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ÉDITORIAL

L’assemblée générale du CNOSF est un événement essentiel de la vie du mouvement sportif.

Au-delà des prérogatives propres à chacune des fédérations adhérentes, le CNOSF promeut des actions transversales complémen-
taires sur lesquelles il est important de revenir et d’échanger afin de conforter la force de notre union.

Le retour sur les actions de l’année écoulée permet en effet de faire le point sur les réalisations de notre mouvement et de préparer, 
ensemble, les évolutions nécessaires au développement de la pratique des sports dans le cadre associatif. 

Les remarquables résultats sportifs de l’année 2005 sont des témoins de la vitalité de nos fédérations ; ils nous ont aidé à dépasser la 
déception née du résultat de notre candidature pour l’accueil des JO à Paris en 2012 et nous confortent dans les valeurs éducatives 
et sociales qui guident nos actions. 

La documentation qui a été préparée est destinée à faciliter nos échanges afin de rendre notre réunion annuelle aussi vivante que le 
sont les activités du sport français.

Je remercie les fédérations, les représentations territoriales du CNOSF ainsi que nos équipes de collaborateurs pour leur implication 
dans les activités décidées et coordonnées par le Conseil d’Administration et le Bureau Exécutif.

Je souhaite à toutes et à tous de fructueux travaux.

Bien cordialement,

Henri Sérandour
Président du CNOSF - Membre du CIO

pARTenAIRes Du cnOsf

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Prestataires
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CABINET DU PRÉSIDENT - DIRECTION GÉNÉRALE1

de la situation du sport mondial et de 
notre engagement à participer à son 
organisation.
Sur le plan plus particulièrement euro-
péen, le projet de directive « services » 
de la commission européenne a suscité 
des prises de position du CNOSF 
notamment pour le fi nancement du sport 
par les prélèvements sur la Française 
des Jeux avec une fin proposée des 
monopoles des Etats membres sur les 
loteries et Jeux de hasard.
Cette préoccupation n’était pas sans 
rapport avec la création du Centre 
National de Développement du Sport 
en 2006 avec la fin programmée au 
31 décembre 2005, conformément à 
la Loi Organique sur les Lois de Finances, 
du Fonds national du Sport dont les futures 
ressources reposent sur des recettes 
affectées issues du prélèvement sur la 
Française des Jeux et d’un pourcentage 
sur la cession des droits de télévision 
des manifestations sportives. 
Les travaux relatifs à la création du CNDS, 
dans le droit fi l des Etats Généraux du 
Sport, sous la forme d’un Etablissement 
Public Administratif se sont traduits par 
de nombreux échanges avec le Ministère 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative en relation avec le Ministère 
des Finances afi n de fi xer, entre autres 
dispositions, le montant des ressources 
indispensables au maintien des capacités 
d’agir du mouvement sportif.

À trois ans des JO de Pékin, pour 
lesquels deux missions de reconnais-
sance ont déjà été effectuées par le 
Président dont une avec le Directeur 
Général, le Directeur du Haut niveau du 
CNOSF et le Directeur du GIP-SEPO, 
ces bons résultats ont donné matière à 
éclairer la route qui mène aux Jeux de la 
XIXe olympiade.
 
En cette année post-olympique, l’assem-
blée générale du Conseil International 
des Jeux Méditerranéens a maintenu sa 
confi ance au mouvement sportif français 
en renouvelant le mandat du Président 
du CNOSF au sein du Bureau Exécutif. 
Une confiance envers le mouvement 
sportif français plus largement témoignée 
que généralement rapportée si l’on 
observe la réalité des fonctions occupées 
dans les instances internationales par les 
dirigeants et cadres de nos fédérations. 
Il est vrai que notre représentativité peut 
sembler diminuée par référence à des 
situations plus anciennes qui ne devaient 
pas compter avec la concurrence légitime 
de nombreux nouveaux pays et les logi-
ques continentales qui accompagnent la 
représentation davantage « mondialiste » 
des fédérations internationales dans 
pratiquement tous les sports olympiques 
ou non. 
La volonté de faire vivre une cellule inter-
nationale dans le prolongement de la 
commission des relations internationales 
du CNOSF afi n de conforter les projets 
du mouvement sportif français dans le 
respect des spécificités de chaque 
fédération est une des réponses qui est 
apparue la plus adaptée à l’évolution 

Les activités du Président du CNOSF et 
de son cabinet en liaison avec la 
Direction Générale, les missions et les 
services du CNOSF au cours de l’année 
2005 ont été particulièrement nombreuses 
et variées.
En tout début d’année, marqué par la 
catastrophe naturelle qui avait frappé 
l’Asie du sud-est pendant notre période 
de fêtes de fin 2004, le mouvement 
sportif français a très vite répondu au 
devoir de solidarité qui s’imposait. 
Les très nombreuses manifestations orga-
nisées sur le territoire par les clubs et les 
fédérations ont permis, en coopération 
avec le Ministère de la Jeunesse des Sports 
et de la Vie Associative de recueillir des 
fonds attribués à quatre Organisations 
Non Gouvernementales reconnues pour 
leur engagement : la Croix Rouge, 
Médecins sans frontières, Sport sans 
frontières et l’UNICEF, afi n d’amplifi er, 
dans la durée, les aides apportées aux 
populations cruellement touchées.
Cette manifestation de solidarité mérite 
d’être soulignée, non pour rappeler ce 
qui a été bien fait et qui devait l’être, 
mais bien pour exprimer combien les 
valeurs humaines sont profondément 
ancrées dans toutes les composantes de 
notre mouvement associatif sportif.  

Au-delà de tous les évènements de 
l’année 2005, l’échec de la candi-
dature qui portait l’espoir tangible 
d’accueillir les Jeux Olympiques d’été 
à Paris en 2012 est certainement et 
pour longtemps le plus marquant. 

La journée du 5 juin 2005 sur les 
Champs-Elysées qui restera certainement 
comme une des plus belles manifesta-
tions sportives qui puisse être réalisée au 
cœur de la ville était à la hauteur du 
soutien de l’ensemble de l’opinion publi-
que française en faveur de la candidature 
à l’organisation des Jeux Olympiques. 
Une candidature patiemment construite 
par son comité fondateur dans le respect 
des 117 préconisations du CIO édictées 
lors de sa session en 2003. 
Le choix des membres du CIO, le 6 juillet 
2005, en faveur de Londres qui, comme 
la France et Paris, avait déjà par deux 
fois organisé les Jeux (en 1908 et 
1948), a été diffi cilement accepté par 
toutes celles et ceux qui ont promu ou 
soutenu notre candidature. 
Cela étant, dans l’esprit même de toute 
compétition sportive, il fallait accepter 
cette décision, dépasser la déception et 
tirer des enseignements nés de cette 
réalité en retenant notamment le caractère 
positif de l’engagement de toutes les 
parties engagées dans la candidature 
au bénéfi ce du Sport.

L’après Singapour s’est naturellement 
traduit par un devoir d’explication voire 
de compréhension d’un échec qui s’est 
effectué dans la dignité.
Les réfl exions du CNOSF qui ont suivi la 
session du CIO, en prélude des échanges, 
concrétisés, fi n juillet, par l’engagement 
du Premier Ministre à promouvoir un 
Plan National de Développement du 
Sport avec le Ministère de la Jeunesse 
des Sports et de la Vie Associative et le 
Mouvement sportif, ont traduit la volonté 

d’unir nos efforts afi n de poursuivre dans 
la voie d’un accueil, dans le futur, des 
JO d’été conformément au souhait 
formulé par le Conseil d’administration 
du CNOSF. 
Le fait de ne pas avoir obtenu l’organisa-
tion des JO en 2012 pour se doter des 
infrastructures nécessaires a conduit à 
décider de se doter avec le PNDS des 
équipements indispensables à la tenue 
de grandes épreuves internationales et 
en conséquence de postuler aux JO 
avec le poids d’expériences aussi réussies 
que celles déjà accueillies en France 
pour plusieurs sports dans un passé 
récent ou dans les prochaines années. 
La saison estivale 2005 avec une mois-
son remarquable de titres et de places sur 
les podiums dans les épreuves mondiales 
et européennes ainsi qu’à l’occasion 
des Jeux Mondiaux est venue témoigner 
de la vitalité du sport français et de ses 
fédérations ; lesquelles, bien que déçues 
par l’échec de la candidature, ont fait 
valoir de bien belles performances, 
dans toutes les disciplines tout au long 
de l’année (cf pages 16 et 17).

Au début de l’été, notre délégation aux 
Jeux Méditerranéens d’Almeria avait 
d’ailleurs donné un avant-goût prononcé 
de la compétitivité de nombre de nos 
sports en remportant de nombreux 
succès signifi catifs dans le concert du 
haut niveau international. 

