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L’ÉDITO 
DU PRÉSIDENT
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Dans la continuité des travaux menés lors de l’Olympiade
2009-2013 et soucieux d’insuffler une nouvelle dynamique,
le CNOSF a formalisé un “projet pour le sport français” au
cours l’année 2013. Issu d’un travail de concertation avec les
fédérations et les structures territoriales du CNOSF, ce projet
se veut ambitieux puisqu’il propose de faire du sport un enjeu
de société. En raison de la multitude des domaines concernés
par le sport (éducation, jeunesse, santé, aménagement du
territoire,…), nous sommes ardemment convaincus que le
développement du sport est d’intérêt général tant il peut être
un formidable levier de progrès social et économique,
notamment en termes d’emplois.

Si ce projet a été formalisé et est porté par le mouvement
sportif, nous proposons que tous les acteurs qui concourent
à la promotion et au développement des activités physiques
et sportives (État, collectivités territoriales, entreprises) s’en
emparent et travaillent de concert avec les acteurs sportifs
pour accroître la place du sport dans la société. Ce magnifique
défi ne pourra être relevé, comme souvent en sport, que
collectivement.

Ce projet servira bien évidemment de “feuille de route” pour
le CNOSF dans les quatre années à venir notamment pour
conforter : 

• Ses missions diverses, dont celle de la promotion de
l’Olympisme, qui lui ont été confiées par le Comité
International Olympique ;

• Son rôle de représentant du mouvement sportif auprès des
pouvoirs publics afin que ses intérêts soient davantage pris
en compte ;

• Ses actions d’accompagnement au bénéfice des fédérations
membres et de ses structures déconcentrées dans de
nombreux domaines tels que l’emploi, la formation et les
qualifications, les relations internationales, la médiatisation,
les équipements,…

Les pages qui suivent décrivent les activités qui ont été
entreprises par le CNOSF en 2013 dans le cadre de ce projet.
Comme vous pourrez le voir, les actions sont diverses et
variées et reflètent toute la richesse de notre mouvement.
Je remercie sincèrement et chaleureusement toutes celles
et ceux, élus et salariés, qui œuvrent au quotidien pour servir
le CNOSF.

Enfin, je tiens à profiter de ce rapport pour adresser mes
plus vives félicitations aux athlètes qui ont participé aux
délégations sportives conduites par le CNOSF à l’occasion
de différentes manifestations sportives internationales :
Festivals Olympiques de la Jeunesse Européenne d’hiver et
d’été, Jeux Méditerranéens à Mersin et Jeux Mondiaux à Cali.
Ils ont défendu haut les couleurs de notre pays et ont ainsi
été de formidables ambassadeurs. Une mention particulière
également à l’Équipe de France Olympique qui s’est préparée
avec beaucoup de détermination et d’envie pour les Jeux
Olympiques de Sotchi au cours desquels elle a obtenu
d’excellents résultats avec 15 médailles, dont 5 d’or, 3
d’argent, 5 de bronze. Nous pouvons être particulièrement
fiers de toutes ces équipes de France !

DENIS MASSEGLIA

01 |  BUREAU 
EXÉCUTIF ÉLARGI

02 |  DENIS MASSEGLIA,
PRÉSIDENT DU CNOSF

L’année 2013 a notamment été marquée par
le renouvellement des instances dirigeantes
du Comité National Olympique et Sportif
Français. Comme je l’indiquais en 2009,
il appartient à une équipe nouvellement élue
“de s’appuyer sur l’histoire de la structure
et l’héritage laissé par les prédécesseurs pour
les consolider, tout en impulsant des
politiques et des actions nouvelles”. 
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L’ESSENTIEL
2013
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UN PROJET FÉDÉRATEUR 
POUR LE SPORT FRANÇAIS
L’année a été largement consacrée à la formalisation du
projet du CNOSF pour le sport français. Ce dernier propose
de faire du sport un enjeu de société en mobilisant l’ensemble
des acteurs concernés (État, mouvement sportif, collectivités,
entreprises) dans le cadre d’une gouvernance rénovée.

LES RELATIONS INTERNATIONALES 
SPORTIVES
Le CNOSF a fait des relations internationales sportives une
priorité. Il coordonne l’action des différents acteurs investis
dans les relations internationales (mouvement sportif, État,
collectivités, entreprises) tout en leur permettant de conserver
des domaines d’intervention propres. Le CFSI et le CNOSF
ont mené les actions suivantes :

• L’accompagnement, notamment financier, des fédérations
dans leurs actions internationales ;

• La mise en place d’un programme de formation à
destination des dirigeants du sport français ;

• L’animation des Français présents dans des institutions
ou entreprises internationales.

Une méthode et un calendrier ont été fixés concernant une
éventuelle candidature à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques. Une étude d’opportunité, réalisée pour le
mois d’octobre 2014, sera suivie, si elle s’avère positive, d’une
réflexion approfondie sur le projet et les financements. Une
décision définitive est prévue pour septembre 2015.

Tony Estanguet a intégré la commission des athlètes du CIO
et en est devenu membre jusqu’en 2020. A l’instar de Jean-
Christophe Rolland à la tête de la FISA, de nombreux Français
ont été élus à des postes de responsabilité au sein d’instance
sportives internationales.

LES TRAVAUX ENGAGÉS AVEC L’ÉTAT
Le CNOSF a participé aux travaux de la mission d’évaluation
de la politique de soutien au sport professionnel et des
solidarités avec le sport amateur. Il a rappelé la nécessité de
maintenir l’unité entre les pratiques amateur et professionnelle
et la solidarité, notamment financière, entre elles.

Il a aussi pris part aux réflexions menées dans le cadre de
l’évaluation des politiques en matière de certification et veillé
à renforcer le positionnement et le rôle des fédérations.

Dans le cadre des travaux menés sur la réforme des critères
du CNDS, le CNOSF a participé activement à tous les groupes
de travail. Il a obtenu que certaines propositions soient
modifiées afin de préserver les intérêts du mouvement sportif.
Concernant la part équipements, une étude d’impact a été
demandée par le CNOSF. Des évolutions s’imposent et devront
faire l’objet d’une réflexion partagée en 2014. 

Des contributions ont aussi été produites sur : 

• La loi d’orientation et de programmation sur la refondation
de l’école de la République, pour favoriser la place du sport
à l’école et les passerelles entre milieux scolaire et
associatif ;

• Le projet de loi égalité femmes-hommes, afin de parvenir
à une meilleure représentation des femmes au sein des
instances sportives, de manière adaptée aux spécificités
associatives. 

Préalablement aux travaux sur le projet de loi de modernisation
du sport, le CNOSF a souhaité que ce texte soit l’occasion de
repenser la gouvernance du sport et de reconnaître davantage
le rôle et les missions des fédérations. 

LE SPORT DE HAUT NIVEAU
Le CNOSF a organisé et conduit les délégations sportives
françaises qui ont pris part à différentes compétitions
organisées sous l’égide ou le patronage du CIO : Festivals
Olympiques de la Jeunesse Européenne d’hiver à Brasov
(Roumanie) et d’été à Utrecht (Pays-Bas), Jeux Méditerranéens
à Mersin (Turquie) et Jeux Mondiaux à Cali (Colombie). 

Les 182 médaillés d’or mondiaux de l’année 2013 ont été
célébrés le 16 janvier 2014 lors de la 5ème édition de la Soirée
des champions, organisée par le CNOSF, à la Maison du sport
français.

01 |  ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DU CIO, 
THOMAS BACH

02 |  TONY ESTANGUET, NOUVEAU MEMBRE DU CIO

03 |  JEAN-CLAUDE KILLY, 
MEMBRE DU CIO DE 1995 À 2014

04 |  JEAN-MICHEL BRUN, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CNOSF

01

02 03 04

DES CHANGEMENTS AU CIO
En septembre, la 125ème Session du Comité International
Olympique a vu l’Allemand Thomas Bach être élu à sa
présidence. Il succède au Belge Jacques Rogge qui
dirigeait l’institution lausannoise depuis 2001. En mai,
Tony Estanguet avait vu son élection à la commission des
athlètes du CIO être validée par le TAS. Approuvée par la
Session, son admission comme membre du CIO pour la
France le voyait rejoindre Guy Drut et Jean-Claude Killy.
Au lendemain des Jeux Olympiques de Sotchi, ce dernier
a néanmoins démissionné de l’institution, mettant un
terme à 20 ans d’investissement au service de l’Olympisme
avec les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi comme point
d’orgue final.
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LE RENFORCEMENT 
DU MAILLAGE TERRITORIAL
Des travaux ont été menés par le CNOSF et ses structures
déconcentrées, les Comités Régionaux, Départementaux et
Territoriaux Olympiques et Sportifs, pour optimiser les
politiques sportives territoriales, conformément au projet
du CNOSF, et faciliter la mise en œuvre des politiques
fédérales dans les territoires. Ils seront poursuivis en 2014
avec la définition de thématiques prioritaires d’intervention
pour les CROS/CDOS/CTOS. 

Par ailleurs, la coopération a été poursuivie avec l’Association
des Régions de France, l’Assemblée des Départements de
France, l’Association des Maires de France et l’Association
des Maires des Grandes Villes de France. 

LES PARTENARIATS MÉDIAS
En partenariat avec le groupe l’Équipe depuis 2012, le CNOSF
a également signé un accord, en octobre 2013, avec la radio
RMC jusqu’en 2016. 

Près de 100 heures de direct ont été consacrées en 2013 à la
diffusion de plus de 20 sports olympiques et non olympiques,
lors de compétitions internationales essentiellement.

Depuis mai, “Tous passionnés”, un magazine hebdomadaire
de quatre rubriques et 13 minutes, a présenté 39 sujets relatifs
à des disciplines olympiques et 17 à des disciplines non-
olympiques.

En juillet, une plate-forme numérique, développée en commun
et sur laquelle toutes les fédérations peuvent déposer leurs
vidéos et directs streaming, a été mise en place. 

Avec RMC, les Jeux Olympiques de Sotchi ont été l’occasion
de mettre en œuvre les accords liés au Club France
notamment. 

L’ESPRIT BLEU DE LONDRES À SOTCHI
Le 14 octobre à la Maison du sport français, le J-100 avant
les Jeux Olympiques de Sotchi a permis de dévoiler la
campagne de communication et de présenter les athlètes
de l’équipe de France olympique aux médias (plus de 200
journalistes). En février 2014, ces Jeux ont été un véritable
succès médiatique, réunissant plus de 42,1 millions de
téléspectateurs français.

Le concept installé lors des Jeux Olympiques de Londres,
“esprit bleu, cœur Olympique”, a été décliné pour l’équipe
de France d’hiver à travers deux films et des visuels
présentant 13 athlètes leaders de leur discipline.

2013 a également permis le développement de la stratégie
numérique : création d’un site consacré à toutes les équipes
de France, avec une partie dédiée à Sotchi, développement
des médias sociaux consacrés à l’équipe de France Olympique,
refonte du portail du site Internet du CNOSF.

