budgets 2010  
et 2011, a été soumis au Bureau exécutif du 7 avril 2010  
puis au Conseil d’administration du 22 avril 2010.

L’exercice clos le 31 décembre 2009 présente un résultat déficitaire 
de 121 159 € prenant en compte une reprise sur fonds dédiés pour 
un montant de 700 000 €. Il provient essentiellement des corrections 
apportées en résultat exceptionnel pour un montant net de 112 K€.

Ce résultat ne représente néanmoins que 0,6 % du budget réalisé 
en 2009 et alors même que l’équilibre budgétaire était obtenu 
initialement en rappelant une provision pour un montant d’1 250 K€.

BILAN PASSIF 2009

 Fonds propres : 71 %   Fonds dédiés : 2 %   
 dettes d'exploitation  : 14 %   Produits constatés d'avance : 13 % 

RECETTES 2009

 ressources propres : 12 %   recettes marketing : 28 %  

 recettes CNds : 34 %   Autres recettes : 26 %

BILAN ACTIF 2009

 Maison du sport valeur nette : 37 %   immobilisations corporelles : 13 %   

 Charges constatées d'avance : 9 %   disponibiltés : 37 %   Créances : 4 %
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1_ Bilan du CNOSF

1.1 Actif

Une opération importante de régularisation a été opérée sur l’actif 
brut immobilisé, et plus spécifiquement sur la Maison du Sport.

Depuis la réévaluation, en 2002, des valeurs de la Maison  
du Sport, qui coïncidait avec la mise en conformité de la fiscalité 
du CNOSF, des différences apparaissaient entre les valeurs 
d’actifs des comptes annuels du CNOSF, approuvés chaque 
année par l’Assemblée générale, et la liasse fiscale déposée 
auprès de l’administration.

Afin de mettre en conformité les comptes annuels et la liasse 
fiscale, il a été décidé de remettre les valeurs d’actifs bruts  
de la Maison du Sport à 16 400 K€ dans les deux documents 
(soit 2 500 K€ pour la valeur de terrain et 13 900 K€ pour  
la valeur de la construction).

Cela entraîne donc une diminution des valeurs d’actifs bruts  
et d’amortissements de 11 717 K€ qui se neutralisent et qui 
n’ont pas d’incidence sur le compte de résultat 2009 du CNOSF.

Par ailleurs, afin de mettre en conformité les durées 
d’amortissement de la Maison du Sport entre les comptes 
annuels et la liasse fiscale, la durée d’amortissement  
de la Maison du Sport est ramenée à trente trois ans à compter 
du 1er janvier 2000. Cela entraîne la reprise intégrale des 
amortissements dérogatoires en produits exceptionnels  
pour 639 K€ et la comptabilisation d’une dotation  
exceptionnelle aux amortissements de 750 K€.

Le montant des charges constatées d’avance comprend 
notamment 2 329 K€ (soit 97 % du total des charges constatées 
d’avance) au titre des dépenses faites en 2009 pour les JO  
de Vancouver 2010.

Les disponibilités s’élèvent à 9 904 K€, contre 8 024 K€.  
Cela s’explique surtout par les avances de trésorerie faites  
par le CNDS en décembre 2009 au titre des JO de Vancouver 
2010 (2,2 M€) et les JOJ de Singapour 2010 (300 K€).

1.2 Passif

Les fonds propres du CNOSF, après le résultat  
de l’exercice 2009, s’élèvent 18 885 K€, dont 15 802 K€ 
liés aux écarts de réévaluation opérés en 2002.

Nous vous proposons, pour une question de simplification 
des fonds propres du CNOSF, de compenser les différents 
comptes de réserves et de report à nouveau.

Les fonds dédiés pour l’exercice 2009 s’élèvent à 620 K€ 
(300 K€ de subvention CNDS pour Pékin 2008 et 320 K€ 
de subventions CNDS pour les manifestations 2009).

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 3 322 K€  
(2,2 M€ du CNDS pour Vancouver 2010, 300 K€  
du CNDS pour les JOJ de Singapour 2010 et 822 K€  
de produits divers liés à Vancouver 2010).