David DOUILLET lors de la vente 
aux enchères solidarité asie.

Jacques ROGGE lors de l’annonce OGGE lors de l’annonce OGGE
de la ville organisatrice des JO 2012.

Le Président et le Ministre chargé 
des sports lors de l’AG élective 2005.
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Les nouvelles perspectives dégagées 
par la création de cet établissement et 
de son financement confèreront au 
CNOSF une responsabilité accrue dans 
la maîtrise de ses activités notamment 
pour ses délégations aux JO, FOJE 
d’hiver et d’été, Jeux Méditerranéens et 
Mondiaux ainsi que dans l’amélioration 
et l’élargissement des services rendus 
aux fédérations avec une opérationna-
lité accrue des structures déconcentrées, 
CTOS, CROS et CDOS motivée par un 
plan d’actions en phase de fi nalisation.  

La signature par les partenaires sociaux 
concernés de la convention collective 
nationale du Sport, grâce à l’engage-
ment constant et précis du CoSMoS 
conduit par François Alaphilippe, son 
Président délégué, a marqué une étape 
très importante pour le CNOSF et l’avenir 
du mouvement sportif ; un mouvement 
sportif conscient de son rôle éducatif et 
social comme de la nécessité, dans le 
respect de ce qui lui est propre, d’intégrer 
tous les prolongements que cela implique 
dans notre société et l’application du 
droit commun qui la régit. 
Les travaux préparatoires de la création 
de l’IFoMoS envisagée pour 2006 s’ins-
crivent dans cette voie et augure d’une 
complémentarité entre conseil et expertise 
de ces deux organisations qui seront de 
plus en plus indispensables à la tenue 
des responsabilités qui reviennent au 
CNOSF, engagé avec ses adhérents 
dans des échanges construits avec les 
partenaires sociaux.

Dans cet esprit le CNOSF a signé la 
convention cadre établie par accord 
avec le Ministère de l’emploi et de la 
cohésion sociale et le MJSVA afi n d’ap-
porter son plein engagement à la création 
d’emplois comme en témoigne l’effi cacité 
des actions conduites par le Centre 
National d’Appui et de Ressources bien 
installé dans sa mission.

Parmi les évènements de cette année 
2005, la création puis le fonctionnement 
de la Commission Spécialisée Equitation 
destinée à assurer la pratique en compé-
tition nationales et internationales des 
disciplines de l’Equitation à la suite du 
retrait de l’agrément et de la délégation 
par le MJSVA à la Fédération qui n’avait 
pas respecté dans les délais les disposi-
tions statutaires légales, a mobilisé une 
attention particulière du CNOSF.

Le développement des pratiques sportives 
et leurs implications dans de nombreux 
domaines de la vie publique française 
comme au plan international ont progres-
si vement nécessité la définition de 
nouvelles actions qui réclament davan-
tage d’échanges entre tous pour être 
partagées et répondre, par une juste 
anticipation, aux préoccupations des 
fédérations et de leurs associations. 

AffAIRes euROpÉennes

n  traité constitutionnel
Suite aux résultats négatifs des référen-
dums organisés en France et aux Pays-Bas, 
la ratifi cation du traité constitutionnel est 
pour le moment mise entre parenthèses.
Ce traité contient un article (III-282) qui 
aurait permis aux autorités européennes, 
suivant les vœux du mouvement sportif, 
de soutenir les politiques des Etats 
membres en matière sportive, l’accent 
étant mis sur les valeurs éducatives et 
sociales du sport et la reconnaissance 
de l’importance du bénévolat. 

n  Dialogue avec les institutions 
européennes

Le CNOSF a participé, par l’intermédiaire 
de son bureau de liaison à Bruxelles, à 
plusieurs réunions organisées par la 
Commission européenne, sur les attentes 
et besoins du mouvement sportif euro-
péen. La Commission a eu l’occasion de 
rappeler ses objectifs pour 2006, à 
savoir intensifi er la coopération avec les 
Etats membres, faire entrer le sport dans 
les politiques et programmes communau-
taires, maintenir les contacts avec les 
partenaires de la société civile (notamment 
les organisations sportives).
 
n  Projet de directive 

sur la qualité des eaux 
de baignade

Le Parlement européen et le Conseil sont 
fi nalement parvenus à un accord concer-
nant la directive sur la qualité des eaux 
de baignade. Suite aux différentes actions 
du CNOSF, le texte fi nal ne contient plus 
de référence aux sports nautiques.

La directive devrait entrer en vigueur en 
2006.

n  Projet de directive sur 
les services dans le marché 
intérieur

Le CNOSF a contribué à une étude 
réalisée par un institut de droit comparé, 
à la demande de la Commission euro-
péenne, sur l’offre de jeux de hasard sur 
le marché intérieur. Il a en outre participé 
à la rédaction de la position de l’ENGSO 
sur la directive services, demandant que 
les services de jeux et paris soient exclus 
du champ d’application du texte.
La commission « marché intérieur » du Parle-
ment européen s’est prononcée en première 
lecture sur la proposition de directive sur 
les services dans le marché intérieur. 
Conformément à ce que le mouvement 
sportif français et européen souhaitait, 
les jeux et paris ont été exclus du champ 
d’application du texte, pérennisant ainsi 
les monopoles publics nationaux sur ces 
services.
La procédure suivra son cours en 2006 
(assemblée plénière au Parlement euro-
péen, position commune du Conseil) et 
le CNOSF restera attentif au sort réservé 
à cette question.

Alliant son action à celle de la Française 
des Jeux, le CNOSF a participé à la créa-
tion d’un club « Europe et sport » ayant 
pour vocation de réunir plusieurs fois par 
an à Bruxelles des députés européens et 
des représentants du mouvement sportif. 
La première réunion a été organisée en 
la présence du Directeur Général de la 
mission « Éducation et Culture » de la 

Commission européenne, ainsi que de 
plusieurs membres du Parlement euro-
péen, dont M. Toubon et M. Bennahmias.

n  Projets de règlements sur
la future politique régionale 
2007-2013

Le CNOSF a soutenu les démarches 
effectuées par son bureau de liaison afi n 
de faire entrer le sport dans les textes 
offi ciels réglementant la future politique 
régionale de l’Union européenne pour 
la période 2007-2013.
Le sport a ainsi été introduit par le Parlement 
européen en première lecture au titre de 
la coopération territoriale euro péenne 
(article 6 du règlement FEDER). 
D’autre part, les CROS et CDOS ont été 
mobilisés afi n que les autorités publiques 
régionales, dans le cadre de la consul-
tation nationale effectuée par la DATAR, 
soutiennent l’introduction du sport dans 
les futurs programmes régionaux. 
La procédure suit son cours, les règlements 
européens devant être définitivement 
adoptés en 2006.

n  information du mouvement 
sportif français sur la 
législation européenne

Différentes formations sur la place du 
sport dans les programmes européens et 
les futurs programmes 2007-2013 ont 
été données au cours de l’année 2005 
à l’attention de quelques CROS, CDOS, 
universités et associations sportives.
 

Conseil d’Administration du CNOSF.

Logo Europe.
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Néanmoins, les adultes tiennent compte 
de leurs souhaits au travers des réunions 
préparatoires et d’évaluation.

n  répartition 
du nombre d’échanges 

-  dans les familles (42 en Allemagne et 
65 en France)

-  en tiers lieux (hébergement en commun 
5 en Allemagne et 7 en France)

-  stages d’entraînements en commun : 
en 23 Allemagne et 20 en France

-  un échange tri-national avec la Tchéquie. 

n echanges tri-nationaux
Sur le plan général, les échanges tri-
nationaux augmentent, notamment avec 
la Pologne. En 2006 des projets sont en 
cours avec l’Estonie et la Roumanie.
En 2005, 78 rencontres franco-germano-
polonaises ont été organisées avec le 
soutien fi nancier de l’OFAJ. La Pologne 
est ainsi le premier pays partenaire des 
programmes trilatéraux de l’OFAJ (plus 
d’un tiers de l’ensemble, plus de la moitié 
des échanges avec l’Europe centrale 
et orientale). Environ 3 000 jeunes et 
animateurs y ont participé, un tiers venant 
de chaque pays concerné, illustrant la 
volonté politique de promouvoir la coopé-
ration entre les trois pays dans le cadre 
du « Triangle de Weimar ». Les program-
mes se sont déroulés en France, en 
Allemagne et en Pologne. 17 d’entre eux 
ont bénéfi cié de l’aide particulière du 
fonds spécial « PECO » des Ministères des 
Affaires étrangères français et allemand.

n  nouveau partenariat 
au sein du bureau de liaison 
de Bruxelles

Le « Central Council for Physical Recre-
ation » (CCPR), organisation sportive 
faîtière britannique basée à Londres, 
comptant parmi ses membres 270 fédé-
rations nationales sportives et récréatives 
ainsi que 150 000 clubs sportifs, fait 
désormais partie des partenaires du 
bureau de liaison du CNOSF, portant à 
dix le nombre des partenaires bénéfi ciant 
de ses conseils et de son expertise en 
matière européenne.