Le Club France mis en place à Sotchi a permis de célébrer
les athlètes français et d’accueillir l’ensemble de la famille
olympique (sportifs, membres du CIO, de FI, médias,
partenaires,…).

DES PARTENAIRES FIDÈLES
Cette année post-Olympique a permis de faire un bilan très
positif de l’Olympiade pour les partenaires du CNOSF. Ces
derniers ont développé en 2013 tous les leviers du marketing
olympique (activations commerciales et marketing, mobilisation
interne, accompagnement et reconversion des athlètes…) pour
développer leur partenariat avec le CNOSF.

La Française des Jeux, le groupe BPCE et Allianz ont
renouvelé leur partenariat jusqu’aux Jeux Olympiques de
Rio 2016. Lacoste, nouvel équipementier, a équipé l’Équipe
de France Olympique et les différentes délégations sportives
engagées par le CNOSF à l’international. Odalys - résidence
de vacances et de loisir - a rejoint le Club des partenaires
Olympiques. 

L’année a été grandement consacrée à la préparation
logistique, administrative et médicale des Jeux Olympiques
d’hiver de Sotchi où l’équipe de France a remporté 15
médailles : 5 d’or, 3 d’argent, 5 de bronze.

Le CNOSF a poursuivi ses travaux sur la stratégie et la
structuration du sport de haut niveau. Il préside ainsi la
commission du sport de haut niveau du Conseil National du
Sport.

La coopération a par ailleurs été accrue avec la Fondation
Adecco pour accompagner des athlètes dans leur projet de
reconversion professionnelle.

LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
Depuis 2010, le CNOSF a mis en place l’évènement “Sentez-
Vous Sport” qui promeut la pratique d’une activité physique
et sportive auprès de différentes cibles : grand public, public
scolaire et universitaire, entreprises et salariés. 1 500
manifestations ont été organisées du 14 au 22 septembre,
regroupant 1 million de personnes. Dans le cadre de la
réflexion menée par l’Union européenne sur la mise en place
d’une semaine du sport dans les pays membres en 2015, la
Commissaire européenne en charge des Sports, Madame
Androulla Vassiliou, a visité différents sites de l’opération le
19 septembre 2013.

UNE MOBILISATION POUR LA JEUNESSE 
Le 15 février, une convention-cadre a été signée entre le
CNOSF et les ministères en charge des Sports et de l’Emploi
concernant les Emplois d’avenir. Le CNOSF s’est engagé à
sensibiliser, informer et accompagner les fédérations et ses
structures déconcentrées dans la mise en œuvre du dispositif.

Le CNOSF a signé, le 18 septembre, une convention de
partenariat avec les ministères en charge de l’Éducation
nationale et des Sports, et le ministère délégué à la Réussite
éducative. Elle a pour objectif de favoriser l’accès à la pratique
d’activités physiques et sportives à l’école, en complément
de l’EPS, et dans le cadre associatif, et de promouvoir le sport
comme outil d’éducation et de culture.

Enfin le CNOSF s’est engagé auprès de la Solidarité
Olympique à développer, sur 4 ans, un programme de
promotion des valeurs olympiques avec, notamment, la
production de supports pédagogiques pour les enseignants
et d’ouvrages de jeunesse.

L’ESSENTIEL
2013

01 |  CONFÉRENCE DE PRESSE BILAN DES JO DE SOTCHI

02 |  JOURNÉE SENTEZ-VOUS SPORT À LA FRANÇAISE DES JEUX

03 |  SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LE CNOSF, 
LES MINISTÈRES EN CHARGE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DES SPORTS

04 |  J-100 AVANT LES JEUX OLYMPIQUES DE SOTCHI, 
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE FRANCE OLYMPIQUE

05 |  JEAN-PIERRE MOUGIN, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE 
DU PROJET L’ÉQUIPE 21

03

01

04

05

02
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PÔLE RELATIONS 
INTERNATIONALES

Le Comité Français du Sport International
(CFSI) a été créé le 5 décembre 2012
et installé officiellement le 4 avril 2013
sous la présidence de Bernard Lapasset.
Situé au CNOSF, il vise à assurer
la coordination des différents acteurs
engagés dans les relations
internationales du sport.

Dans ce cadre, les action du CFSI et du pôle Relations
internationales se sont surtout articulées autour de trois axes :
le soutien aux fédérations, le développement et l’animation
du réseau sportif international, la collaboration avec les acteurs
nationaux intervenant dans le champ du sport international.

SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS 
UN SOUTIEN FINANCIER
Un budget de 500 000 € a été consacré au soutien des actions
internationales présentant le plus fort intérêt stratégique pour
le sport français. Il était destiné à aider les candidatures, dans
les instances sportives internationales ou à l’organisation de
grands événements sportifs ou institutionnels en lien avec le
sport, la représentation française à l’international, la
coopération, et toute action contribuant à l’influence et au
rayonnement de la France. C’est ainsi que 35 fédérations ont
pu être soutenues financièrement pour des montants allant
de 50 000 à 2500 €.

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DE CERTAINS
PROJETS FÉDÉRAUX 
Cette action avait pour but d’apporter une aide spécifique à
certains projets internationaux portés par les fédérations pour
augmenter leurs chances de succès. Le pôle a ainsi répondu
à la demande d’accompagnement de Jean-Christophe Rolland
pour sa candidature à la présidence de la Fédération
internationale des sports d’aviron, ou à celle de la Fédération
française de canoë-kayak dans le cadre de la candidature à
l’organisation des championnats du monde.

LE PARCOURS AMBITION INTERNATIONALE 
Ce programme a pour objectif d’accompagner annuellement
des personnalités sportives françaises (dirigeants, salariés
et anciens athlètes) souhaitant développer leur engagement
international en leur apportant des connaissances, des outils
et des méthodes afin de mieux appréhender l’univers du sport
international. Quinze candidats, retenus parmi les dossiers
proposés par les fédérations, et trois anciens athlètes ont ainsi
intégré la première édition de ce programme. Ils ont pu, lors
des quatre séminaires de deux jours organisés entre fin 2013
et mai 2014, bénéficier de l’expertise des principales agences

01 |  PARC OLYMPIQUE DES 
JEUX OLYMPIQUES DE SOTCHI

02 |  BERNARD LAPASSET, 
PRÉSIDENT DU CFSI

03 |  RÉUNION DU CFSI

04 |  JEAN-CHRISTOPHE ROLLAND, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DES SPORTS D’AVIRON

03

01

02

04
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Francophonie, et la validation de la rédaction d’un projet de
développement qui sera présenté aux membres en 2014. Le
principe de la tenue de la prochaine Assemblée générale en
marge de celle de l’ACNO a été acté.

COMITÉ INTERNATIONAL DES JEUX
MÉDITERRANÉENS
Le CNOSF s’est impliqué, en relation avec le président du CIJM
et aux côtés de Denis Masseglia, premier vice-président, dans
l’organisation des Jeux Méditerranéens de Mersin de juin 2013.
Le département apporte également sa contribution à la
préparation des 1ers Jeux Méditerranéens de Plage de 2015,
au suivi de la préparation des Jeux Méditerranéens de 2017,
à l’appel à candidature pour ceux de 2021 et à la mise en place
de la nouvelle commission des athlètes du CIJM.

OFAJ 
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse a célébré son
50ème anniversaire. Plusieurs manifestations sportives ont
été organisées pour fêter cet événement. Citons plus
particulièrement la participation du Heidelberger Ruderverein
et le Club du Perreux aux championnats de France d’aviron
à Vichy. Le CROS de Bourgogne a par ailleurs mis en place
un regroupement de jeunes à Evian sur le thème des valeurs
de l’Olympisme dans le cadre des commémorations du 100ème

anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin. En 2013,
plus de 70 associations sportives ont bénéficié du soutien
financier de l’OFAJ.

RÉSEAU INTERNATIONAL
Au titre des nouvelles actions pour le développement et
l’animation du réseau sportif international, le pôle a participé
à la mise en place :

Du Cercle français du sport international qui vise à créer,
fédérer et animer une communauté de personnalités
françaises concernées par le sport international autour de
dîners ou d’invitations à des événements sportifs et culturels.
Le premier dîner a eu lieu le 17 décembre autour du thème :
“Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, une opportunité
pour la France ?”

D’un programme d’animation du réseau sportif international
destiné principalement à accueillir des dirigeants du sport
international (membres du CIO, présidents de fédérations
internationales) sur de grands événements sportifs organisés
en France en 2014 afin de développer des relations durables
avec les acteurs du sport international et de promouvoir le
sport français.

Le pôle apporte également son soutien à Tony Estanguet dans
le cadre de l’exercice de son mandat à la commission des
athlètes du CIO.

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS
NATIONAUX INTERVENANT DANS 
LE CHAMP DU SPORT INTERNATIONAL 
Enfin, le pôle des Relations internationales, dans le cadre de
l’action du CFSI, collabore avec :

Le ministère des Sports afin d’œuvrer à plus de cohérence
dans la détermination des événements éligibles à un
financement du CNDS, dans l’accompagnement des
candidatures à l’organisation de grands événements sportifs
ou d’événements institutionnels internationaux. Les
collaborations se sont également renforcées avec l’INSEP
dans les domaines du soutien aux candidatures françaises
et du développement et de l’animation du réseau sportif
international. 

Le ministère des Affaires étrangères, qui a procédé à la
nomination d’un ambassadeur thématique sport afin de
mobiliser le réseau diplomatique sur les sujets sport. Un
Vadémécum à destination des ambassadeurs de France à
l’étranger, rassemblant des informations utiles sur le sport
international et précisant les actions à mettre en place,
notamment en soutien du mouvement sportif, est en cours
d’élaboration.

Le ministère du Commerce extérieur, afin d’améliorer la
promotion de l’offre française dans le cadre des grands
événements sportifs internationaux à l’étranger. 

Le ministère du Tourisme, en vue de développer les services
et les pratiques touristiques autour des événements sportifs
pour créer une dynamique profitant à l’ensemble du territoire
et donner envie aux visiteurs de revenir sur nos sites.

Le pôle est également engagé dans la réflexion sur une
éventuelle candidature française olympique et paralympique
dans le cadre de l’étude d’opportunité qui sera rendue à
l’automne 2014.

étrangères de communication et de lobbying de l’univers
olympique international ou encore de celle de personnalités
reconnues dans les domaines de l’intelligence économique,
de la communication politique et du sport international. En
complément des séminaires, les participants ont également
eu la possibilité de bénéficier d’un accompagnement
individualisé en anglais.

CENTRE NUMÉRIQUE DE RESSOURCES DÉDIÉ 
AUX RELATIONS INTERNATIONALES 
Ce programme, en phase de lancement, a pour but de rendre
accessibles les documents et outils produits notamment par
les fédérations, dans le cadre de candidatures – à l’organisation
de grands événements ou dans les instances sportives – ou
d’actions de coopération internationale ou en lien avec la
stratégie sportive internationale.

DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION 
DU RÉSEAU SPORTIF INTERNATIONAL 
Au nombre des actions visant à développer et animer le réseau
sportif international, le pôle a poursuivi ses actions
traditionnelles de représentation dans les réunions
internationales (séminaire des COE, SportAccord, ACNO, etc.)
mais aussi en continuant sa collaboration avec les instances
internationales et plus particulièrement :

CIO/SOLIDARITÉ OLYMPIQUE
Grâce aux différents programmes de la Solidarité olympique,
le CNOSF a poursuivi le montage de dossiers pour aider les
fédérations à qualifier leurs athlètes pour les JO de Sotchi.
Les trois fédérations des sports d’hiver ont ainsi obtenu des
bourses. Le programme des bourses pour Rio débutera en
septembre 2014. Le CNOSF suit les dossiers de demandes de
fonds visant à développer des programmes dans le domaine
de la promotion des valeurs olympiques.

UNION EUROPÉENNE
Avec la mise en place du programme de l’Union européenne
pour l’éducation, la jeunesse et le sport pour la période 2014-
2020, le CNOSF étudie la possibilité de s’inscrire, soit comme
leader, soit comme partenaire, dans l’appel à projets lancé
dans le cadre du programme “Erasmus +”.

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE CNO
Le CNOSF a, à terme, pour ambition de positionner cette
association comme un acteur reconnu du sport international
favorisant la coopération et la solidarité entre ses membres
et contribuant au rayonnement et à l’influence du sport
francophone. Le CNOSF a organisé à Nice, en marge de la 7ème

édition des Jeux de la Francophonie, la 4ème Assemblée
générale de l’AFCNO. Cette réunion a permis de modifier les
statuts, permettant ainsi l’affiliation des unions sportives
francophones. Elle a également vu la création du programme
de volontariat sportif francophone, la signature d’une
convention avec l’Organisation internationale de la

RELATIONS
INTERNATIONALES

01 |  CONFÉRENCE DE PRESSE 
DE LANCEMENT DU CFSI

02 |  FORMATION PARCOURS 
AMBITION INTERNATIONALE

03 |  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFCNO
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PÔLE OLYMPIQUE &
SPORT DE HAUT NIVEAU

L’année fut riche en évènements pour le pôle
Olympique et sport de haut niveau, avec
la participation des équipes de France à
deux Festivals Olympiques de la Jeunesse
(FOJE - été et hiver), aux Jeux Méditerranéens
et aux Jeux Mondiaux. Les athlètes y ont
représenté la France avec talent, faisant
retentir la Marseillaise à maintes reprises. 

La préparation des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi a
également constitué une partie importante de l’activité du pôle
et de la Commission médicale du CNOSF. Elle s’est concrétisée
par de très bons résultats de l’équipe de France olympique en
février 2014. La CCSO avait, au cours de l’année, procédé à la
validation des règles de sélection des athlètes, puis, début
2014, aux sélections nominatives.

Parmi les autres missions importantes menées par le pôle
ont figuré l’animation de la CAHN et la mise en œuvre de ses
projets, le suivi des commissions nationales militaires ou le
recueil annuel des résultats du sport français.

Enfin, la participation à tous les travaux concernant les
orientations du sport de haut niveau, à travers la CSHN, le
BPSHN, les séances de travail avec l’INSEP et la MOP, ont
permis de représenter et faire entendre les positions du
mouvement sportif sur le sujet.

PODIUMS 2013
En 2013, la France a obtenu 880 médailles, tous événements
internationaux et fédérations (olympiques, nationales sportives,
multisports, universitaires et scolaires). Aux championnats
du monde séniors des 29 disciplines olympiques, 55 médailles
(16 en or) ont été remportées ; aux championnats d’Europe
séniors, 50 médailles (17 en or). Pour les disciplines non
olympiques, le total est de 320 médailles mondiales (111 en
or) et de 279 médailles européennes (104 en or). Les champions
du monde de l’année ont été mis à l’honneur le 16 janvier 2014
à la Maison du sport français.

11e FOJE D’HIVER
BRASOV (ROUMANIE) |  17 AU 22 FÉVRIER 2013

Les meilleurs jeunes athlètes européens de sports d’hiver
étaient réunis dans la ville roumaine de Brasov pour vivre leur
première expérience olympique. 45 pays étaient représentés
sur ce FOJE d’hiver. Pour la France, 44 jeunes, 23 garçons et
21 filles, âgés de 14 à 18 ans, y ont participé dans 7 disciplines.
La France se classe à la troisième place, récoltant 12 médailles
(4 or, 3 argent, 5 bronze), un nouveau record. Elle est précédée
par l’Allemagne (16 médailles) et la Russie (22 médailles). 

17es JEUX MÉDITERRANÉENS
MERSIN (TURQUIE) |  20 AU 30 JUIN 2013

Sous la conduite de Francis Luyce, chef de mission, une
délégation de 385 personnes - 255 athlètes (150 hommes, 105
femmes), 96 cadres techniques et membres du staff, 34
médicaux dont 9 médecins et 25 kinés - a représenté la France
aux Jeux Méditerranéens 2013. 

Comparée aux précédentes éditions, la taille de la délégation
a été réduite en vue de maîtriser le budget lié au nombre
d’événements. Côté transport, afin de mettre les athlètes dans
les meilleures conditions, 2 vols ont été affrétés, à l’aller et au
retour, avec 169 personnes à bord. Un village méditerranéen
neuf avait été construit pour l’occasion dans l’enceinte de la
grande université de la ville.
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0401 |  MARTIN FOURCADE, TRIPLE MÉDAILLÉ 
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05 |  SOIRÉE DES CHAMPIONS DU MONDE 2013



24 pays et 5800 athlètes étaient présents tandis que 32
disciplines sportives, et 255 épreuves figuraient au programme.
La France, en remportant 95 médailles (25 or, 25 argent, 45
bronze), termine troisième au classement des Nations en
nombre de médailles d’or, derrière l’Italie et la Turquie.

12e FOJE D’ÉTÉ
UTRECHT (PAYS BAS) |  14 AU 19 JUILLET 2013

Réunion des meilleurs jeunes sportifs européens d’été, le
FOJE d’Utrecht a regroupé plus de 2300 athlètes issus de 49
Nations. La délégation était composée de 103 sportifs, 42 filles
et 61 garçons, représentant 8 disciplines sur les 9 au
programme. 30 cadres techniques, 6 juges, 6 membres du
staff, 1 médecin et 2 kinés accompagnaient l’équipe de France.

16 médailles dont 6 en or, 4 en argent et 6 en bronze, ont été
remportées par les Français, grâce en particulier à l’athlétisme
qui ramène 13 médailles dont 5 d’or. Ce résultat porte la France
sur le podium des Nations, à la troisième place, ce qui, comme
pour le FOJE d’hiver, constitue son meilleur résultat sur des
FOJE d’été.

9es JEUX MONDIAUX
CALI (COLOMBIE) |  25 JUILLET AU 4 AOÛT 2013

La délégation française, emmenée par Jacques Fontaine, chef
de mission, et Clémentine Lucine (ski nautique), porte-drapeau,
comprenait 238 personnes dont 88 sportifs et 60 sportives. Elle
était présente dans 18 sports sur un total de 26. Au nombre de
médailles d’or (16), la France termine troisième derrière l’Italie
(18) et la Russie (17). Elle améliore sa position de 2 places par
rapport à l’édition précédente de Kaohsiung. L’apport du CNOSF
aux fédérations a été unanimement reconnu et le Club France
mis en place a largement contribué à “l’esprit bleu” de tous.

REGROUPEMENT PRÉOLYMPIQUE SOTCHI 
PRÉMANON/CHAMONIX |  26 AU 31 MAI 2013

En collaboration avec l’Ecole nationale des sports de montagne,
175 athlètes et cadres de la Fédération française de ski et 50

de la Fédération française des sports de glace ont participé
à ce stage. La liaison entre les deux sites s’est effectuée en
vélo le jeudi 30 mai.

Rythmée par des activités sportives, des séances d’informations,
des relations avec les médias et les partenaires du CNOSF et
par des soirées de convivialité, cette semaine a assurément
créé du lien et une dynamique collective entre les différentes
disciplines. 

16e SEMAINE OLYMPIQUE
ANTALYA (TURQUIE) |  4 AU 9 NOVEMBRE 2013

Pour la première fois, la Semaine olympique s’est déroulée
en Turquie, dans un village vacances du groupe Odalys. Plus
de 40 athlètes de disciplines olympiques ont pu prendre part
à cette semaine placée sous le signe de l’échange et de la
découverte : partage quotidien d’expériences entre sportifs
de haut niveau, participation d’experts de l’univers du sport
de haut niveau pour apporter des réponses à des questions
liées à la fiscalité des sportifs de haut niveau, à la reconversion...

Cette semaine a aussi été l’occasion de découvrir une nouvelle
discipline olympique : le golf, lors d’une journée d’exception
à l’Open de Turquie en compagnie du golfeur Christian Cevaër.

4e SÉMINAIRE DES DTN
AIX EN PROVENCE |  16 AU 18 DÉCEMBRE 2013

Le séminaire des directeurs techniques nationaux (DTN) s’est
déroulé au sein du golf du groupe Odalys. Formateur et
instructif, il a permis à près de 40 DTN ou directeurs des équipes
de France de se réunir pour mieux appréhender l’univers
olympique dans le cadre de la préparation aux prochains Jeux
Olympiques et autres échéances pluridisciplinaires, et de
partager les objectifs de la Mission d’optimisation de la
performance de l’INSEP. 

Ces moments conviviaux ont permis  aux membres présents,
réunis pour la première fois pour la plupart, de mieux se
connaître et d’échanger lors de moments informels sur leurs
quotidiens et leurs attentes.

XXIIes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
SOTCHI (RUSSIE) |  7 AU 23 FÉVRIER 2014

La fin d’année 2013 a permis de finaliser les préparatifs pour
les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi. Une troisième mission
de reconnaissance sur place a notamment été l’occasion
d’affiner les dispositions prises sur les trois villages olympiques.
Les aspects techniques et administratifs, en particulier les
douanes et le fret, n’ont pas été aisés, mais l’affrètement de
trois avions a facilité les conditions de transport d’un grand
nombre de personnes et du matériel. Sur place, dans les
villages olympiques, les conditions d’hébergement ont été
très appréciées et, plus que tout, la proximité des sites
d’entraînement et de compétition. Les infrastructures sur les
sites de compétitions étaient de grande qualité.

La délégation, conduite par Luc Tardif, chef de mission, et
Jason Lamy Chappuis, porte-drapeau, était composée de
115 athlètes dont un remplaçant, de 125 cadres accrédités
(dont 8 transferts) et de 22 techniciens de marques, ce qui
portait à 262 le nombre de personnes impliquées.