La Maison du sport français, siège du CNOSF.
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Actif
31/12/2009 Ex. précédent

Montant brut Amortissement Montant net 31/12/2008
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires 149 793  137 195   12 597    24 605   
Fonds commercial(1)

Aut. immob. incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Total 149 793  137 195  12 597  24 605  
Terrains 2 500 000  2 500 000 2 500 000
Constructions 14 038 851  4 339 537  9 699 313 10 880 063
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immob. corporelles 3 073 100  2 304 042  769 057 786 101
Immob. grevées de droits
Immob. en cours
Avances et acomptes
Total 19 611 952  6 643 580  12 968 371  14 166 164  
Participations
Créances rattachés à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 76 327  76 327  57 265  
Prêts 1 260  1 260  968  
Autres immobilisations financières 76 346  76 346  43 074  
Total(2) 153 933  0  153 933  101 307  
I - Total actif immobilisé 19 915 679  6 780 776  13 134 903  14 292 077  
Matières premières, approvisionnement
En cours de prod. biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Total 0  0  0  0  
Avances acompte commandes 2 811  2 811  
Clients usagers et comptes rattachés(3) 565 476  565 476  708 259  
Autres créances(3) 614 800  614 800  669 395  
Total 1 180 276  0  1 180 276  1 377 654  
Autres titres
Valeurs mobilières de placement 973 819  973 819  973 819  
Instruments de trésorerie
Disponibilités 8 930 779  8 930 779  7 050 652  
Charges constatées d'avance(4) 2 405 434  2 405 434  228 586  
II - Total actif circulant 13 493 122  0  13 493 122  9 630 713  
IV - Prime remboursement des emprunts
V - Écart conversion actif
Total actif (I+II+III+IV+V)  33 408 802    6 780 776    26 628 025    23 922 791   

RENVOIS
(1) Dont droit au bail
(2) Parts à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à realiser acceptés par les organes statutairement compétents
Legs nets à realiser acceptés par l'oganisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

Bilan actif 2009
au 31 décembre 2009

Rapport de gestion

Rapport d'activités 200940



Passif 31/12/2009 31/12/2008
Fonds associatifs sans droit de reprise 762 245  762 245  
(legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)
Écart de reevaluation 15 802 664  15 802 664  
Réserves 4 482 339  4 482 339  
Report à nouveau - 2 041 134  - 2 284 727  
Résultat de l'exercice - 121 159  243 592  
Fonds associatifs avec droit de reprise
    Apports
    Legs et donations
    Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Écart de réevaluation
Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées 638 791  
Droit des propriétaires (commodat)
I - Total 18 884 955  19 644 905  
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 620 096  700 000  
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)
II - Total 620 096  700 000  
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes aupres des établissements de crédit(2) 808 888  
Emprunts et dettes financières divers(3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 845 470  1 368 893  
Dettes fiscales et sociales 1 139 693  909 929  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1 007 135  965 461  
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance(1) 3 321 786  333 600  
III - Total 7 122 974  3 577 885  
IV - Écart conversion passif
Total passif (I+II+III+IV) 26 628 025  23 922 791  

RENVOIS
(1)  Dont à plus d'un an 

Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 808 888
(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNéS
Sur legs acceptés
Autres

Bilan passif 2009
au 31 décembre 2009

Rapport d'activités 2009 41



Rapport de gestion

1_  Compte de résultat  
et suivi budgétaire 2009

1.1 Produits

Le total des produits de l’exercice s’élève à 18 365 K€ en 2009,  
contre 21 639 K€, soit une baisse de 15 %.

Les recettes de partenariat ont baissé de 26,50 % en 2009, tout en étant 
supérieures à ce qui avait été budgété. Les partenariats sont de tradition 
plus élevés les années olympiques. En particulier, il faut constater  
le retrait d’ACCOR, de Publicis, d’Elis, de Mennen, et d’Haribo, ainsi qu’un 
partenariat moindre de la Française des Jeux en année non olympique.

La subvention de fonctionnement accordée par le CNDS s’est élevée  
à 4 430 000 €, soit une hausse de 8,58 % par rapport à l’an passé. 
Cette subvention compense le non-remplacement des fonctionnaires  
en situation de mise à disposition, la location de locaux complémentaires 
ainsi que la mise en place de la nouvelle délégation Sport et diversité  
des pratiques.