ReLATIOns InTeRnATIOnALes 
– MIssIOn OfAj

L’année 2005 fut un tournant pour l’accord 
portant création de l’OFAJ. Désormais 
l’OFAJ a à sa tête deux secrétaires géné-
raux, un conseil d’orientation et un conseil 
d’administration.

n  Principales 
actions organisées

Deux réunions d’évaluation à Paris et à 
Cologne, un stage de formation à l’ani-
mation linguistique à Vittel et un cours de 
langue franco-allemand « tandem » desti-
nés aux jeunes âgés de 13 à 17 ans 
ont été organisés cette année. Ce cours 
a rencontré un franc succès et nous 
n’avons pu honorer et satisfaire toutes les 
demandes. Un moment fort fut également 
la rencontre sur le thème du bénévolat 
et des jeunes lors des journées à Berlin 
pendant la « Deutsche Turnfest ». 
Les jeunes pourraient être davantage 
impliqués dans les programmes.

n Bourse individuelle
Pour la 1re année, l’OFAJ a créé un fonds 
spécial pour allouer des bourses à de 
jeunes sportifs qui souhaitent conduire 
un projet personnel autour du sport. 

n Forum jeunes à Berlin
Ce programme, présenté dans le cadre 
de l’année du sport à l’ONU, a regroupé 
des participants français, allemands, 
tchèques et polonais.
Il a eu le mérite d’être mis en place et de 
permettre à une dizaine de représen-
tants de la toute néophyte commission 
jeunes du CNOSF de partager et vivre 
une expérience internationale sur le 
thème du bénévolat dans le sport, 
d’avoir des informations sur le fi nance-
ment des projets européens et de réfl é-
chir sur le rôle du bénévolat dans les 
projets internationaux.
Le séminaire a débouché sur l’organisation 
d’une réunion de coopération institution-
nelle en 2006 qui permettra de mettre 
en place un stage franco-allemand de 
formation jeunes dirigeants en 2006. 

n  40e session annuelle 
des fédérations françaises 
et allemandes à amnéville 
près de Metz (57)

Elle a regroupé une soixantaine de cadres 
sportifs français et allemands des fédéra-
tions sportives autour du thème :
« Le sport du 21e siècle » par Fabien Ohl 
université Max Bloch de Strasbourg et 
prof. Dr Christoph BREUER, Cologne.
Lors des conclusions, les deux intervenants 
ont souligné que la pratique sportive 
progresse davantage en dehors du 
mouvement associatif qu’en son sein. 

Cela indique qu’il s’adapte moins bien, 
pour diverses raisons, à ces nouvelles 
demandes. Il est donc essentiel pour le 
mouvement sportif de comprendre 
comment les demandes sociales se trans-
forment de façon à pouvoir mieux penser 
son offre et ses modes d’organisation.

n conclusions
Le CNOSF et la Deutsche Sportjugend se 
sont réunis lors d’une réunion de coopé-
ration institutionnelle à Francfort fi n juin 
pour faire le tour des dossiers en cours. 
L’OFAJ a mis à la disposition du secteur 
sport 899 591 € qui ont servi à fi nancer 
265 programmes.

cOMMIssIOn spÉcIALIsÉe 
ÉquITATIOn Du cnOsf

n  La constitution de la 
commission spécialisée 
équitation

Par arrêtés en date du 14 août 2005, le 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie Associative (MJSVA) a procédé au 
retrait de l’agrément et de la délégation de 
la Fédération Française d’Equitation (FFE).
En l’absence de fédération délégataire 
pour la pratique de l’équitation, le Conseil 
d’Administration du CNOSF a décidé le 
14 septembre 2005, en application de 
l’article 19-1 A de la loi no 84-610 du 
16 juillet 1984 relative à l’organisation 
des activités physiques et sportives, de 
constituer la Commission spécialisée 
équitation.
La délibération des administrateurs du 
CNOSF était notamment motivée par le 
souci d’accompagner la FFE afi n qu’elle 

puisse, au terme de la mission confi ée à 
son Administrateur provisoire pour la 
mise en conformité des statuts et règle-
ments fédéraux, récupérer l’ensemble de 
ses prérogatives quant à la gestion des 
sports équestres.
Cette mission exceptionnelle et par 
nature temporaire prendra donc fin à 
compter de la publication au Journal 
offi ciel de l’arrêté du Ministre chargé 
des sports accordant à la Fédération 
Française d’Equitation l’agrément et la 
délégation, prévues respectivement aux 
articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 
modifi ée, pour la pratique de l’équitation.

n  Les missions dévolues 
à la commission spécialisée 
équitation

La Commission spécialisée équitation 
s’est substituée temporairement à la 
FFE dans l’exercice des compétences 
attribuées aux fédérations délégataires 
par les articles 17 et 18 de la loi du 
16 juillet 1984. 
Elle a notamment seule qualité pour 
organiser dans un certain nombre de 
disciplines les compétions à l’issue 
desquelles sont délivrées les titres inter-
nationaux, nationaux, régionaux et 
départementaux et procéder aux sélec-
tions correspondantes.
En outre, elle est chargée de la gestion 
des disciplines reconnues de haut niveau 
et dispose d’une direction technique 
nationale placée auprès d’elle.

Forum européen « Jeunesse Sport 
et bénévolat en Europe ».
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2005 restera une année exceptionnelle 
avec 1 044 médailles obtenues lors des 
compétitions mondiales et européennes, 
dans les catégories seniors et juniors. 
Il convient d’ajouter à ce bilan les 
272 médailles obtenues lors des Jeux 
méditerranéens et mondiaux, de la 
francophonie et des FOJE.
Il est également intéressant de noter la 
forte croissance de bons résultats enre-
gistrés chez les juniors, et la confi rmation 
de la bonne santé de bon nombre de 
sports collectifs français.

n commission armées/sports
Le Centre National des Sports de la 
Défense a été crée par arrêté du 
30 septembre 2005 (Journal Officiel 
du 11 octobre 2005). Le CNSD exerce 
les missions anciennement dévolues 
au Commissariat aux sports militaires 
et à l’École Interarmée des Sports.
Le projet de développement s’articule 
autour de 3 axes : 
-   rapprochement et recherche de com -
plémentarité avec l’Institut National du 
Sport et de l’Éducation Physique,

-  recours à un contrat privé-État (CNE),
-   gestion de la période de transition 
2006/2008.

Les premiers travaux de remise à niveau 
des installations débuteront en mars 
2006.
Le CNOSF a participé à 12 commis-
sions nationales militaires en 2005.

-    L’équipe de France olympique a obtenu 
9 médailles en ski, dont 3 d’or, 2 d’ar-
gent et 4 de bronze (2 en individuel et 
2 par équipe).

 La FFS et la FFSG ont obtenu 46 places 
de finalistes et classé 25 % de leurs 
athlètes à des places de fi nalistes.

 n  jeux olympiques d’été 
– Pékin (chine) – 
8 au 25 août 2008

Le CNOSF a organisé plusieurs missions 
à Pékin en 2005, en y associant le MJSVA 
et la Préparation Olympique. Il s’agissait 
d’appréhender au mieux le concept mis 
en place par le BOCOG (Comité d’orga-
nisation des Jeux Olympiques 2008), 
de recueillir des informations, de tisser 
un réseau relationnel, de localiser des 
hébergements et le futur Club France. 

n  La commission des athlètes 
de haut niveau

La commission, forte de 22 membres, 
a été renouvelée et garde sa coprési-
dence assurée par Sandra Dimbour et 
David Douillet.
La Commission des Athlètes de Haut 
Niveau a poursuivi en 2005 les travaux 
engagés au cours des années précéden-
tes sur la prévention sportive, la retraite 
et l’information en direction des sportifs 
de haut niveau.

n  Base de données du cnosF
Le CNOSF publie annuellement un 
document intitulé « podium » qui recense 
de manière exhaustive les résultats obte-
nus par l’ensemble des fédérations dans 
toutes les disciplines majeures de l’an-
née (cf tableau pages 16 et 17). 

Laura FLESSEL, porte drapeau 
de la délégation française pour 
les JM d’Almeria.

Cérémonie d’ouverture 
des Jeux Mondiaux 2005.