L’équipe de France a remporté 15 médailles dont 4 d’or, 4
d’argent et 7 de bronze, un nouveau record, le précédent
remontant aux JO de Salt Lake City (11). Ces médailles,
obtenues par les athlètes de la Fédération française de ski,
classent la France à la 10ème place au classement  des Nations. 

Martin Fourcade remporte deux médailles d’or et une d’argent
et s’impose comme le sportif français de ces Jeux, tandis
que le skicross signe un triplé historique. Le Comité

d’organisation avait annoncé des Jeux exceptionnels, à
destination des athlètes. Force est de constater qu’il a tenu
ses engagements et délivré ce qu’il avait promis.

SPORTS MILITAIRES
Le dispositif de soutien des sportifs de haut niveau de la
Défense connaît une rénovation profonde, en adéquation avec
les grandes lignes de la loi de programmation militaire 2014-
2019. Un nouvel accord-cadre a été signé le 4 mars 2014, il
introduit plus de souplesse et d’adaptabilité dans le
recrutement et la gestion des sportifs. 88 postes leur sont
réservés et d’autres pourront s’ajouter dans le cadre du
dispositif “handicap”.

Le contrat de partenariat avec l’État (CPE) est un enjeu majeur
pour la Défense. La première phase a été livrée en janvier
2014, la deuxième suivra en août. La livraison des installations
se terminera en décembre 2014. Comme à chaque Olympiade,
le ministère de la Défense sera représenté en grand nombre
par ses athlètes. 

MÉDICAL
La commission médicale du CNOSF a réalisé l’encadrement
médical et paramédical de l’ensemble des événements
organisés sous l’égide du CIO ou sous la responsabilité du
CNOSF. L’aide logistique matérielle et humaine inhérente à
ce type de manifestation y a été apportée, et a également été
fournie pour l’organisation des Jeux de la Francophonie.  

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Sotchi,
la commission médicale est allée à la rencontre des médecins
de la Fédération française de ski pour préparer en commun
la logistique médicale et l’organisation sur place. Le travail de
préparation de ces Jeux Olympiques avec les organisateurs a
été poursuivi avec la délégation haut niveau.

La commission a travaillé avec la Commission des athlètes
de haut niveau (CAHN) sur des problématiques de prise en
charge des athlètes de haut niveau sur le plan médical et anti-
dopage.
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PÔLE
DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES
& SPORTIVES

Le 23 mai 2013, Denis
Masseglia annonçait devant
l’Assemblée générale du
CNOSF la volonté de proposer
un projet pour faire du sport
français un enjeu pour la
France. Il associait cette
intention à une action
coordonnée et concertée du
mouvement sportif autour
d’une vision en trois volets :
“Projet, Partage et
Performance”.

Sous l’impulsion de Jean-Michel Brun, secrétaire général
du CNOSF, et dans ce même état d’esprit de recherche d’une
plus grande efficacité d’action et de rationalisation des
moyens, trois vice-présidents délégués, Françoise Sauvageot,
Jean-Pierre Mougin et Jean-Pierre Siutat ont réuni leurs
délégations au sein d’un même pôle.

Définie de manière concertée, la finalité du pôle Développement
des activités physiques et sportives ainsi créé consiste à
développer, pour la mettre à disposition des fédérations
sportives et des CROS, CDOS et CTOS, une expertise spécifique
sur les axes constitutifs des politiques de développement des
fédérations.

En développant un service approprié de type centre de
ressources, le premier champ d’actions du pôle est d’assurer
une mission “d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage” sur les
thématiques telles que professionnalisation, culture et
éducation, sport santé, sport et femmes, sport et entreprise,
diversité des pratiques, développement durable ou encore
lieux de la pratique sportive fédérale.

Le deuxième champ d’actions consiste à développer un
service d’ingénierie territoriale visant à renforcer la capacité
des CROS, CDOS et CTOS à jouer pleinement leurs rôles
d’appui à la mise en œuvre, dans les territoires, des politiques
de développement des fédérations et de représentation du
mouvement sportif territorial auprès des pouvoirs publics.

Un dernier champ porte sur le projet de déléguer, aux CROS,
CDOS et CTOS, la mise en œuvre d’actions validées au plan

national dans le cadre du programme de l’Olympiade. Ces
actions se regroupent au sein de six thèmes : santé, éducation,
pratique et citoyenneté, professionnalisation, équipements
et relations avec les pouvoirs publics.

Les travaux présentés dans ce bilan d’activités ont été
progressivement réalisés en prenant en compte ces trois
champs d’actions.

PROFESSIONNALISATION
L’EMPLOI 
Le CNOSF a réaffirmé la position du mouvement sportif en
matière d’emploi. Celle-ci repose sur la nécessité de
construire une politique structurante au service du
développement du secteur, articulant ainsi la solidarité avec
les politiques de lutte contre le chômage des jeunes
développées par le gouvernement au besoin en emplois
qualifiés des structures sportives.

Dans cette optique, le 15 février, la convention-cadre sur les
Emplois d’avenir a été signée avec les ministères en charge
des Sports et de l’Emploi. Elle engage le CNOSF à construire
et coordonner une dynamique d’accompagnement du secteur
associatif sportif en vue de créer 3 500 Emplois d’avenir avant
le 31 décembre 2013. 

Le CNOSF a largement honoré ses engagements, dépassant
les objectifs chiffrés et s’investissant dans son rôle
d’accompagnement - autour de la représentation du
mouvement sportif et de ses spécificités, l’information et

01 |  JOURNÉE SENTEZ-VOUS SPORT AU STADE CHARLÉTY

02 |  SIGNATURE DES CONVENTIONS D’ENGAGEMENT 
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loi a ainsi valorisé l’implication du monde sportif dans l’action
éducative globale.

Au-delà, le CNOSF a poursuivi son action en direction du
jeune public, engageant notamment une collaboration avec
la maison d’édition Sikanmar autour d’un nouvel ouvrage de
la collection “Jo & Moi autour du Monde” sur le thème des
Jeux olympiques. Diffusé à 5000 exemplaires, ce dernier
ouvre une nouvelle perspective de promotion de la culture
olympique et sportive auprès des plus jeunes.

DIVERSITÉ DES PRATIQUES
SENTEZ-VOUS SPORT 
Reprenant l’idée de dédier une journée par cible (mondes
scolaire, universitaire, entreprise et grand public) à la
promotion des activités physiques et sportives, la 4ème édition
de l’opération Sentez-Vous Sport a rassemblé, du 14 au 22
septembre, plus d’un million de personnes sur 1 500

manifestations organisées sur l’ensemble du territoire
national. Ce dispositif associe des partenaires publics et
privés : ministères en charge de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur, AMF, Medef, partenaires
internationaux et nationaux du CNOSF, Décathlon, MGEN et
Mutuelle des Sportifs. L’édition 2013 a notamment été
marquée par la fidélisation de plus de 300 organisateurs
célébrant le sport sur une ou plusieurs journées, et le
renforcement des partenariats nationaux.

Le 19 septembre, Androulla Vassiliou, Commissaire
européenne à la Jeunesse, a pu découvrir - au siège de la
Française des Jeux où une action était organisée pour les
salariés, au Stade Charléty qui accueillait 500 écoliers
parisiens ou à l’occasion d’une rencontre avec les
représentants du Medef - les multiples facettes d’une
opération pouvant inspirer la Semaine européenne du sport
programmée en 2015.

le primo-accompagnement à la création d’emploi, le suivi,
la formation et le tutorat ou encore la sortie du dispositif.
Deux axes de travail ont été privilégiés et coordonnés par
le CNAR Sport : l’appui aux fédérations dans la construction
de leur politique d’emploi, d’une part, l’animation et la
montée en compétences des réseaux d’accompagnateurs,
d’autre part. Ces travaux se sont traduits par une quinzaine
d’accompagnements fédéraux, la mise en place de deux
séminaires d’information et l’organisation de six sessions
de formation.

Une démarche complémentaire et fructueuse menée auprès
de la Commission emploi du CNDS a ouvert une enveloppe
d’une trentaine d’emplois d’accompagnateurs au profit des
fédérations et la perspective de consolidation des Emplois
Sportifs Qualifiés des CROS, CDOS et CTOS dans le cadre du
dispositif “Emploi CNDS”.

LA FORMATION / QUALIFICATION 
Dans son rôle d’appui au service des fédérations et des
structures déconcentrées du CNOSF, l’IFoMoS a organisé
26 sessions de formation et accueilli 256 participants. Par
ailleurs, des actions innovantes répondant aux enjeux de
mobilisation du mouvement sportif ont été développées telles
que la formation sur le tutorat ou la plate-forme de ressources
sur les paris sportifs et sur l’accompagnement à l’emploi.

Sous l’angle des certifications, outre la poursuite des travaux
engagés dans le cadre de la cellule d’accompagnement aux
Certificats de Qualification Professionnelle, le CNOSF s’est
fortement impliqué dans la démarche initiée par le ministère
chargé des Sports sur l’évaluation de la politique publique
en matière de formation et de certification aux métiers du
sport et de l’animation (EPP). Après consultation de ses
membres, le CNOSF y a affirmé une position forte, relayée
dans son projet pour le sport français, visant à faire
reconnaître par le législateur l’expertise technique des
fédérations dans les processus de qualification et de
formation de l’ensemble des certifications professionnelles.

LE DIALOGUE SOCIAL 
Partageant les mêmes enjeux de structuration et de
professionnalisation pour la jeune branche professionnelle
du sport, le CNOSF et le CoSMoS se sont rapprochés pour
renforcer leur collaboration.

ÉDUCATION
Le CNOSF a confirmé son engagement dans le domaine
éducatif et la volonté du mouvement sportif d’apporter sa
contribution à l’éveil des plus jeunes. La convention signée
le 18 septembre avec les ministères en charge de l’Éducation
nationale, de la Réussite éducative et des Sports a ainsi mis
en perspective de nombreux axes de collaborations
auxquelles les fédérations membres seront associées :
développement d’actions éducatives de promotion de la
pratique sportive, formation des enseignants et éducateurs,
production d’outils et supports éducatifs... Une priorité a été
donnée à l’engagement du mouvement sportif dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires. 

La reconnaissance de la place du sport à l’école s’est aussi
exprimée dans la loi sur la refondation de l’école de la
République. Forte des propositions défendues par le
mouvement sportif et soutenues par les parlementaires, la
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Le CNOSF et Voies Navigables de France (VNF) se sont
accordés sur les nécessaires évolutions à intégrer au nouveau
protocole d’accord relatif à la pratique des sports nautiques
sur les voies navigables intérieures. Parmi celles-ci, le fait
que l’ensemble des activités se déroulant sur ces voies
navigables est dorénavant pris en compte, engendrant de fait
un abattement de 50% des redevances domaniales applicables
aux associations membres d’une fédération du CNOSF. Sur
la base des initiatives prises dans le nord-est de la France,
VNF a accepté le principe que des représentants du mouvement
sportif, en particulier les CROS et CDOS, puissent intégrer
officiellement les commissions locales des usagers de la voie
d’eau et y remplir ainsi un rôle de concertation et de médiation.

