
La nouvelle gouvernance du sport : 

et si on s’exprimait sur le sujet ?



Quelques repères…..  

Présidentielles de 2017 : dans le cadre de la campagne, le candidat E,MACRON 

annonce vouloir donner plus d’autonomie et de responsabilité au mouvement sportif

…..pour faire simple, efficace, pas trop long, pas trop pompeux  

Après l’élection, demande d’E. PHILIPPE à L.FLEYSSEL d’engager « une démarche 

de confiance envers le mouvement sportif français, en donnant davantage 

d’autonomie aux fédérations sportives et au CNOSF ainsi qu’aux acteurs locaux, et 

en recentrant l’action de l’État sur des missions essentielles de coordination, de 

réglementation et de contrôle, notamment d’éthique »  

13 septembre 2017 : Paris et la France obtiennent l’organisation des JOP 2024  



Objectifs annoncés : 

80 médailles, 3 millions de pratiquants supplémentaires dans le pays  

Super mais on fait comment pour y arriver ?!

Au même moment, on commence à parler dans le cadre d’Action Publique 2022, d’un 

nouveau modèle de service public. La création d’une agence du sport y est évoquée

On n’a pas le choix : réformons l’organisation du sport dans notre pays !

De janvier à juin 2018 : 

lancement d’une vaste concertation nationale pour repenser la gouvernance du sport

Le but : apporter des propositions d’évolutions concrètes pour un projet de loi en 

faveur du développement du Sport dans notre société et faire évoluer notre modèle 

sportif



Dans les faits : si on veut taper 80 médailles, difficile de traiter le haut niveau sans 

traiter le sport de masse, l’un et l’autre étant indissociables

Octobre 2018 : remise du rapport de la concertation, fruit d’une collaboration 

multipartites, s/c de la Ministre des Sports 

« Une nouvelle gouvernance pour une vision du sport au-delà de 2024 »

2019 : allez, on y va ! On a 5 ans devant nous

On va créer une nouvelle structure, qui va remplacer le CNDS et qui va mettre en 

œuvre cette nouvelle gouvernance

24 avril 2019 : installation de l’Agence Nationale du Sport. ANS, ça sonne bien !!!



1er août 2019 : promulgation de la loi n° 2019-812 relative à la création de 

l'Agence Nationale du Sport et à diverses dispositions relatives à 

l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

Sous la forme d’un Gropement d’Intérêt Public : pour une gouvernance collégiale 

répartie

4 acteurs : l’Etat, les CT, le Mouvement Sportif, les acteurs économiques

Règle des 4 collèges 30/30/30/10. Le rôle des CT enfin reconnu !

On se partage et on se réparti les compétences et les responsabilités 

Le pouvoir est partagé



Et surtout, on se concerte ! (Structures collégiales, nationales et régionales)

Décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 relatif aux conférences régionales 

du sport et aux conférences des financeurs du sport

Une structuration qui va permettre une co-construction quadripartite…..

…..au bénéfice des populations/des pratiquants 

(projets sportifs territoriaux/projets sportifs fédéraux) 

La CRS, garante de la proximité de cette nouvelle gouvernance territoriale du sport : 

chargée d’établir, « un projet sportif territorial tenant compte des spécificités 

territoriales».  



Le PST est établi sur la base d’un diagnostic sportif partagé par les acteurs du 

territoire qui a notamment pour objet :  

Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire.

Le développement du sport de haut niveau.

Le développement du sport professionnel.

La construction et le développement d’équipements sportifs structurants.

La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.

Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de 

handicap.

La prévention et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le 

cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous.

La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives.



Fini les habitudes de l’ex CNDS. On change de logiciel.

En PDL, installation de la CRdS le 27 janvier 2021 :

4 collèges/secteurs

Des membres associés 

Les plus values annoncées dans le rapport de 2018 : 

Pour les collectivités : un cadre facilitateur pour faire face à la diversification du 

mouvement sportif => faciliter l’intervention des clubs comme prestataires, des 

fédérations qui peuvent proposer des produits commerciaux, reconnaître les 

acteurs socio-sportifs ou commerciaux dans le but d’accompagner la mise en 

œuvre des politiques sportives, le sport dans les QPV, en ruralité et le sport-

santé.



Pour les fédérations et les clubs : faciliter le passage en SCIC (Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif) pour les structures dotées d’un projet fédérateur 

fort et d’un projet commercial affirmé => logique entrepreneuriale = implication 

des salariés et des usagers, professionnalisation des acteurs (dirigeants & 

bénévoles), développement d’activités commerciales dans le domaine du sport 

sans recherche de profit.

Une gouvernance partagée pour dynamiser :

- le sport scolaire (des primaires aux universitaires)

- les APS dans les QPV

- le sport-santé

- l’emploi sportif par l’assouplissement des formations.





Q3- Identifiez vous des freins ? Lesquels ?

Pour certains, il s’agit d’une avancée historique.

Pour d’autres, l’essai reste à être transformé.

Voilà en 10 diapos une introduction au sujet. 

Et vous, qu’en pensez vous ? 

Q1 - Comment percevez-vous la nouvelle gouvernance du sport ?

Q2 - En quoi cette nouvelle gouvernance « pourrait vous être utile »?