L’activité de la mission olympique et 
sport de haut niveau a été particulière-
ment soutenue en 2005. 
En effet, de nombreux événements sportifs 
internationaux ont vu la participation de 
l’équipe de France, et ont nécessité une 
organisation importante de la mission.

n  Festival olympique de la 
jeunesse européenne d’hiver 
– Monthey (suisse) – 
22 au 29 janvier 2005 

L’équipe de France, composée de 
53 personnes dont  32 ath lè tes, 
s’est classée 2e des FOJE d’hiver, 
dans une confrontation qui a opposé 
747 ath lè tes en provenance de 
41 Comités Nationaux Olympiques 
européens. Trois athlètes (2 de la 
Fédération Française de Ski et 1 de la 
Fédération Française des Sports de 
Glace) ont par la suite été sélectionnés 
pour les Jeux Olympiques de Turin.

n  jeux méditerranéens 
– almeria (espagne) – 
24 juin au 3 juillet 2005

La délégation française était engagée 
dans 24 sports. Les sélectionnés fran-
çais étaient inscrits dans la majorité 
des 272 épreuves du programme. 
Le s  365 a th lè t e s  (153 femmes , 
212 hommes) étaient encadrés par 
149 techniciens et 50 professionnels du 
secteur médical, auxquels il convient 
d’ajouter 22 juges-arbitres. Avec les 
présidents des fédérations et le staff 
d’encadrement, la délégation française 
comprenait 628 personnes. 

La France s’est classée 2e derrière l’Italie 
et devant l’Espagne, dans une confron-
tation qui a opposé 3 206 participants 
sélectionnés par 21 pays du bassin 
méditerranéen. 

Quelques	chiffres	concernant	
la	délégation	française	:	
-  153 médailles, dont 56 médailles d’or, 
51 d’argent, 46 de bronze, 

- 105 places de fi nalistes,
-  70 athlètes engagés à Almeria étaient 
présents aux Jeux Olympiques et para-
lympiques d’Athènes et bon nombre 
d’entre eux avaient également participé 
à des championnats d’Europe et du 
monde,

-  Moyenne d’âge de l’ensemble des 
athlètes : 24,5 ans. 

n  Festival olympique 
de la jeunesse européenne 
– Lignano (italie) – 
3 au 9 juillet 2005

L’équipe de France était composée de 
102 personnes, elle s’est classée 26e au 
rang des médailles d’or, 11e au rang des 
médailles sur un total de 48 CNO enga-
gés. La compétition, d’un niveau parti cu-
lièrement relevé, a réuni 2 014 jeunes 
gens et jeunes fi lles âgés de 14 à 18 ans.

n  jeux mondiaux 
– Duibourg (allemagne) – 
15 au 24 juillet 2005

L’équipe de France s’est brillamment 
classée 4 e avec 35 médailles derrière 
la Russie (57), l’Allemagne (57) et l’Italie 
(35). La délégation était composée de 
292 personnes, dont 201 athlètes. Les 
sélectionnés des 20 fédérations ont 
obtenu 12 médailles d’or, 12 d’argent 

et 11 de bronze. Le CNOSF a fourni les 
équipements sportifs, participé au fi nan-
cement des déplacements et contribué à 
l’organisation logistique en détachant, 
pour la première fois, 3 personnes pour 
la coordination générale.

n  jeux olympiques d’hiver 
– turin (italie) – 
10 au 26 février 2006

L’engagement de l’équipe de France a 
nécessité bien en amont :
-   de nombreuses réunions préparatoires 
avec les Fédérations Françaises de Ski 
(FFS) et des Sports de Glace (FFSG), 
mais également avec le MJSVA, le 
Groupement d’ Intérêt Public SE 
Préparation Olympiques (GIP SEPO), 
le comité d’organisation des Jeux 
Olympiques,

-  plusieurs missions de reconnaissance 
dans le périmètre olympique,

-   la recherche et la location d’héber-
gements hors villages olympiques,

-   la co-organisation, avec la Préparation 
Olympique, d’un stage interdisci plinaire.

Quelques	chiffres
-   L’équipe de France composée de 
89 athlètes (54 hommes et 35 femmes 
dont 21 pour la FFSG et 68 pour la 
FFS) et de 122 cadres (95 techniciens 
et 27 médicaux), s’est classée 10e 
dans une compétition qui a opposé 
80 pays, rassemblé 2  607 athlètes et 
2 995 offi ciels, soit 5 602 repré sen tants 
des Comités Nationaux Olympiques.
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n  Dispositif ministériel 
en faveur du sport 
de haut niveau

Le CNOSF a participé à de nombreuses 
réunions préparatoires à la reconnais-
sance par la Commission Nationale du 
Sport de Haut Niveau, pour la durée 
de l’olympiade :
-    des disciplines de haut niveau, 
-  des stratégies fédérales relatives au 
renouvellement des fi lières d’accès au 
sport de haut niveau.

Ces travaux ont permis, à partir d’un 
diagnostic 2000-2004, d’élaborer un 
ensemble de recommandations et 
d’effectuer une « réécriture » des fi lières 
pour chaque fédération, avec pour 
conséquence la labellisation des pôles, 
lesquels se repartissent comme suit :

Fédérations Pôles Pôles Total
  France Espoir  pôles
Olympiques	 110	 310	 420
Sportives	 27	 45	 72
	 	 137 355 492

cOLLÈge Des fÉDÉRATIOns 
OLyMpIques 
(pRÉsIDenT jeAn-MIcHeL bRun)

Le Collège des Fédérations Olympiques 
s’organise en fonction des probléma-
tiques posées ou de projets prospectifs 
dont le CNOSF est le porteur et le 
garant d’une mise en œuvre adaptée.
Il est évident que dans ce monde en 
mutation, nous n’échapperons pas à la 
nécessité de prendre en compte des 
besoins nouveaux et de s’adapter à 
certaines évolutions.

Dans le cadre des réfl exions conjointes, 
l’une d’elles a, en particulier, mobilisé 
nos fédérations. Il s’agissait d’examiner 
la situation de la PO, structure dédiée 
notamment à la préparation olympique.
Les positions fédérales ont traduit une 
volonté de préserver l’existence de cette 
entité qui doit être conçue et organisée 
de manière à pouvoir répondre effi cace-
ment aux attentes. 
Elle doit être un outil ayant une réelle 
valeur ajoutée au service de la recherche 
de la performance, mais elle doit aussi, 
en particulier, permettre : 
-  l’observation internationale de la 
concur ren ce et une veille permanente, 
stratégiques et technologiques, par des 
analyses comparatives,

-  la mutualisation de certaines actions et 
des moyens correspondants, au béné-
fice des fédérations, dans le cadre 
notamment de l’expertise, du conseil et 
de l’assistance. 

D’autres contributions s’inscrivent dans 
la durée et réunissent les projets olympi-
ques et paralympiques.

cOLLÈge Des fÉDÉRATIOns 
spORTIves 
(pRÉsIDenT jeAn-pIeRRe MOugIn)

Le collège des fédérations sportives s’est 
réuni le 18 octobre 2005. Il a permis 
d’accueillir les nouveaux membres, les 
représentants du  collège ayant été 
renouvelés lors de la dernière assemblée 
générale du CNOSF. 

Les points suivants ont été développés :
-  les sports de nature, la place et rôle 
des fédé rations face au sport en milieu 
naturel, 

-  les Jeux Mondiaux, bilan et importance 
croissante sur l’échiquier des manifesta-
tions internationales, 

-  la mise en place du CNDS, successeur 
du FNDS,

-  le CoSMoS, état des travaux, 
-  préoccupations des fédérations (veille 
juridique, cadres techniques, CDESI, 
confl its d’usage interfédéraux, politique 
de service du CNOSF vis-à-vis de ses 
fédérations. 

Le collège se réunira en 2006 deux fois  
(11 avril et courant octobre).

Édition du « Podiums 2004 ».