Les subventions 2009 concernent :

•  Le CNDS pour 1 850 K€ finançant les Jeux Méditerranéens,  
les FOJE, les Jeux de la Francophonie, les Jeux Mondiaux et le stage 
interdisciplinaire de préparation aux Jeux Olympiques de Vancouver.

•  380 K€ d’autres subventions, dont le CNAR et le ministère  
de la Justice.

1.2 Charges

1.2.1 Charges d’exploitation

Le niveau des charges d’exploitation diminue de manière 
parallèle aux produits d’exploitation puisque 2009  
est une année non olympique.

Le total des achats (matières premières et autres 
approvisionnements) pour 971 K€ intègre 693 K€ d’achats 
liés aux partenariats-échanges, qui étaient auparavant ventilés 
sur différentes rubriques de charges.

Les autres charges (3 679 K€) intègrent notamment  
le reversement au fonds de dotation pour 3 376 K€ et 220 K€ 
de frais de candidature pour les JO de 2018.

Compte de résultat 2009
au 31 décembre 2009

31/12/2009 31/12/2008
Vente de marchandises
Production vendue
    Biens 0  11 617 568  
    Services liés à des financements réglementaires
    Autres services 5 518 043  115 077  
n Montant net du chiffre d'affaires 5 518 043  11 732 646  
     (dont à l'exportation)
Production stockée
Production immobilisée 
Produits nets partiels sur opération à long terme
Subventions exploitation 6 660 350  8 490 032  
Reprises de provisions (et amortissements), transfert de charges 412 100  59 593  
Cotisations 272 792  
Autres produits(1) 4 078 187  194 030  
I - Total des produits d'exploitation 16 941 474  20 476 302  
Marchandises
    Achats
    Variation de stocks
Matières premières et autres approvisionnements
    Achats 971 151  209 701  
    Variation de stocks
Autres achats et charges externes(2)  7 041 148    15 392 527   

Rapport d'activités 200942



31/12/2009 31/12/2008
Impôts, taxes et versements assimilés  530 311    410 195   
Salaires et traitements  2 968 335    2 843 008   
Charges sociales  1 135 524    1 112 839   
Dotation sur immobilisations : amortissements  640 827    608 680   
Dotation sur immobilisations : provisions
Dotation sur actif circulant : provisions
Dotation pour risques et charges : provisions 400 000  
Subventions accordées par l'association 131 100  
Autres charges 3 678 881  2 626  
II - Total charges d'exploitation 17 097 279  20 979 579  
Résultat d'exploitation (I-II) - 155 805  - 503 277  
III - Excédents ou déficits transferés
IV - Déficits ou excédents transferés
Produits financiers de participation
Prod. fi. d'autres vmp et créances d'actif immobilisé 247  96  
Autres intérêts et produits assimilés 50 320  344 311  
Reprise sur provisions, transfert de charges
Difference positive de change 34 130  171 320  
Produits nets de cession de valeurs mobilières de placement 24  35 057  
V - Total des produits financiers 84 722  550 786  
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Difference négative de change 17 659  1 185  
Charges nettes de cession de valeurs mobilières de placement
VI - Total des charges financières 17 659  1 185  
Résultat financier (V-VI) 67 062  549 601  
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI) - 88 742  46 324  
(1) Dont : 
    Dons
    Legs et donations
    Produits liés à des financements réglementaires
    Ventes de dons en nature
(2) Y compris redevances de crédit-bail :
     Mobilier
     Immobilier
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations de capital 586 289  
Reprise sur provisions et transfert de charges 638 791  25 551  
VII - Total des produits exceptionnels 638 791  611 840  
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 828  242 038  
Charges exceptionnelles sur opérations de capital 95 609  
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 750 284  
VIII - Total des charges exceptionnelles 751 112  337 647  
Résultat exceptionnel (VII-VIII) - 112 321  274 192  
IX - Participation des salariés 76 924  
X - Impôts sur les sociétés
XI - Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs 700 000  
XII - Engagements à realiser sur ressources affectées 620 096  
XIII - Total des produits (I+III+V+VII+XI)  18 364 988    21 638 929   
XIV - Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)  18 486 147    21 395 336   
Excédent ou déficit (XIII-XIV) - 121 159    243 592   
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2_  Proposition de budgets  
2010-2011

L’année 2010 verra la mise en place effective du nouveau logiciel  
de comptabilité Quadra qui permettra une gestion plus fine des comptes  
du CNOSF et en particulier une édition facile et régulière d’éléments relatifs 
à la comptabilité analytique.