SPORT SANTÉ
La démarche sport santé a été initiée par le Conseil
d’administration du CNOSF, sur proposition du président
Denis Masseglia, qui avait souligné que le Docteur Alain
Calmat avait ouvert la voie dès 2011 sur ce sujet. À ce jour,
37 fédérations se sont structurées afin de promouvoir le sport
santé. Leurs référents Sport Santé, d’origine médicale ou
technique, animent et coordonnent les réflexions qui, selon
les cas, prennent une ou plusieurs directions : promouvoir
la santé auprès des licenciés et autres pratiquants,
promouvoir la pratique de son sport à des fins de santé,
rendre plus accessible la pratique sportive à de nouveaux
publics (seniors, personnes vivant avec une maladie

chronique…), faire évoluer les offres Sport Santé existantes,
etc.
Deux questionnaires leur ont été adressés, permettant de
faire un bilan de leur implication, très forte, et de leur
perception des qualités des disciplines sportives qu’elles
gèrent en matière de condition physique, potentiel musculaire,
capacités cognitives et collectives.

LE PÔLE RESSOURCE SPORT SANTÉ 
Pluridisciplinaire, le pôle a déterminé les recommandations
d’activité physique et sportive pour des seniors ou des
personnes vivant avec une maladie chronique (maladies
cardiovasculaires, métaboliques, cancers). Il a, aussi, classifié
les différents degrés de fragilité et les risques spécifiques
propres à leurs disciplines ainsi que les précautions à mettre
en œuvre pour une pratique sécurisée et respectueuse de
la santé des pratiquants.

Accompagnés par le pôle ressource, les référents fédéraux
proposeront des protocoles d’activités qui devront ensuite
être validés par la communauté scientifique. Dans ce cadre,
la commission médicale continue de recevoir les soutiens
essentiels de la SFMES, qui accompagne le travail de
structuration, de rédaction et de validation médicale et
scientifique, et de la Fondation du sport français Henri
Sérandour, qui accorde son appui financier. 

En point d’orgue, le dictionnaire à visée médicale des
disciplines sportives, type “Vidal du sport”, regroupera
l’ensemble des protocoles d’activités sportives adaptées aux
différents publics proposés par chaque fédération. Il aidera
les prescripteurs à mieux orienter vers les pratiques sportives
les plus en adéquation avec l’état de santé et les aspirations
des patients. Ses pages s’enrichiront au fur et à mesure des
propositions des comités Sport Santé concernant d’autres
pathologies susceptibles d’être améliorées par les activités
sportives. 

Les 2èmes assises Sport & Entreprises ont été organisées
cette même semaine à la Maison du Sport Français, en
partenariat avec le Medef. Les 400 participants, athlètes de
haut niveau, représentants du mouvement sportif, du monde
de l’entrepreunariat, chercheurs ou encore experts de la
santé, ont pu débattre autour de trois thématiques centrales :
sport santé, sport et innovation sociale et sport et ressources
humaines.

C’est d’ailleurs avec une ambition renouvelée et avec l’objectif
d’accroître en 2014 le nombre de personnes sensibilisées
tout comme le nombre de célébrations dans les communes
françaises, que le CNOSF a placé sa présence au Salon des
Maires et des Collectivités Locales, sous les couleurs de
Sentez-Vous Sport.

FEMMES ET SPORT 
Le CNOSF a poursuivi son engagement en faveur d’une plus
grande mixité dans le sport. Il a ainsi accueilli et participé
aux débats sur la médiatisation des sports au féminin,
question d’actualité alors que les pratiques féminines ont
encore un réel besoin de se développer et donc d’être
valorisées.

Françoise Sauvageot a attiré l’attention sur ces questions à
Vilnius, le 3 décembre, à l’occasion des travaux européens
faisant un point de situation 20 ans après l’accord de Brighton. 

En cette fin d’Olympiade, des réunions régulières ont été
organisées au CNOSF en vue d’accompagner un groupe d’une
dizaine de femmes vers des fonctions électives de rang
national, permettant par là même l’émergence d’une
dynamique d’engagement et de réussite. Plus de la moitié
d’entre elles ont intégré un bureau fédéral. 

LA VIE ASSOCIATIVE
Représentant du premier mouvement associatif français, le
CNOSF a maintenu son intérêt pour les sujets développés
au sein des différentes instances associatives représentatives.
Dans ce cadre, deux chantiers ont été particulièrement suivis :
la refonte de la Charte des engagements réciproques et le
processus de rédaction de la loi sur l’Économie sociale et
solidaire, texte reconnaissant les acteurs associatifs comme
parties prenantes de l’économie nationale et sécurisant la
subvention.

TERRITORIALITÉ
LA COMMISSION DES TERRITOIRES 
Au terme de trois premières années de fonctionnement
consacrées à l’actualisation des modalités de collaboration
entre le CNOSF et ses relais dans les territoires, la commission
s’est attachée en 2013 à finaliser la mise en œuvre des huit

priorités définies en 2011. Ce premier cycle de travail prenant
fin avec l’Olympiade, un rassemblement national, organisé
au CNOSF le 20 avril, a permis d’en présenter les conclusions.
À cette occasion, les seize responsables des huit interrégions
composant pour partie la commission et les deux
représentants CROS/CTOS et CDOS à soumettre au vote de
l’Assemblée générale du CNOSF pour intégrer son Conseil
d’administration, ont été désignés. Ces désignations,
organisées pour la première fois en un même lieu et le même
jour, avaient pour ambition de renforcer la cohérence et l’unité
entre les niveaux départemental, régional, interrégional et
national. C’est avec cette même ambition que la commission,
sous l’impulsion de son nouveau président, Jean-Pierre Siutat,
s’est attaché à préparer les futurs travaux avec, notamment,
comme point de départ l’organisation en janvier 2014 des
premières Assises des CROS, CDOS et CTOS.

LE LABEL “DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
LE SPORT S’ENGAGE” 
En reconduisant l’initiative prise en 2012 de déléguer aux CROS,
CDOS et CTOS la capacité d’attribuer ce label, 31 nouveaux
évènements sportifs de rang régional, départemental ou local
ont été récompensés pour leur respect social, économique et
environnemental. Avec les 37 événements de rang national et
international labellisés, le CNOSF poursuit son ambition de
mieux faire connaître au grand public comme aux principaux
acteurs parties prenantes du sport, son engagement dans
une démarche d’intérêt général et de valorisation des
contributions sociétales des fédérations.

PÔLE
DÉVELOPPEMENT

DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES

& SPORTIVES

01 |  JEAN-PIERRE SIUTAT, VICE-PRÉSIDENT 
DÉLÉGUÉ EN CHARGE DE SPORT ET TERRITOIRES

02 |  SALON DES MAIRES DE FRANCE 2013

03 |  ALAIN CALMAT, PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION MÉDICALE

04 |  JOURNÉE “SPORT-SANTÉ”
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quasi-totalité des fédérations ne peuvent financer leur secteur
compétition, formation et animation que par le produit des
licences. Il est donc primordial de défendre le développement
du nombre de licenciés et la systématisation de la licence.

ENCADREMENT DU SPORT
Les aides à l’encadrement du sport, notamment grâce aux
emplois aidés, doivent correspondre aux besoins en
particulier dans le domaine des qualifications qui doivent
être adaptées à la spécificité du sport. 

Les emplois d’État placés auprès des fédérations doivent
être managés de façon claire au plus près de l’activité et les
nominations des directeurs techniques doivent être menées
en concertation avec les fédérations dans le cadre d’un projet
d’entreprise.

La mobilité de l’encadrement d’État et tout particulièrement
dans les emplois du haut niveau doit être pensée sans
exposer, au niveau prud’homal, les fédérations.

LE HAUT NIVEAU
La mise en place des DTN et de la cellule du haut niveau ainsi
que la validation des parcours de l’excellence sportive ont
été trop tardives pour la nouvelle olympiade. Pour Sotchi et
Rio, il faudra être plus réactif.

La MOP est au service des fédérations dans le domaine du
haut niveau. Les analyses demandées ont été intéressantes,
les mises en relation avec des experts, les formations et les
réunions de coordination que nous avons pu mener ensemble
ont été très productives. Les fédérations sous-utilisent encore
trop les moyens de la MOP.

Les fédérations olympiques souhaitent l’organisation de Jeux
Olympiques en France tout en précisant, à la lumière des
expériences de candidatures passées, que la France ne doit
pas se lancer dans cette entreprise sans une candidature
déclenchée par le CNOSF avec le support sans ambiguïté de
l’État, des collectivités concernées et de partenaires
économiques de bon niveau. Les Jeux Olympiques sont un
catalyseur sans pareil pour le sport, un accélérateur de

performance qui peut aider notre pays.

Une telle ambition doit passer par un projet économique
rentable, un projet d’urbanisation durable pour la France et
une action de développement de l’esprit sportif dans un
contexte de solidarité nationale.

Que l’on organise ou pas des Jeux Olympiques, il nous faut
développer des équipements sportifs de niveau international
en France. Notre pays, et notamment sa capitale, est
largement en retard sur ses voisins européens. Nous avons
besoin de salles multisports dont certaines réservées aux
sports individuels, de piscines olympiques, d’anneaux de
vitesse sur glace, de patinoires, etc. Ce plan national doit
être concerté et sa réalisation supervisée par le mouvement
sportif.

Le sport donne de la vitalité à un pays. Financer le sport est
un investissement solide dans l’avenir d’un pays, d’une région,
d’une ville.

COLLÈGES 
COLLÈGE DES
FÉDÉRATIONS
OLYMPIQUES
JACQUES REY / 
JEAN-LUC ROUGÉ

PROGRAMME OLYMPIQUE
Les années olympiques sont souvent
des années de transition. En effet, la
présidence du Collège des fédérations
olympiques a été assumée sur l’année
2013, jusqu’en mai, par Jacques Rey
que je remercie pour son travail. Je lui
ai ensuite succédé.

Les points qui vont suivre seront le résumé de nos actions
successives.

La fragilité du statut de fédération olympique est apparue
avec le changement de statut de la discipline “Lutte” passée
de fédération permanente à fédération soumise à
candidature. Celle-ci a défendu avec succès ses chances au
congrès du CIO qui a eu lieu du 7 au 10 septembre derniers
à Buenos Aires où le Japon a été désigné comme ville
organisatrice des Jeux Olympiques de 2020. Huit disciplines
ont été mises en concurrence pour prendre la place de 28ème

fédération olympique au programme d’été. Il est certain que
tous les sports ne peuvent participer aux Jeux Olympiques.

Le choix du programme sera un élément essentiel de l’agenda
2020 du président Thomas Bach.