Les Jeux de Pékin 2008.
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   catégorie séniors     catégorie séniors    catégories juniors et esPoirs t0taL
   spécialités olympiques     spécialités sportives     général
 

Fédérations
 Jeux Méditérranéens FOJE Hiver/Eté Jeux de la Francophonie championnats du monde championnats d’europe Jeux Mondiaux Universiades - Hiver/Eté  championnats du monde championnats d’europe championnats du monde championnats d’europe par 

 or arg br total or arg br total or arg br total or arg br total or arg br. total or arg br. total or  arg br total or  arg br total or arg br total or arg br total or arg br total fédérations
 aéromodélime    0        0     0    0    0    0    0 2 1 2 5  2 1 3    0    0 8
 aéronautique    0    0     0    0    0    0    0  1 1 2 1 3 1 5    0    0 7
 aérostation    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 athlétisme** 9 13 7 29  1 5 6 18 12 8 38 2 1 4 7    0    0    0    0 3 5  8    0 7 2 6 15 103
 aviron** 2 2  4    0     0 1   1    0    0    0 1 1 1 3    0    0    0 8
 badminton**    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0   1 1 1
 balle au tambourin    0    0     0    0    0    0    0    0  3 2 5    0    0 5
 ballon au poing    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 ball-trap    0    0     0 5 2 4 11 7 7 5 19    0    0    0    0 1 2 1 4 4 4 2 10 44
 baseball, softball, cricket**    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 basket-ball**    0    0 1    1    0   1 1    0    0    0    0    0   1 1 3
 billard    0    0     0    0    0    0    0    0 1 1 1 3    0 1  2 3 6
 bowling et sport de quilles    0    0     0    0    0 1   1    0   1 1    0    0    0 2
 boxe française, savate et d.a.    0    0     0    0    0    0    0 12 2  14 10 1  11 6 1  7    0 32
 boxe** 2 2 2 6    0 4 3 1 8    0    0    0    0    0 1   1    0  1 5 6 21
 canoë-kayak** 1 2 2 5    0     0  2 2 4    0    0    0 3 1 1 5 3 4 4 11 1 2  3 6 4 6 16 44
 char à voile    0    0     0    0    0    0    0    0 10 7 4 21    0    0 21
 CISM    0    0     0 1  2 3    0    0    0 2  1 3    0    0    0 6
 course d’orientation    0    0     0    0    0 1   1    0 1 2 1 4    0 1  2 3    0 8
 cyclisme** 1 1 1 3    0     0 2 1 1 4 1 1  2    0    0 3 2 4 9 5 3 1 9 6 2  8 3 9 10 22 57
 cyclotourisme    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 danse    0    0     0    0    0    0    0    0    0   1 1    0 1
 équitation**  2  2    0     0    0  1  1    0    0 2 3 1 6 2 2 1 5  1  1 2 3 5 10 25
 escrime** 3 2 3 8    0     0 4 1 5 10  4  4    0    0    0 1   1   2 2 2 1  3 28
 études et sports sous marins    0    0     0    0    0    0    0 1 1 1 3 1 1  2 1 1 1 3    0 8
 F.S. Police Française    0    0     0    0    0    0    0    0  2 4 6    0    0 6
 football américain    0    0     0    0    0    0    0    0 1 1  2    0    0 2
 football**    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 full contact    0    0     0    0    0    0    0 3 4 2 9    0    0    0 9
 giraviation    0    0     0    0    0    0    0 1 2 1 4    0   1 1    0 5
 golf  3 2 5    0     0    0    0    0    0    0 1 2  3    0    0 8
 gymnastique**  6 3 9    0     0  1 1 2 3 2 1 6  2 1 3    0   2 2  1  1    0    0 23
 haltérophilie** 2 3 2 7    0     0   3 3    0    0    0  2 3 5    0    0    0 15
 handball**    0    0     0   1 1    0    0    0    0    0    0    0 1
 handisport 1 1 1 3    0     0    0    0    0    0 1 1 3 5 33 30 28 91    0    0 99
 hockey s/gazon**    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 judo et d.a.** 3 1 2 6   3 3 10 2 1 13 1 2 4 7 3 1 4 8 1  4 5   0    0 4  5 9    0 1 1 6 8 59
 karaté 1 1 4 6    0     0    0    0  1  1    0    0 1 4 6 11 1 1 3 5 3 3 1 7 30
 longue paume    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 lutte** 3 2 6 11    0     0 1 4 3 8    0    0    0    0    0    0   2 2 21
 montagne et escalade    0    0     0    0    0  1  1    0   2 2 1 2  3 2 2 1 5    0 11
 motocyclisme    0    0     0    0    0    0    0 3 4 3 10 1 5 4 10  2 1 3  1 2 3 26
 motonautique    0    0     0    0    0    0    0 7 6 6 19 7 6 4 17    0    0 36
 muaythaï et DA    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 natation** 14 6 6 26 1  1 2     0 2 1 1 4    0    0    0    0 3 3 2 8    0 3 3 1 7 47
 parachutisme    0    0     0    0    0 1 1  2    0    0 4 5 2 11    0 1 1 1 3 16
 pêche au coup    0    0     0    0    0    0    0  3  3    0    0  2 1 3 6
 pêche à la mouche et au lancer    0    0     0    0    0    0    0 2   2    0  1  1    0 3
 pêcheurs en mer    0    0     0    0    0    0    0 1 1 1 3    0    0    0 3
 pelote basque    0    0     0    0    0    0    0    0    0 4  1 5    0 5
 pentathlon moderne**    0    0     0    0    0    0    0    0    0  1  1 1  1 2 3
 pétanque et jeu provençal 3  1 4    0     0    0    0 2   2    0 1   1 2   2 3   3    0 12
 planeur ultra-léger motorisé    0    0     0    0    0    0    0 3 2 2 7    0    0    0 7
 randonnée pédestre    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 roller skating    0    0     0    0    0 4 2  6    0 4 3 8 15 14 5 3 22 1 1 5 7 5 4 6 15 65
 rugby    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 rugby à XIII    0    0     0    0    0    0    0    0 1   1    0    0 1
 sauvetage secourisme    0    0     0    0    0 1  2 3    0    0 6 5 4 15    0 2 1 2 5 23
 ski nautique    0    0     0    0    0  1 1 2    0 1 1 1 3 6 5 5 16 1 1 2 4 11 3 2 16 41
 ski**    0 2 1 2 5     0 2 1 2 5    0    0    0 1 2 2 5    0 5 4 4 13    0 28
 sourds de France    0    0     0    0    0    0    0 5   5    0    0    0 5
 spéléologie    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 sport adapté    0    0     0    0    0    0    0 1  6 7 3 1 4 8    0    0 15
 sport automobile    0    0     0    0    0    0    0 2 1  3  1 1 2    0   1 1 6
 sport de boules 1 1  2    0     0    0    0  2 2 4    0 2 1  3    0    0    0 9
 sports au traineau, ski pulka et cross canins    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 0
 sport universitaire    0    0     0    0    0    0 7 4 12 23   1 1    0    0    0 24
 sports de glace**    0 2 2 2 6     0    0  2 1 3    0    0    0    0  1  1    0 10
 squash    0    0     0    0    0  1  1    0   1 1 1 1  2    0    0 4
 surf    0    0     0    0    0    0    0 2 2 3 7    0    0    0 7
 taekwondo**    0    0     0  1 1 2 3  3 6    0    0    0    0    0   1 1 9
 tennis de table**  1  1    0  2 1 3    0    0    0    0    0    0   1 1    0 5
 tennis**    0    0     0  1  1 1 2  3    0    0    0    0 1 1  2  1  1 7
 tir à l’arc**  1 1 2    0     0    0    0  1 1 2    0 2  1 3   1 1 1 2  3    0 11
 tir** 6  1 7    0     0 2   2 2  2 4    0    0 5 2 5 12 11 26 24 61 1 2 2 5 5 8 6 19 110
 triathlon**    0    0     0    0 1 1  2    0    0    0  2  2   2 2    0 6
 twirling baton    0    0     0    0    0    0    0    0 5 1 2 8    0 3 2 1 6 14
 unss    0    0     0    0    0    0    0    0    0 4 4 2 10    0 10
 voile** 3 1 2 6    0     0 2 1 2 5  1 1 2    0    0   1 1 1   1  2  2    0 17
 vol à voile    0    0     0    0    0    0    0    0   2 2    0    0 2
 vol libre    0    0     0    0    0    0    0   1 1    0    0    0 1
 volley-ball** 1   1    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0 1
 totaL 56 51 46 153 5 4 13 22 33 19 11 63 25 19 36 80 21 22 18 61 11 12 11 34 7 4 12 23 74 51 69 194 144 140 116 400 40 34 32 106 60 54 72 186 1322

** fédérations olympiques.
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tes par le mouvement sportif, en faveur 
du développement durable. 
Le CNOSF a travaillé avec le Ministère 
de l’Écologie et du Développement 
Durable, qui pilote la mise en place des 
Agendas 21 locaux par les collectivités 
territoriales. Le sport fi gure désormais 
comme l’un des thèmes principaux dans 
les projets de développement durable 
des territoires.
La Journée Olympique du 23 juin, qui 
vient commémorer chaque année l’anni-
versaire de création du CIO, a été placée 
sous le signe du développement durable. 
Un jeu-concours national a été organisé 
et des outils de communi cation proposés 
aux CROS et CDOS, pour animer des 
actions locales.
Le CNOSF a collaboré à la rédaction 
de la Charte Environnement et de 
l’Agenda 21 de Paris 2012. Certaines 
dispositions contenues dans ce document 
pourraient être mise en œuvre, notamment 
dans le cadre de la convention qui lie le 
CNOSF, le CROS et le Conseil Régional 
de l’Ile de France, en vue de la déclinaison 
de l’Agenda 21. Une convention du même 
ordre a été signée avec l’Association 
Nationale des Élus du Sport (ANDES) et 
un programme d’action spécifi que est 
en cours d’élaboration.