Dans ce contexte, les fondamentaux de la comptabilité analytique  
du CNOSF ont été complètement revus rendant difficile voire impossible 
la comparaison avec les exercices précédents.

L’année 2010 est une année riche en événements. En effet, se sont tenus 
au mois de février les Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver, et auront lieu 
au mois d’août les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour. 
Les dépenses envisagées pour ces événements sont importantes  
de par leur envergure et leur éloignement.

Le budget 2010 est bâti en fonction des produits connus à ce jour tels 
que marketing, subventions CIO, cotisations et des demandes au CNDS, 
demandes non encore validées à ce jour.

Le budget 2010 présente un déficit de 500 K€ alors que celui de 2011 
présentera lui un excédent d’un montant équivalent. Cette présentation 
provient de notre volonté d’inscrire la logique budgétaire du CNOSF 
dans une démarche pluriannuelle. De ce fait, nous présentons à votre 
approbation les budgets 2010 et 2011 conjointement. Ainsi chaque 
année, seront élaborés les budgets prévisionnels des années n+1  
et n+2, permettant ainsi d’avoir une vision budgétaire sur l’Olympiade.

De ce fait, la prévision budgétaire sur deux exercices est équilibrée  
et permet au CNOSF de réaliser les grandes actions planifiées.

3_  Cotisations 2011
Il est proposé, en accord avec le Bureau directeur  
et le Conseil d’administration, une augmentation des cotisations  
des membres du CNOSF de 3 %.

Conclusion
Je tenais, à l’issue de ce rapport, à remercier le président,  
les membres du Bureau exécutif et du Conseil d’administration, 
pour leur confiance.

J’adresse également mes remerciements à l’ensemble  
du personnel du service comptabilité, à la Direction 
administrative et financière et à la Direction générale,  
au cabinet KPMG et à notre Commissaire aux comptes, 
Philippe Bordère pour leurs actions.

Je suis reconnaissant à l’ensemble de nos partenaires,  
qu’ils soient institutionnels comme le ministère de la Santé  
et des Sports, le secrétariat d’État chargé des Sports,  
le CNDS, ou privés, comme nos partenaires, adidas, EDF,  
la Française des Jeux, Orange, Tarkett, Brossard  
et le groupe BPCE qui nous a rejoint en 2010, de leur 
indéfectible soutien, ainsi qu’au Comité International Olympique 
pour son important concours.

Le trésorier général,
Jean-Jacques Mulot

Le Conseil d'administration du CNOSF.
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Proposition de budgets 
pour 2010 et 2011
au 31 décembre 2009

Dépenses 2010 2011
Fonctionnement 3 604 800 3 187 600
Direction administrative et financière 1 528 700 1 636 700
Marketing 1 525 000 1 610 000
Communication 990 000 1 080 000
Grands événements 2 617 000 763 000
Télévision 850 000 -
Affaires internationales 555 000 351 000
Délégation Sport et territoire 1 047 500 1 157 500
Délégation Sport et société 807 500 801 000
Délégation Sport et diversité 614 000 709 000
Délégation Sport et haut niveau 4 216 533 1 313 000
Total budget 18 356 033 12 608 800

Recettes
Financement mouvement sportif (CIO,COE…) 329 000 149 600
CNDS fonctionnement 5 100 000 5 200 000
CNDS manifestations 4 349 333 730 000
Marketing 6 681 400 5 835 000
Subventions diverses 246 700 246 700
Financement divers CNOSF 1 149 600 947 500
Total budget 17 856 033 13 108 800

L'amphithéâtre de la Maison du sport français.
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Rapport du Commissaire aux Comptes  
sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31 décembre 2009

Aux membres,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes du Comité National 
Olympique et Sportif Français, nous vous présentons notre rapport  
sur les conventions réglementées, conclues au cours de l’exercice.