AIDE DE L’ÉTAT
Les conventions d’objectifs ont été en diminution de 7% pour
l’année 2013, ce qui n’est pas inconcevable dans une période
économiquement et socialement difficile pour la France. Mais,
comme cette diminution touche un domaine qui participe à
l’éducation et à la santé des citoyens, le budget du sport
pourrait, à ce titre, être protégé comme celui du Ministère de
l’Éducation Nationale.

Le financement du sport dans les fédérations participe à la
réalisation des bienfaits naturels (cohésion sociale, santé,
éducation, intégration, handicap, développement de la
féminisation, etc.) sur les diverses populations et dans les
divers domaines. Il ne doit pas être ciblé sur des secteurs
d’activités mais global. En effet, une fédération qui ne peut
réaliser son objet fondamental ne sera pas performante dans
la réalisation de ses objectifs induits.

Dans les domaines de performance, les résultats sont en
corrélation avec le montant des investissements. Quand les
moyens diminuent, les ambitions doivent faire de même. Les
missions des fédérations olympiques ne s’arrêtent pas
uniquement à la pratique du haut niveau. Celles-ci développent
les activités des disciplines dont elles ont les délégations
aussi bien dans les domaines de la compétition que du loisir.

Si certains sports médiatiques voient leur financement interne
provenir du haut niveau ou de leur secteur professionnel, la

COLLÈGES
& COMMISSIONS
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01 |  TEDDY TAMGHO, CHAMPION DU MONDE DE TRIPLE SAUT

02 |  HABY NIARÉ, CHAMPIONNE DU MONDE 
DE TAEKWONDO EN -67KG

03 |  TONY PARKER, CHAMPION D’EUROPE AVEC 
L’ÉQUIPE DE FRANCE DE BASKET-BALL

04 |  LOÏC PIETRI, CHAMPION DU MONDE 
DE JUDO -81 KG

05 |  TESSA WORLEY, CHAMPIONNE DU MONDE 
EN SLALOM GÉANT
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COLLÈGE DES
FÉDÉRATIONS
AFFINITAIRES 
ET MULTISPORTS
JEAN VINTZEL /
FRANCOISE SAUVAGEOT

L’année a été marquée par l’ouverture
d´un nouveau mandat et par un
changement de présidence au niveau
du collège. À cette occasion, un
hommage unanime a été rendu à la
présidence de Jean Vintzel. 

Répondant à des sollicitations spécifiques, les membres du
collège se sont fortement impliqués afin d’apporter leur
contribution à la définition projet du CNOSF pour le sport
français et se sont investis dans les groupes experts liés au
Conseil national du sport. Un échange riche a par ailleurs
permis de mieux connaître la réforme des rythmes scolaires
et d’éclairer des positions fédérales importantes dans la
contribution sociétale souhaitée.

COLLÈGE DES 
FÉDÉRATIONS 
SCOLAIRES 
ET UNIVERSITAIRES
COLETTE ANDRUSYSZYN

2013 a vu se concrétiser la convention
de partenariat entre le CNOSF et les ministères de l’Éducation
nationale et des Sports. Celle-ci inscrit la pratique sportive
associative dans le parcours éducatif et citoyen du jeune et
confère aux fédérations scolaires un rôle essentiel d’interface
entre le système éducatif et les fédérations sportives. Le
collège fera vivre ce maillage par la construction d’actions
coordonnées afin d’élaborer un parcours durable du jeune
sportif, tant dans ses pratiques que dans son engagement
bénévole.

Dans le cadre de la loi sur la refondation de l’École de la
République et de la future loi de modernisation du sport, les
fédérations du collège travaillent sur l’aménagement des
rythmes scolaires et sur l’inscription du sport dans un projet
éducatif et culturel. 

Les fédérations du collège ont relayé la semaine Sentez-
Vous Sport par des animations sportives et ludiques, des
rendez-vous de réflexion et de recherche au cours de
colloques et séminaires sur le sport et la santé.

COLLÈGE DES 
FÉDÉRATIONS 
SPORTIVES
CLAUDE AZÉMA / 
JEAN-PIERRE MOUGIN

Deux réunions du collège tenues en
amont de l’Assemblée générale élective
de mai ont permis de dresser un bilan
des dossiers en cours (conventions
d’objectifs, relations internationales,
haut niveau et cadres techniques,
mutualisation) et de faire connaissance

avec les nouveaux élus des fédérations sportives.

Une troisième réunion, en septembre, a défini les modes de
fonctionnement du collège pour la nouvelle mandature avec
un zoom sur plusieurs dossiers sensibles tels que le CNDS,
l’emploi, la formation, le CNS, l’INSEP et les CREPS, les
rythmes scolaires, les relations internationales et la télévision.
Cette dernière réunion a aussi eu pour objectif de faire un
retour sur les Jeux Mondiaux de Cali et de préparer la suite
du séminaire des 3 et 4 juillet sur le projet du CNOSF pour
le sport français.

01 |  MARIE-AMÉLIE LE FUR, MÉDAILLÉE D’ARGENT SUR 100M T43-44 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME HANDISPORT

02 |  DYLAN ROCHER, MÉDAILLÉ D’OR EN DOUBLETTE 
AVEC HENRI LACROIX AUX JEUX MONDIAUX

03 |  CLÉMENTINE LUCINE, MÉDAILLÉE D’OR FIGURES 
EN SKI NAUTIQUE AUX JEUX MONDIAUX

04 |  ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE DE FOOTBALL, 
MÉDAILLÉE D’OR AUX UNIVERSIADES

05 |  CAMILLE SERME, MÉDAILLÉE DE BRONZE EN SQUASH 
AUX JEUX MONDIAUX
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COMMISSION MÉDICALE 
La commission médicale, renouvelée par le Conseil
d’administration du CNOSF du 4 décembre 2013, est
structurée sous une double valence : haut niveau d’une part
et sport santé d’autre part. L’expertise des membres qui la
compose lui confère une place non négligeable dans les
travaux des différents pôles opérationnels du CNOSF. Elle
contribue ainsi largement à l’activité du pôle Olympique et
du sport de haut niveau à travers l’encadrement médical des
délégations françaises mais également par ses nombreux
travaux et collaborations autour du suivi médical des athlètes.
Le pôle Développement des activités physiques et sportives
est également un large bénéficiaire de l’action de la
commission médicale, notamment par l’opérationnalisation
des comités sport santé des fédérations ainsi que par les
travaux en cours sur le Vidal du Sport.

HAUT NIVEAU
Différentes collaborations ont conduit la commission
médicale à s’engager dans des travaux structurants pour le
sport de haut niveau : avec le ministère chargé des Sports
sur le certificat médical de non contre-indication, avec l’INSEP
au sein du conseil scientifique, médical et de formation sur
les différents projets de recherche proposés par les
fédérations sportives, avec l’IRMES en fournissant ces
données médicales pour la publication d’un article sur les
pathologies sportives de la délégation française pendant les
Jeux Olympiques de Londres. Elle a également participé à
des cours de médecine du sport organisé par le CIO et
renforcé ses liens avec les membres de la commission
médicale du CIO et en particulier son directeur médical et
scientifique.

La commission a par ailleurs renforcé ses liens avec la SFMES
dans le domaine du haut niveau, en participant au congrès
national commun SFMES et SFTS, et par l’élection d’un de
ses membres au Conseil d’administration de cette société
savante, sur la partie haut niveau. Elle a également participé
au colloque sur la traumatologie en médecine bucco-dentaire
du sport.

LUTTE ET PRÉVENTION DU DOPAGE
Le 13ème colloque national de lutte et de prévention du dopage
a regroupé l’ensemble des forces vives françaises concernées.
L’engagement commun du CNOSF, de l’AFLD et du ministère
chargé des Sports a conféré à ce colloque une dimension
internationale avec des intervenants de très grande qualité.

Le CNOSF continue d’informer et sensibiliser les jeunes sportifs
sur la prévention et les dangers du dopage, et de rappeler les
vertus humanistes et éthiques du sport. La mise en ligne de la
formation e-learning “Révisons nos connaissances sur
l’antidopage” est déjà une réussite, avec près de 2000
connexions, dont l’intégralité des sportifs de l’INSEP.

COLLOQUES ET CONFÉRENCES  
La 10ème conférence nationale médicale interfédérale s’est
déroulée à Strasbourg le 25 septembre. La télémédecine et
le suivi médical des sportifs au niveau cardiovasculaire ont
été au centre des réflexions de cette journée. 
L’ensemble des fédérations parties prenantes du sport santé
a été réuni le 23 mars suivant un processus qui sera renouvelé
chaque année.

COMMISSION DES ATHLÈTES
DE HAUT NIVEAU (CAHN)
En mars, la CAHN a été renouvelée pour une nouvelle
mandature à l’issue d’un vote des Olympiens français depuis
2004, complété par des cooptations. Les nouveaux membres
ont réélu Isabelle Severino et de Tony Estanguet à la co-
présidence de la commission. Celle-ci s’est réunie 3 fois au
cours de l’année et a notamment été accueillie pour la
première fois par un partenaire olympique, la FDJ.

À la suite des élections des membres de la Commission des
athlètes du CIO, les résultats de l’élection réalisée lors des
Jeux Olympiques de Londres ont été confirmés et Tony
Estanguet est devenu membre du CIO. Il a par ailleurs été
désigné chef de mission des Jeux Olympiques de la Jeunesse
de Nanjing 2014.

Pionnière du Programme Parcours Athlète Emploi, mis en
place avec la Fondation Adecco, la commission a contribué
à sa croissance : 69 sportifs suivis en 2013. Elle a également
participé à la mise en place de plusieurs projets internes au
CNOSF : évolution de la Semaine olympique, soutien
d’athlètes à des actions de partenaires olympiques comme
le programme Allianz sur la reconversion des sportifs de
haut niveau, le séminaire de présentation du marketing
olympique ou les journées Sentez-vous Sport.

La CAHN a aussi pris part aux réflexions sur une éventuelle
candidature olympique française et aux travaux de la

commission médicale du CNOSF. Ses membres sont par
ailleurs intervenus lors de multiples réunions portant sur
les athlètes de haut niveau : participation à la rédaction du
nouveau statut du sportif de haut niveau, représentation à la
commission nationale du sport, présence au Forum européen
des athlètes 2013…

ACADÉMIE NATIONALE
OLYMPIQUE FRANÇAISE
(ANOF)
L’ANOF a poursuivi les actions liées à ses domaines de
compétences : CEO, CVO, CNRO et AFAO. Elle a notamment
rempli son rôle de diffusion des travaux réalisés en matière
de culture et d’éducation avec l’organisation d’un colloque
“Sport et Éthique” sur les bonnes pratiques développées
dans les organisations sportives et celle, à Nice, d’un colloque
“Olympisme et Francophonie”.
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01 |  ALAIN CALMAT, PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION MÉDICALE

02 |  ISABELLE SÉVÉRINO ET TONY ESTANGUET, 
CO-PRÉSIDENTS DE LA CAHN

03 |  COMMISSION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

04 |  JEAN VINTZEL, PRÉSIDENT DE L’ANOF
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LES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE
La conférence des conciliateurs a accueilli en son sein deux
nouveaux conciliateurs au cours de l’année 2013. Messieurs
Franck Latty, professeur des facultés de droit, et Daniel Farge,
conseiller honoraire à la Cour de cassation, ont en effet été
nommés conciliateurs par le Conseil d’administration du
CNOSF du 25 septembre 2013. En 2013, la conférence des
conciliateurs a particulièrement été affectée par le décès de
l’un de ses membres, Maître Jean APPIETTO, avocat à la
cour. Elle compte, à ce jour, 17 membres.