aménagement du territoire 

n  Les équipements
Le	soutien	à	l’action	des	fédérations	
en	matière	de	règles	qu’elles	édictent	
dans	le	domaine	des	équipements	
sportifs	
Des représentants du groupe de travail 
ont été auditionnés lors de la mission 
d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée 

Nationale, relative aux normes édictées 
par les fédérations et les ligues sportives. 
Les travaux réalisés par le CNOSF sur le 
sujet ont été présentés. Certaines propo-
sitions ont été retenues, comme la néces-
saire clarifi cation des compétences des 
différents acteurs.
Suite au rapport de cette mission, le 
MJSVA a souhaité la publication d’un 
décret. Ces règles et la rédaction d’un 
guide pratique, dont la parution est 
programmée pour 2006. Le CNOSF a 
été consulté sur l’élaboration de ce guide. 

La	réglementation	et	les	normes
À la demande du CNOSF, le « décret 
but » est en cours de révision. Le CNOSF 
est vigilant face à la croissance de 
normes (AFNOR au niveau national, 
CE au niveau européen, ISO au niveau 
international), et veille à leur adéquation 
aux activités physiques et sportives. 

L’aide	au	mouvement	sportif	
à	mieux	assumer	ses	responsabilités	
en	matière	d’équipements	sportifs
Un annuaire des responsables fédéraux 
« équipements » a été réalisé avec l’Asso-
ciation AIRES.
De plus, des recommandations sont éla -
borées en direction des fédérations.
Le CNOSF s’est aussi investi auprès de 
différentes fédérations dans le cadre 
de la préparation de leur dossier auprès 
de la commission des équipements du 
CNAPS.

Recensement	des	équipements		sportifs
Le mouvement sportif a soutenu et 
accompagné l’effort du MJSVA en 
matière de recensement des équipe-
ments sportifs :

loisirs. Cette initiative s’inscrira dans le 
futur Plan Qualité Tourisme du Secré tariat 
d’Etat au Tourisme, qui a pour vocation 
de valoriser les structures offrant une 
qualité de prestations.

La	Fête	du	Nautisme
Le CISN a participé à la promotion de 
la 6e édition de la Fête du nautisme : 
2 500 clubs et professionnels, répartis 
dans 80 départe ments ont permis à 
quelques 150  000 personnes de décou-
vrir gratuitement des activités nautiques. 

Le	protocole	d’accord	
avec	Voies	Navigables	de	France
Comme chaque année, la commission 
mixte VNF-CISN a recensé les manifes-
tations nautiques entraînant une interrup-
tion de la navigation sur les voies d’eau. 
De plus, elle a réglé quelques confl its 
d’usage concernant les voies d’eau.

Les	stades	aériens
Les récentes lois de décentralisation 
permettent aux collectivités territoriales 
de reprendre la gestion des aérodromes. 
Dans ce cadre, certaines collectivités 
ont sollicité le Conseil Interfédéral des 
Sports Aériens pour étudier la faisabilité 
de mise en place d’un stade aérien. 
Quelques aérodromes seraient suscep-
tibles de se restructurer dans ce sens. 

Le développement durable
Fort de son succès, l’Agenda 21 du sport 
français a été réédité en français-anglais. 
À la demande du CIO, il a été présenté 
à l’occasion du 5e congrès mondial sport 
et environnement à Nairobi.
Sa charte graphique est finalisée et 
permet de labelliser des actions condui-
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Les sports de nature
Les travaux sur les sports de nature ont 
été menés sous l’égide des 3 conseils 
interfédéraux (sports aériens, nautiques 
et terrestres) et du Conseil National des 
Sports de Nature (CNSN) qui regroupe 
47 fédérations sportives.

n  Le conseil national 
des sports de nature (cnsn)

Les	Commissions	Départementales	
des	Espaces,	Sites	et	Itinéraires	
Depuis décembre 2004, les Conseils 
Généraux peuvent mettre en place une 
Commission Dépar te mentale des 
Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux 
sports de nature (CDESI). 
Avec le Conseil National des CROS et 
des CDOS, le CNSN a mobilisé le 
mouvement sportif via les CDOS et les 
fédérations pour qu’il organise en interne 
sa participation dans ces commissions 
départementales. Le CNOSF, aux côtés 
du MJSVA, du Ministère de l’Ecologie et du 
Dévelop pement Durable et de l’Assemblée 
des Départements de France, a participé 
à la rédaction d’un guide méthodologique 
pour aider à la mise en place des CDESI. 
Le CNSN a également rédigé une lettre 
d’information à destination du mouve-
ment sportif, dans laquelle il précise des 
orientations de travail et incite les CDOS 
à constituer une commission pour préparer 
la mise en place de la CDESI. Aujourd’hui, 
55 commissions des sports de nature 
sont créées au sein des CDOS et pour 
chacune un référent élu est identifi é. 
Enfi n, le CNSN a contribué au rapport 
remis au Ministre des sports par le Conseil 
National des Espaces, Sites et Itinéraires 
de pleine nature (CESI).

Les	raids	multisports
Un groupe interfédéral sur les raids 
multisports, a réalisé des travaux dans 
les domaines suivants : calendrier, cahier 
des charges, format des raids, relations 
avec les organisateurs, label, formation, 
santé/médical. 
Une réfl exion est actuel lement en cours 
quant à la création d’une structure 
ad hoc au sein du CNOSF, pour mettre 
en œuvre effi cacement les propositions 
du groupe de travail, et ainsi assurer le 
développement de ces raids.

n  Le BPjePs 
« sports de nature »

Dans le cadre des travaux menés par le 
MJSVA sur la mise en place d’un BPJEPS 
dans le champ des sports de nature, le 
CNSN a organisé la concertation avec 
les fédérations, qui témoignent d’un fort 
intérêt pour la mise en place d’un diplôme 
de niveau IV, centré autour de la randon-
née pédestre, du vélo, et utilisant les 
techniques de l’orientation. Le cadre formé 
devrait alors pouvoir agréger des activités 
complémentaires, dans un système cohé-
rent avec les diplômes existants. Cette 
proposition a été transmise au MJSVA.

n  Le conseil interfédéral 
des sports nautiques 

Le	Plan	Qualité	Tourisme
La démarche qualité engagée par le 
CISN en 2003 a abouti à l’adoption 
d’un référentiel commun aux fédérations 
nautiques, validé par l’Association 
Française de Normalisation. Les structu-
res membres des fédérations pourront 
donc s’appuyer sur ce document pour 
améliorer la qualité des prestations 
proposées au public touristique et de 

Lettre du réseau national
des sports de nature.

Affi che offi cielle 
de la journée olympique 2005.
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propositions d’actions. Elles donnent aussi 
aux membres du Collège, membres de 
dif férentes commissions de rendre 
compte de leurs travaux. Il en est ainsi 
notamment du CNDS, du CATDD, de la 
commission des fi nances, de l’IFoMoS, 
de l’OFAJ, du CNAPS.
Ce collège a aussi participé au sémi-
naire du conseil d’administration qui 
s’est tenu à l’automne 2005, ainsi qu’à 
l’écriture du Livre Blanc du mouvement 
sportif en cours de rédaction.
À la faveur des différents travaux engagés, 
le Collège souhaite continuer d’apporter 
une large contribution au développe-
ment du sport en France. Il en exprime 
sa constante volonté au regard de la 
solidarité qui doit animer l’ensemble des 
composantes du CNOSF, mais avec le 
souci permanent de voir mieux connues 
et reconnues ces 15 entités regroupant 
2 500 000 adhérents.
Leur histoire, leur projet éducatif autant 
que sportif et culturel, leur préoccupation 
constante de la promotion de la personne 
à travers les activités pratiquées, en font 
des acteurs incontournables du lien 
social et du mieux vivre ensemble dont 
notre société a tant besoin.
C’est pour mieux mettre en évidence ce 
qui est au centre de leurs actions qu’elles 
ont souhaité faire réaliser prochainement 
une étude quantitative et qualitative de 
leur contribution à l’animation sportive, 
culturelle et sociale du pays.
Le collège remercie toutes celles et ceux 
qui ont participé à ses différents travaux.

n  collège des fédérations 
scolaires et universitaires

Le collège a réaffi rmé son souhait d’être 
mieux connu et reconnu au sein du sport 

Français, et de travailler au sein du 
collège dans le cadre des dispositifs du 
CNOSF.
Pour ce faire, il a exprimé :
-  son attachement à la défense des 
valeurs fondamentales, notamment 
celles liées au respect et à l’éthique,

-  l’importance de la place des enfants et 
la nécessité de développer nos actions 
à leur seul bénéfi ce,

-  son passage obligé par l’indispensable 
éducation et formation,

-  le nécessaire développement de la 
qualité de la vie associative autour du 
système compétitif,

-  il a insisté pour progresser ensemble, sur :
• le respect des identités marquées,
• la clarté des objectifs de chacun,
• la mise en commun des productions,
•  la complémentarité de tous les acteurs 

qui font la formation,
•  le travail coordonné et le principe de 

conventionnement.