En application de l'article R.612-7 du Code de commerce, nous avons 
été avisés des conventions prévues à l’article L. 612-5 du Code  
de commerce et conclues au cours de l’exercice clos  
le 31 décembre 2009.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres 
conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations  
qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités 
essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous 
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient,  
selon les termes de l'article R.612-6 du Code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions 
en vue de leur approbation.

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

CONVENTIONS NOUVELLES AUTORISéES  
AU COURS DE L’EXERCICE

Administrateur concerné : M. Vintzel Jean, Administrateur  
du CNOSF et Président de l’ANOF 
Nature et objet de la convention : contrat de partenariat portant sur  
le développement de la culture sportive et de l’éducation olympique. 
Modalités : au cours de l’exercice 2009, il a été versé une subvention 
de 50 000 € à l’ANOF. Une salariée a également été mise  
à disposition à mi-temps. Les salaires et charges sociales relatifs  
à cette convention s’élèvent à 24 885 €.

Administrateurs concernés : M. Masseglia Denis, Président du CNOSF 
et de l’IFOMOS, M. Duchaussoy Fernand, Vice-Président du CNOSF  
et Président Délégué de l’IFOMOS, M. You Pierre, Administrateur  
du CNOSF et de l’IFOMOS, et M. Piarruli Roger, Administrateur  
du COSMOS et de l’IFOMOS. 
Nature et objet de la convention : mise à disposition de moyens 
humains et financiers 
Modalités : au cours de l’exercice 2009, une salariée a été mise 
à disposition de l’IFOMOS. Les salaires et charges sociales 
correspondants se sont élevés à 56 066 €.

Administrateurs concernés : M. Masseglia Denis, Président du CNOSF, 
et du COSMOS et M. Rougé Jean-Luc, Administrateur  
et Vice-Président du CNOSF et du COSMOS. 
Nature et objet de la convention : mise à disposition de moyens 
humains et financiers 
Modalités : au cours de l’exercice 2009, il a été versé une subvention 
de 36 000 € au COSMOS. Il lui a également été mis à disposition  
deux personnes. Les salaires et charges sociales relatifs  
à cette convention s’élèvent à 107 196 €.

Administrateurs concernés : M. Masseglia Denis, Président du CNOSF 
et du Fonds de Dotation du Sport Français, M. Mulot Jean-Jacques, 
Trésorier Général du CNOSF et Administrateur du Fonds de dotation 
du Sport Français et M. Mougin Jean-Pierre, Secrétaire Général  
du CNOSF  
et Administrateur du Fonds de Dotation du Sport Français. 
Nature et objet de la convention : constitution d’un Fonds de Dotation. 
Modalités : au cours de l’exercice 2009, le Comité National 
Olympique et Sportif Français, membre fondateur du Fonds  
de dotation du Sport Français, a versé à cette structure 3 376 649 €  
au titre de la dotation initiale et de la mise en œuvre de l’objet social.

Personnes concernées : M. Sérandour Henri puis M. Masseglia Denis, 
Présidents du CNOSF. 
Nature et objet de la convention : conformément aux dispositions 
de l’article 9 de vos statuts, une rémunération est versée à certains 
dirigeants du Comité National Olympique et Sportif Français.  
De janvier à mai 2009, une rémunération brute de 27 800 €  
a été versée à M. Henri Sérandour, Président du CNOSF.  
Une rémunération de 29 258 € a également été versée à  
M. Denis Masseglia, pour la période allant de juin à décembre 2009. 
Cette convention a été autorisée par l’Assemblée Générale  
du 19 mai 2003.

Fait à Limoges, le 26 avril 2010

Philippe Bordère 
Pour la SAS Auditeurs Associés 

Commissaire aux Comptes
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Rapport spécial du Commissaire aux Comptes  
sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2009

Aux membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif  
à l’exercice clos le 31 décembre 2009 sur :

•  le contrôle des comptes annuels du Comité National Olympique  
et Sportif Français, tels qu’ils sont joints au présent rapport,

• la justification de nos appréciations,
• 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.

I - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. Ces normes requièrent  
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent  
pas d’anomalies significatives.  
Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres 
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants  
et informations figurant dans les comptes annuels.