Monsieur Bernard Foucher a été réélu par ses pairs pour un
nouveau mandat de 4 ans en tant que président de la
conférence des conciliateurs. Maître Philippe Missika en est
devenu le vice-président.

Lors de leur réunion annuelle, tenue en juillet 2013, les
conciliateurs ont pu examiner le fonctionnement de la
conférence et échanger de façon collégiale, pour apprécier
les réponses pouvant être apportées par la conciliation dans
les litiges dont elle a à connaître dans l’exercice de sa mission. 

LES STATISTIQUES DE LA CONCILIATION
En 2013, le nombre d’affaires traitées en conciliation s’est
maintenu au niveau de celui constaté au cours de l’année 2012.

Ainsi, 386 demandes de conciliation ont été enregistrées,
contre 393 en 2012.  

104 demandes ont fait l’objet d’un rejet décidé par le président
de la conférence pour irrecevabilité ou absence de fondement,
en application des dispositions de l’article R.141-7 du code
du sport. 9 ont fait l’objet d’un rejet pour défaut de
régularisation en application de l’article R.141-17 du code
du sport. L’irrecevabilité de 10 demandes a été constatée
lors d’audiences de conciliation et 16 désistements ont été
enregistrés. 

247 demandes ont donc effectivement donné lieu à la tenue
d’une audience de conciliation qui s’est 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
porté sur le problème de droit en cause, 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 
Au cours de l’année 2013, la Chambre arbitrale du sport (CAS)
a mis en œuvre une nouvelle procédure d’arbitrage.
L’opération amorcée de sensibilisation des acteurs du monde
sportif au mécanisme de l’arbitrage, par l’organisation de
réunions d’information auxquelles ont été conviées plusieurs
fédérations nationales et ligues professionnelles, porte donc
progressivement ses fruits.

Cette sensibilisation des acteurs du sport au mécanisme de
l’arbitrage doit néanmoins se poursuivre, pour que
l’intervention de la CAS s’inscrive comme une alternative
naturelle à celle de la justice étatique dans la résolution des
conflits survenant en matière économico-sportive.

CONFÉRENCE 
DES CONCILIATEURS
DU CNOSF

01 |  BERNARD FOUCHER, PRÉSIDENT 
DE LA CONFÉRENCE DES CONCILIATEURS

02 |  FRANÇOIS PERVIS, CHAMPION DU MONDE 
DU KILOMÈTRE EN CYCLISME SUR PISTE

03 |  OPHÉLIE DAVID, MÉDAILLÉE DE BRONZE 
EN SKICROSS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

04 |  RELAIS 4X100M NAGE LIBRE DE NATATION, 
CHAMPION DU MONDE

RECEVABILITÉ DES AFFAIRES
TRAITÉES EN 2013 EN %

|  68% |  RECEVABLE
|  32% |  IRRECEVABLE

RÉPARTITION DES LITIGES 
PAR DISCIPLINES EN %

|  38% |  FOOTBALL
|  05% |  VOLLEY BALL 
|  04% |  BASKETBALL
|  04% |  HANDBALL
|  04% |  RUGBY
|  03% |  BOXE
|  03% |  FOOTBALL AMÉRICAIN
|  39% |  AUTRES

RÉSOLUTION DES LITIGES 
EN %

|  58% |  ACCEPTATION
|  26% |  OPPOSITION
|  11% |  ATTENTE
|  05% |  ACCORD

04

01

02 03
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BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN EUROS) 31/12/2013 EX. PRÉCÉDENT

MONTANT BRUT AMORTISSEMENT MONTANT NET 31/12/2012

Frais d’établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, logiciels et droits similaires 114 910 64 057 50 852 7 673

Fonds commercial (1)

Aut. immob. incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 114 910 64 057 50 852 7 673

Terrains 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Constructions 13 900 00 5 896 970 8 003 030 8 424 242

Inst. techniques, mat. out. industriels

Autres immob. corporelles 3 563 718 2 748 779 814 939 799 680

Immob. grevées de droits

Immob. en cours 0 0 17 715

Avances et acomptes

TOTAL 19 963 718 8 645 749 11 317 970 11 741 638

Participations (2)

Créances rattachées à des participations (2)

Titres immob. activité de portefeuille (2)

Aut. titres immobilisés (2) 41 882 0 41 882 52 782

Prêts (2)

Aut. immob. financières (2) 38 596 0 38 596 60 436

TOTAL 80 479 0 80 479 113 219

I - TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 20 159 108 8 709 806 11 449 302 11 862 531

Matières premières, approvisionnement

En cours de prod. biens et services

Prdts intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL

Avances acompte commandes 27 779 0 27 779 106 734

Créances usagers et comptes rattachés (3) 1 066 582 104 075 962 507 2 427 543

Autres créances (3) 526 284 0 526 284 2 731 485

TOTAL 1 592 866 104 075 1 488 791 5 159 029

Autres titres

Valeurs mobilières de placement 0 0 0 970 148

Instruments de trésorerie

Disponibilités 11 937 406 0 11 937 406 9 225 568

Charges constatées d’avance (4) 2 234 863 0 2 234 863 101 951

II - TOTAL ACTIF CIRCULANT 15 792 916 104 075 15 688 841  15 563 431

IV - Prime remboursement des emprunts

V - Écart conversion actif

TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V) 35 952 025 8 813 881 27 138 142 27 425 963

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 réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser acceptés par l’organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Autres

RAPPORT
DE GESTION

01 |  JEAN-JACQUES MULOT,
TRÉSORIER DU CNOSF

01

L’exercice clos le 31 décembre 2013 présente un résultat
excédentaire de 82 530 €, ce qui correspond à environ 0,5%
du total des charges de l’année.

Le budget présenté à l’Assemblée générale de mai dernier
était prévu à l’équilibre avec des recettes de marketing basées
sur l’hypothèse de l’arrivée d’un partenaire supplémentaire
à hauteur de 600 k€ et sur des subventions du CNDS
correspondant à des montants demandés et non encore
validés.

Mais il est rapidement apparu en cours d’exercice que les
recettes envisagées ne seraient pas toutes au rendez-vous
et il a donc été nécessaire de réduire fortement les
engagements de dépenses de l’ensemble des services du
CNOSF, ce qui a permis de parvenir à ce résultat légèrement
excédentaire.

Le total du réalisé 2013 (charges et produits) est donc
sensiblement inférieur au total du budget initial. Les
différences les plus importantes portent principalement sur
les éléments suivants :

• Un écart de 660 k€ sur les charges liées à la mise en œuvre
de la chaîne TV essentiellement dû à une prise en compte
comptable de nos accords avec l’Équipe 21 différente de
ce qui était initialement prévu, écart qui se retrouve
également dans les produits. 

• Une diminution également de 660 k€ sur les charges du
CFSI en raison d’une subvention CNDS moins importante
que prévue et d’une mise en œuvre des actions moins rapide
qu’envisagée.

• Sur le haut niveau, écart de 542 k€ provenant principalement
de réductions de dépenses sur les délégations participant
aux différents événements sportifs (notamment Jeux
Méditerranéens), écart  à rapprocher de celui des produits.

• Des produits de marketing inférieurs de 821 k€ en raison
du partenaire supplémentaire trouvé tard dans l’année et
de royalties du CIO inférieures aux prévisions.

• Des subventions CNDS inférieures à celles qui figuraient
dans le budget : de 440 k€ pour le CFSI et de 322 k€ pour
le fonctionnement.

• Des produits de manifestations inférieurs de 325 k€ dont
la manifestation “Sentez Vous Sport” pour 200 k€ avec des
charges adaptées en conséquence.

1 |  BILAN 2013
1.1 |  ACTIF
L’actif comprend des acquisitions pour un montant de 142 K€,
principalement des travaux de climatisation et d’étanchéité
et du matériel informatique. Les créances à recouvrer se
montent à 1 593 k€. Les charges constatées d’avance s’élèvent
à 2 235 k€ et sont principalement liées aux dépenses pour
les Jeux Olympiques de Sotchi 2014. Les disponibilités sont
de 11 937 k€ contre 10 196 k€ en 2012 et incluent 1 402 k€

de disponibilités pour les comptes dédiés à la gestion des
aides personnalisées.

1.2 |  PASSIF
Les fonds propres du CNOSF, après le résultat de l’exercice
2013, se montent à 18 998 k€. Les fonds dédiés s’élèvent à
1 621 k€. Ils correspondent aux subventions non consommées
au 31/12/2013 : subventions du CNDS non utilisées destinées
aux délégations participant aux épreuves olympiques ou
similaires (891 k€), subvention affectée à la Fondation du
Sport Français - Fondation Henri Sérandour (450 k€),
subvention OFAJ pour les échanges franco-allemands
(280 k€). Le niveau d’endettement global de 2013 est en légère
diminution par rapport à 2012 et se monte à 6 145 k€ dont
1 420 k€ de dettes relatives à la gestion des aides
personnalisées, ce qui donne en 2013 un endettement “net”
de 4 725 k€. Les produits constatés d’avance s’élèvent à
933 K€ et sont relatifs aux Jeux Olympiques de Sotchi.

2 |  COMPTE DE RÉSULTAT 2013
2.1 |  PRODUITS
Le total des produits de l’exercice est de 16 806 K€ en 2013
contre 30 467 K€ en 2012, soit une forte diminution qui
s’explique par les importantes activités réalisées en 2012
dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres. 

2.2 |  CHARGES
Les charges de l’exercice 2013 s’élèvent à 16 724 k€. À noter
parmi ces charges, des dépenses de personnel pour un
montant de 5 408 k€ à comparer à 6 210 k€ en 2012. 

3 |  PROPOSITION DE BUDGET 2014
Le budget 2014 prend en compte les Jeux Olympiques de Sotchi
dont la délégation des participants et le Club France impactent
les charges et les produits de façon importante. Ce budget
prend aussi en compte les montants des subventions du CNDS
tels qu’ils figurent dans la convention entre le CNOSF et le
CNDS, à savoir notamment 4,7 M€ pour le fonctionnement et
1 M€ pour la représentation internationale du mouvement
sportif. Pour le marketing, il a été pris en compte l’hypothèse
de l’arrivée d’un partenaire supplémentaire en cours d’année
pour 150 k€ en prorata sur l’exercice. À noter enfin l’opération
“Sentez Vous Sport” qui apparaît en charges et en produits
pour 500 k€ avec actuellement une certitude sur la moitié des
produits et 350 k€ en charges et produits pour la caisse de
solidarité liée aux équipements. Ceci conduit à un budget 2014
à l’équilibre à hauteur de 18 437 k€ en augmentation de près
de 10% par rapport au réalisé 2013. 