Il a souhaité travailler sur :
-  la dimension nationale du Sport 
Scolaire,

-  la décentralisation et ses conséquences,
-  la compétition comme moyen reconnu 
par tous,

-  l’évolution des comportements à l’égard 
des pratiques sportives,

- la licence sportive : scolaires et clubs,
-  le temps scolaire et le temps hors 
scolaire,

-  la dynamique de la vie associative : 
contenu, approche, développement,

-  les intervenant extérieurs,
-  l’interaction EPS et Sport Scolaire,
-  la défense et le positionnement du 
Sport Scolaire,

-  l’approche des quartiers sensibles.

intégrer les politiques concernant la 
santé, l’éducation et la cohésion sociale,  
et tenir compte de la demande massive 
de loisirs. Une réfl exion sur la structuration 
des associations sportives doit être 
menée afi n de favoriser leur profession-
nalisation.
La mise en œuvre des orientations de 
l’étude doit se faire par le soutien d’expé-
riences pilotes.

n  collège des fédérations 
ou unions affi nitaires 
et multipsports

Le Collège, composé initialement de 
13 fédérations ou unions, a accueilli 
avec plaisir la Fédération Sportive des 
ASPTT passée en 2005 du statut de 
membre associé à celui de fédération 
affi liée. Par ailleurs, l’Union Nationale 
des Clubs Universitaires (UNCU), tout 
en restant membre du Collège des 
Fédérations Scolaires et Universitaires, 
est invitée régulièrement aux travaux du 
Collège. A noter la présence au sein de 
ce collège d’une jeune femme, présen-
tée par la Fédération Française du Sport 
Adapté, membre du Conseil d’Adminis-
tration du CNOSF et Présidente de la 
commission des jeunes du CNOSF.
Depuis Mai 2005, le collège s’est réuni 
les 8 juin, 5 septembre, 26 octobre 
2005 et 2 février 2006.
Les membres du Collège ont souhaité 
poursuivre les actions engagées par 
l’équipe qui a œuvré sous la précédente 
mandature.
Les réunions constituent le lieu privilégié 
pour apporter des informations sur les 
activités du CNOSF aux membres des 
fédérations ne siégeant pas au conseil 
d’administration, et aussi de faire des 

-  en acceptant la mobilisation des fonds 
nécessaires dans le cadre du FNDS,

-  en s’associant au plan local aux comités 
de pilotage et en participant aux opéra-
tions de recensement.

À travers cette participation, le CNOSF 
s’est particulièrement attaché à ce que les 
acteurs du sport (fédérations, CROS et 
CDOS) aient un accès aisé aux données 
et disposent d’un premier niveau d’exploi-
ta tion accessible par Internet. L’ensemble 
des données rassemblées doit aider à 
la constitution d’observatoires du sport, 
qui se nourrissent de partenariats et de 
collaborations entre les collectivités 
territoriales, les services de l’État et le 
mouvement sportif.

Brochure	:	«	Monsieur	le	Maire	:	
réalisez	le	sol	sportif	de	votre	terrain	
de	grands	jeux	»
Face à la généralisation des terrains 
de grands jeux synthétiques, un groupe 
de travail rassemblant les fédérations 
concer nées a été constitué. Il a été 
décidé de réaliser, en collaboration 
avec l’Association Nationale des Elus 
du Sport (ANDES), une brochure spéci-
fi que. L’ouvrage sera coédité avec la 
revue « Terrains de sports ». 

FNDS/CNDS	
Financement	des	équipements	sportifs
Concernant le chapitre « équipements » 
du FNDS, le CNOSF a évalué les besoins 
du mouvement sportif, en procédant à la 
détermination des priorités et en partici-
pant à l’instruction des dossiers. 
Le CNOSF a formulé un certain nombre 
de propositions concernant le décret 
relatif à l’organisation et au fonctionne-

ment du CNDS qui a remplacé le FNDS 
depuis le 1er janvier 2006. 

n  L’animation sportive
La	brochure	«	CROS	et	CDOS,	
acteurs	de	l’intercommunalité	»
Suite à une enquête réalisée pour 
évaluer la prise en compte de l’intercom-
munalité par les CROS et les CDOS, il 
apparaît que leurs actions sont d’une 
grande diversité et relèvent de logiques 
variées. Des propositions d’organisation 
et d’actions à conduire ont été faites. Il 
apparaît notamment indispensable que :
-  le sport soit représenté au niveau des 
territoires intercommunaux,

-  qu’il se développe à tous les niveaux 
de terri toires.

	L’étude	«	politiques	sportives	
fédérales	et	politiques	territoriales	»
L’étude « Le sport, acteur incontourna-
ble de l’aménagement du territoire » 
 com  man ditée par le CNOSF montrait 
combien la création de structures inter-
communales et les lois de décentrali-
sation modifi aient l’approche du sport 
par les collectivités territoriales.
L’étude « politiques fédérales et politi  ques 
territoriales », aborde les questions du 
posi tionnement stratégique des fédé-
rations. Elle propose un véritable chan-
gement d’approche des questions du 
développement fédéral, basé sur une 
amélioration de l’offre tenant compte de 
l’analyse des besoins du terrain. Sa mise 
en œuvre doit évoluer pour passer de 
l’unique conception d’outils, à une straté-
gie d’accompa gnement des personnes, 
professionnels et bénévoles. 
En effet, il est important d’accompagner 
le renouvellement de l’offre, pour mieux 
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Bernard AMSALEM lors 
de l’assemblée générale 2005.

Seconde édition de la plaquette du 
conseil interfédéral des sports aériens.
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n  représentation 
de la commission

Les membres de la commission ont aussi 
pour objectif de représenter le mouve-
ment sportif au sein de différentes instan-
ces : Conseil National de la Jeunesse, 
bureau de l’ENGSO Jeunes (Association 
européenne des organismes non gouver-
nementaux du sport).

n  objectifs 2006-2007
-  Organisation et animation de la Journée 
nationale « Jeunes dirigeants » sur le thème 
du développement territorial.

-  Organisation d’un stage national « Jeunes 
dirigeants » ayant pour objectif de déli-
vrer des connaissances approfondies 
sur le management associatif en matière 
de gestion d’équipe, gestion fi nancière 
et gestion d’un réseau d’informations.

-  Poursuite des interventions dans les 
stages locaux et développement du 
réseau « jeunes ».

Formation qualifi cation

n  Les actions développées
Des actions de formation ont été réalisées 
au bénéfice de certaines fédérations 
(méthodologie de projet, élaboration de 
synergies).

En direction du secteur jeune, une forma-
tion d’animation à la conduite de réunion 
a été proposée aux personnes ayant 
pris part au stage national « Jeunes 
dirigeants » en 2004. La 4e édition du 
stage jeunes dirigeants a été mise en 
place au mois de septembre 2005.

Dans le cadre du Réseau Sport – Insertion 
– Emploi, les chefs de projet ont béné-
fi cié d’une formation à l’animation d’un 
réseau, à l’occasion de leur séminaire 
de novembre.

n  Les qualifi cations
Des représentants du CNOSF ont parti-
cipé aux réunions de la Commission 
paritaire consultative et à la sous-commis-
sion sport placées auprès du Ministère 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative.
Les dossiers traités sont les suivants :
-   travaux sur les niveaux 3 et 2 des diplômes 
du ministère,

-  cartographie de la rénovation des diplô-
mes de niveau 4,

-   suivi de l’inscription des diplômes au 
répertoire national des certifications 
professionnelles,

-  analyse des notes d’opportunité des 
nouveaux brevets professionnels et des 
certifi cats de spécialisation,

-  méthodologie de création d’un certifi cat 
de qualifi cation professionnelle.

 réseau sport insertion emploi 
(rsie)

n  Le réseau des agents 
de développement 

Il est constitué d’une centaine d’agents 
de développement essentiellement posi-
tionnés dans les CROS et les CDOS.