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

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés  
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons 
votre attention sur le point suivant exposé dans les paragraphes  
1.2.3 et 2.1.3 de l'annexe relatifs au changement de méthode 
d’évaluation de la Maison du Sport.

II - Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code  
de commerce, relatives à la justification de nos appréciations,  
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes 
comptables suivis par le Comité, nous nous sommes assurés, 
notamment, du bien-fondé des changements d’estimations 
mentionnés ci-dessus et de la présentation qui en est faite.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre 
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble,  
et ont donc contribué à la formation de notre opinion,  
exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations 
spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Limoges, le 26 avril 2010

Philippe Bordère 
Pour la SAS Auditeurs Associés 

Commissaire aux Comptes
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aCrONyMeS 

A adF Assemblée des départements de France

aFaO Association des Académies Olympiques Francophones

agvF Association des Maires des Grandes villes de France

aMF Association des Maires de France

aNOF académie Nationale Olympique 

aNOF Académie Nationale Olympique Française

arF Association des régions de France

B bpCe Banque Populaire et Caisse d'Épargne

C Ca Conseil d'administration

Caep Commission Annuelle d'Évaluation du Partenariat

CaHN Commission des Athlètes de haut Niveau

CaS Chambre arbitrale du Sport

CCNS Convention Collective Nationale du Sport

CdOS Comité départemental Olympique et Sportif

CeC Cadre européen des Certifications

Ciaa Conseil interfédéral des Activités Aquatiques

CiaeS Conseil interfédéral des Activités à environnement spécifique

CiaMSC Conseil interfédéral des Arts Martiaux et sports de Combat

CiJM Comité international des Jeux Méditerranéens

CiO Comité international Olympique

CiSa Conseil interfédéral des sports Aériens

CiSC Conseil interfédéral des sports Collectifs

CiSe Conseil interfédéral des sports d'entreprise

CiSN Conseil interfédéral des sports Nautiques

CiSt Conseil interfédéral des sports Terrestres

CNar Centre National d'Appui et de ressource

CNCd Conseil National des CrOs et des CdOs

CNdS Centre National pour le développement du Sport

CNFaS Conseil National des Fédérations Aéronautiques et sportives

CNM Commission Nationale Militaire

CNO Comité National Olympique

CNOSF Comité National Olympique et sportif Français

CNSd Centre National des sports de la défense

CNSN Conseil National des sports de Nature

CNSHN Commission Nationale du sport de haut Niveau

COe Comités Olympiques européens

CoSMoS Conseil social du Mouvement sportif

CQp Certificat de Qualification Professionnelle

COvaN Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de vancouver

CriSa Centre régional interfédéral des sports Aériens

CrOS Comité régional Olympique et Sportif

CtOS Comité territorial Olympique et Sportif 

D da disciplines associées

de diplôme d’état

deS diplôme d’état Sportif

dtN directeur technique National

E eaS european Athlete as students

eaSe european Association of sport employeers

edF electricité de France

eNF École de Natation Française

eNgSO european Non-Govermental sports Organisation

eWS european Women and Sport

F FdSF Fonds de dotation du sport Français

FFN Fédération Française de Natation

FOJe Festival Olympique de la Jeunesse européenne

FSF Fondation du sport Français

FSgt Fédération Sportive et gymnique du travail

FSpF Fédération sportive de la Police Française

FSSp Fédération National des sapeurs-Pompiers de France

H HQe Haute Qualité environnementale

I iFoMoS institut de Formation du Mouvement sportif

iNSep institut du sport et de l'expertise et de la Performance

irMeS institut de recherche Médicale et d'Épidémiologie du sport

J JO Jeux Olympiques

JOJ Jeux Olympique de la Jeunesse

M MedeF Mouvement des entreprises de France

MeMoS Programme de sauvegarde de la Mémoire du sport

O OFaJ Office Franco-Allemande pour la Jeunesse

OFeMaS Observatoire des Formations, des emplois et des Métiers de l'Animation et du sport

P PNMs2 Plan National Nutrition santé 2

R rgpp révision Générale des Politiques Publiques

U uJSF union des Journalistes sportifs Français

Rédaction, coordination 
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du CNOSF
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