4 |  COTISATIONS 2015
Il est proposé une augmentation des cotisations des membres
de 2,5% par rapport à 2014.
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BILAN PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN EUROS) 31/12/2013 31/12/2012

Fonds associatifs sans droit de reprise 762 245  762 245
(legs, donations, subv. Inv. biens renouvelables)

Écart de réévaluation 15 802 664  15 802 664

Réserves 2 082 842  2 082 842

Report à nouveau 267 518  218 001

Résultat de l’exercice 82 530  49 517

Fonds associatifs avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Écart de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens renouvelables par l’organisme

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

I - TOTAL 18 997 801 18 915 270

Provisions pour risques

Provisions pour charges 373 781 252 556

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 1 621 567 1 481 384

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

II - TOTAL 1 995 348 1 733 941

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 893 126 2 528 622

Dettes fiscales et sociales 1 270 365 1 578 271

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 2 048 361 2 669 857

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance (1) 933 144

III - TOTAL 6 144 994 6 776 751

IV - ÉCART CONVERSION PASSIF

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) 27 138 143 27 425 963

Renvois

Dettes sauf (1) à plus d’un an

Dettes sauf (1) à moins d’un an 6 144 994 6 776 751

(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) dont emprunts participatifs

Engagements donnés

Sur legs acceptés

Autres

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN EUROS) 31/12/2013 31/12/2012

Vente de marchandises

Production vendue

- Biens

- Services liés a des financements réglementaires

- Autres services 6 369 763 11 741 830

Montant net du chiffre d’affaires 6 369 763 11 741 830
(dont à l’exportation)

Production stockée

Production immobilisée 

Produits nets partiels sur opération à long terme

Subventions exploitation 8 531 833 12 414 241

Reprises de provisions (et amortissements), transfert de charges 548 707 1 442 147

Cotisations 321 732 306 405

Autres produits (1) 354 385 2 434 624

I - TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 16 126 422 28 339 248

Marchandises

- Achats

- Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements

- Achats 1 984 406 2 941 409

- Variation de stocks

Autres achats et charges externes (2) 5 673 328 17 601 030

Impôts, taxes et versements assimilés 507 058 600 832

Salaires et traitements 3 621 303 4 266 593

Charges sociales 1 786 707 1 943 856

Dotation sur immobilisations : amortissements 564 166 670 076

Dotation sur immobilisations : provisions

Dotation sur actif circulant : provisions 72 863

Dotation pour risques et charges : provisions 121 224 1 634

Subventions accordées par l’association 1 331 198 2 161 434

Autres charges 73 174 43 451

II - TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 15 735 432 30 230 319

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II) 390 990 -1 891 070

III - EXCÉDENTS OU DÉFICITS TRANSFERÉS

IV - DÉFICITS OU EXCÉDENTS TRANSFERÉS

Produits financiers de participation

Prod. Fi. d’autres VMP et créances d’actif immobilisé

Autres Intérêts et produits assimilés 10 009 34 104

Reprise sur provisions, transfert de charges

Différence positive de change 52 090 538

Produits nets de cession de valeurs mobilières de placement 5 456 9 795

V - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 67 555 44 438

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différence négative de change 229 346 53 795

Charges nettes de cession de valeurs mobilières de placement

VI - TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 229 346 53 795

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -161 790 -9 356

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I-II+III-IV+V-VI) 229 199 -1 900 427
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN EUROS) 31/12/2013 31/12/2012

RENVOIS

(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 11 546 1 882

Produits exceptionnels sur opérations de capital 83 411

Reprise sur provisions et transfert de charges

VII - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 11 546 85 294 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 270 136

Charges exceptionnelles sur opérations de capital 17 763 10 115

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 63 868

VIII - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 18 034 74 120

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -6 487 11 173

IX - PARTICIPATION DES SALARIÉS

X - IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

XI - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES EX.ANTÉRIEURS 600 835 1 998 269

XII - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 741 017 59 498

XIII - TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+XI) 16 806 359 30 467 250

XIV - TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) 16 723 829 30 417 733

EXCÉDENT OU DÉFICIT (XIII-XIV) 82 530 49 517

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

Charges

Secours en nature

Mise à disposition de biens et services

Personnel bénévole

RÉALISÉ 2013 / BUDGET 2014
DÉPENSES (EN EUROS) BUDGET 2013 RÉALISÉ AU 31/12/13 BUDGET 2014

Fonctionnement 3 955 113 4 075 213 3 915 110

Pôle administration et finances 1 592 547 1 563 224 1 522 400

Marketing 586 282 446 831 621 520

Communication 764 769 585 717 797 310

Manifestations 1 176 850 906 718 2 888 500

C.F.S.I. 1 383 000 721 874 1 300 000

Affaires internationales 857 658 945 689 656 470

Télévision 1 450 000 789 118 641 000

Pôle développement des A.P.S. 2 132 757 1 810 281 1 736 000

Pôle Olympique et haut niveau 3 872 291 3 319 634 3 754 820

Événementiel 226 778 232 742 154 440

Fondation Henri Sérandour 500 000 500 000 450 000

Divers 80 320 86 809 0

Engagement à réaliser sur subventions CNDS 739 979

TOTAL 18 578 365 16 723 829 18 437 570

RECETTES (EN EUROS) BUDGET 2013 RÉALISÉ AU 31/12/13 BUDGET 2014

Fonctionnement 1 486 000 1 578 911 1 533 352

CNDS fonctionnement 5 222 000 4 900 000 4 700 000

Marketing 6 459 013 5 638 957 5 680 850

Manifestations 804 166 479 447 1 952 150

C.F.S.I. 930 000 500 000 1 000 000

Affaires internationales 420 600 485 198 420 600

Télévision 340 000 193 834 80 000

Pôle développement des A.P.S. 261 500 219 309 235 000

Pôle Olympique et haut niveau 2 203 630 1 570 725 2 385 618

Fondation Henri Sérandour 500 000 500 000 450 000

Subventions CNDS non utilisées 739 979

TOTAL 18 626 909 16 806 360 18 437 570



PA G E  4 2   |   C N O S F |   R A P P O RT  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 3 R A P P O RT  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 3 |   C N O S F |   PA G E  4 3

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 2013, 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 et informations spécifiques prévues par

la loi.

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

1 |  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, les estimations
significatives retenues et la présentation d’ensemble des
comptes. 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.

2 |  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 vous informons que les appréciations auxquelles nous
avons procédé ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable
des estimations significatives retenues et sur la présentation
d’ensemble des comptes.

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.

3 |  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 sur la situation financière
et les comptes annuels.

Fait à Limoges, le 17 avril 2014,

PHILIPPE BORDÉRE

POUR LA SAS AUDITEURS ASSOCIÉS

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques
et les modalités essentielles des conventions dont nous avons
été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de
notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité
et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres
conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article
R. 612-6 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui
s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons
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 SOUMISES 
À L’APPROBATION DE L’ORGANE
DÉLIBÉRANT
En application de l’article R. 612-7 du code de commerce,
nous avons été avisés des conventions mentionnées à l’article
L. 612-5 du code de commerce qui ont été passées au cours
de l’exercice écoulé.

RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CNOSF
Personnes concernées :
M. MASSEGLIA Denis, Président du CNOSF

Nature 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. Au titre de l’exercice
2013, une rémunération annuelle brute de 47 232 € a été
versée.

Fait à Limoges, le 17 avril 2014,

PHILIPPE BORDÉRE

POUR LA SAS AUDITEURS ASSOCIÉS

COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

RAPPORT SPÉCIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE D’APPROBATION 
DES COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013
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ACNO ASSOCIATION DES COMITÉS 
NATIONAUX OLYMPIQUES

AFAO ASSOCIATION FRANCOPHONE 
DES ACADÉMIES OLYMPIQUES

AFCNO ASSOCIATION FRANCOPHONE 
DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES

AFLD ASSOCIATION FRANÇAISE DE LUTTE 
CONTRE LE DOPAGE

AMF ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

ANOF ACADÉMIE NATIONALE OLYMPIQUE FRANÇAISE

BPSHN BUREAU PERMANENT DU SPORT 
DE HAUT NIVEAU

CAHN COMMISSION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

CAS CHAMBRE ARBITRALE DU SPORT

CCSO COMMISSION CONSULTATIVE 
DE SÉLECTIONS OLYMPIQUES

CDOS COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF

CEO CENTRE D’ÉTUDES OLYMPIQUES

CFSI COMITÉ FRANÇAIS DU SPORT INTERNATIONAL

CIJM COMITÉ INTERNATIONAL 
DES JEUX MÉDITÉRRANÉENS

CIO COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

CNAR CENTRE NATIONAL D’APPUI 
ET DE RESSOURCES DU SPORT

CNDS CENTRE NATIONAL POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

CNO COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE

CNOSF COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF FRANÇAIS

CNRO COMMISSION NATIONALE DES RELAIS D’OLYMPIE

CNS CONSEIL NATIONAL DU SPORT

COE COMITÉS OLYMPIQUES EUROPÉENS

COSMOS CONSEIL SOCIAL DU MOUVEMENT SPORTIF

CPE CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC L’ÉTAT

CREPS CENTRE RÉGIONAL D’ÉDUCATION POPULAIRE 
ET DE SPORT

CROS COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

CSHN COMMISSION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU

CTOS COMITÉ TERRITORIAL OLYMPIQUE SPORTIF

CVO COMMISSION DES VALEURS DE L’OLYMPISME

DTN DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

EPP CERTIFICATION AUX MÉTIERS DU SPORT 
ET DE L'ANIMATION

EPS ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

FI FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

FISA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES SOCIÉTÉS D’AVIRON

FOJE FESTIVAL OLYMPIQUE 
DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE

IFOMOS INSTITUT DE FORMATION 
DU MOUVEMENT SPORTIF

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

IRMES INSTITUT DE RECHERCHE BIO-MÉDICALE 
ET D’ÉPIDÉMOLOGIE DU SPORT

JO JEUX OLYMPIQUES

MEDEF MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE

MOP MISSION D’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
DES FÉDÉRATIONS NATIONALES OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

OFAJ OFFICE FRANCO-ALLEMAND 
POUR LA JEUNESSE

SFMES SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE 
DE L’EXERCICE ET DU SPORT

SFTS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAUMATOLOGIE 
DU SPORT

VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

ACRONYMES

franceolympique.com

PARTENAIRES
INTERNATIONAUX



CNOSF

MAISON DU SPORT FRANÇAIS

1, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

75640 PARIS CEDEX 13

TÉL. : 01 40 78 28 00  |  FAX : 01 40 78 29 51

WWW.FRANCEOLYMPIQUE.COM
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