Vie associative
Dans la continuité des travaux initiés 
depuis plusieurs années, le CNOSF a 
mis en place en 2005 le « Carnet de Vie 
du bénévole ». Pour ce faire, le CNOSF 
a réalisé les actions suivantes :
-   conception d’un outil informatique visant 
à favoriser la mémorisation et la capita-
lisation des expériences bénévoles à 
des fi ns de valorisation et de reconnais-
sance de leurs engagements, 

-  expérimentation de cet outil auprès de 
1000 bénévoles volontaires,

-  mise en place d’un groupe de travail 
fédéral sur de cet outil.

Le CNOSF a également été présent 
dans les instances représentatives de 
l’économie sociale : Conseil National de 
la Vie Associative (CNVA), Confé rence 
Permanente des Coordinations Asso-
ciatives (CPCA), Délégation Intermi-
nistérielle à l’Economie Sociale (DIES), 
Conseil des Entreprises et Groupements 
de l’Economie Sociale (CEGES)...

Au titre de cette représentation, le CNOSF 
a mené les actions suivantes : 
-  participation aux travaux préparatoires 
à la Conférence nationale de la vie 
asso ciative, demandée en 2004 par le 
président du CNOSF au sein de la délé-
ga tion CPCA, et programmée en 2006,

-  participation à la table ronde sur l’em-
ploi associatif organisée par la CPCA, 
et contribution au bulletin spécial sur 
l’emploi associatif de la CPCA,

-  veille et suivi concernant le rapport 
DECOOL (mai 2005) sur l’intérêt 
« sociétal » et le rapport MURAT (octo-
bre 2005) sur le bénévolat,

-  contribution à la rédaction de l’avis du 
CNVA concernant une instruction fi scale 
de synthèse en direction des associations. 

accès aux responsabilités
L’année 2005 a été l’occasion de pour-
suivre les travaux réalisés depuis un 
certain nombre d’années pour favoriser 
l’accès des femmes aux postes à respon-
sabilité et encourager les organisations 
sportives gouvernementales et non-
gouvernementales à adopter des mesures 
afin d’améliorer la place des femmes 
dans la société sportive.

Deux groupes de travail se sont réunis 
régulièrement durant toute l’année sur les 
deux thèmes suivants :
-  la mise en œuvre du guide pratique 
réalisé par la DIES pour l’égal accès 
des femmes et des hommes aux respon-
sabilités. Une formation action a ainsi 
été proposée afin que des référents 
« éga lité » puissent mener des actions 
en région,

-  la construction d’un module de forma-
tion « mixité dans la direction des orga-
nisations sportives ». Cette démarche 
vise à transformer les attitudes et les 
comportements des dirigeants en place.

 engagement associatif 
des jeunes
L’année 2005 a vu la création d’une 
commission « Jeunes dirigeants » lors de 
l’Assemblée Générale du CNOSF.
Elle est composée de 12 personnes 
(8 sont âgées de moins de 35 ans) qui 
représentent des fédérations et des 
CROS/CDOS.

L’organisation de la commission est 
répartie en trois groupes de travail : la 
formation, la communication/l’anima-
tion du réseau et la représentation.

n  Missions et actions 
menées pas la commission

Dans la continuité des travaux engagés 
par le pôle « Jeunes et sport », mis en 
place par le CNOSF avant la création 
de la commission, cette dernière a mené 
les actions suivantes : 
-  diffusion du kit « stage jeunes dirigeants, 
clés en main ». Un cahier des charges 
a été réalisé afi n de favoriser la diffu-
sion de cet outil et d’encourager des 
sessions de formation sur ce sujet au 
niveau des interrégions mises en place 
par le Conseil National des CROS et 
des CDOS (ces 8 interrégions regrou-
pent les CROS et les CDOS de plusieurs 
régions), 

-  participation des membres de la 
commission à l’encadrement des stages 
locaux. Suite à la dynamique initiée 
par le CNOSF, des stages de forma-
tion ont eu lieu aux niveaux régional et 
départemental, ce qui a donné l’occa-
sion aux représentants de la commission 
d’intervenir au plus près du terrain et de 
faire part de leur expérience,

-   lancement d’une étude sur le concept 
d’un référent « jeunes dirigeants » au niveau 
régional. Cette étude est lancée en colla-
 boration avec le CROS Aquitaine, 

-   organisation et encadrement du stage 
national à Dinard. Ce stage a été 
marqué par la présence accrue des 
médias ainsi que de deux conseillers 
techniques du Ministre de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative.

� MISSION VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES 

Portail du Carnet de Vie du bénévole.

 Stage de jeunes dirigeants associatifs
– septembre 2005.

 Affi che « jeunes dirigeants associatifs ».
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outils de communication et de promotion 
(site Internet, distribution de gadgets 
publicitaires),

-  le relais des campagnes d’information 
de l’entreprise auprès du grand public 
par le biais des clubs sportifs : campa-
gne sur les lâchés d’eau des barrages, 
campagne sur le danger des lignes à 
hautes et moyennes tensions,...

n  Le renforcement ou 
conclusion de partenariats

Grâce à la pertinence des actions 
menées par le Réseau, un certain 
nombre de partenariats ont été confortés 
ou créés avec les partenaires institution-
nels et privés. Les résultats obtenus ont 
dans certains cas permis d’assurer la 
continuité des aides directes sur les 
postes mais aussi d’obtenir des fi nance-
ments au travers des actions engagées.

n  Le centre national d’appui 
et de ressources sectoriel 
sport (cnar sport)

Dans le cadre du dispositif d’appui aux 
activités et services d’utilité sociale créa-
teurs d’emplois mis en place par le 
Ministère de l’Emploi, de la Cohésion 
Sociale et du Logement par le biais de 
sa Délégation Générale à l’Emploi et à la 
Formation Professionnelle (DGEFP), en 
partenariat avec la Caisse des Dépôts 
(CD) et avec le soutien du Fonds Social 
Européen (FSE), le CNOSF a œuvré à 
la mise en place définitive du Centre 
National d’Appui et de Ressources 
sectoriel Sport (CNAR Sport).

n  Les groupes de travail
3 groupes de travail se sont régulièrement 
réunis : insertion, emploi et communication.
L’objectif consiste à :
-   développer la communication sur les 
actions du RSIE et les moyens nécessaires,

-  mieux positionner les actions engagées 
à l’échelon territorial dans le cadre de 
cohérence nationale.

n  L’animation des partenariats 
régionaux eDF/cnosF

Les conventions régionales entre les 
délégations régionales d’EDF et les 
CROS auxquelles sont associés les 
CDOS, constituent un cadre de réfé-
rence. Les comités de pilotage qui y sont 
associés permettent de faire l’évaluation 
des actions engagées :
-  les actions d’insertion à caractère inno-
vant développées par le RSIE du CNOSF 
ont principalement porté sur :

•  le renforcement de la collaboration 
EDF/Réseau SIE sur les territoires 
« politique de la ville » dont les grands 
projets de ville et la démarche maitrise 
de la demande d’électricité : (maîtrise 
de l’énergie dans les « clubs house » des 
associations, innovation sur les éclaira-
ges des aires de pratique sportive,...),

•  la capitalisation des opérations menées 
par le réseau avec l’aide d’EDF sur 
des publics en diffi culté ciblés (jeunes 
des quartiers, demandeurs d’emploi, 
population issue de l’immigration, 
femmes isolées, publics handicapés, 
publics « placé sous main de justice »),

•  la valorisation des autres actions d’inser-
tion par le sport : chantier d’insertion, 
animation de quartier,  compé  titions 

sportives de pleine nature, aménage-
ment d’équipements (exemple : les 
stades nautiques et les cours d’eau), 
rassemblement de jeunes européens 
sur le thème du sport, etc.

•  la recherche accrue de partenariats 
avec les collectivités territoriales pour 
une meilleure mobilisation des acteurs 
sociaux,

-   les actions en faveur de l’emploi. Le 
travail sur la pérennisation des salariés 
recrutés dans le cadre du programme 
« nouveaux services – emplois jeunes » 
porte sur : 

•  l’accompagnement à la formation des 
jeunes,

•  l’aide à la « professionnalisation » des 
structures employeurs : soutien à la vie 
associative, aide à la communication, 
conduite de projet, tutorat, etc.

•  le soutien à l’emploi dans le sport 
par le transfert et l’apprentissage de 
méthodes en management pour assurer 
la durabilité du plus grand nombre 
d’emplois.

De plus, les membres du RSIE du CNOSF 
ont associé leurs correspondants d’EDF 
aux opérations de communication par :
-  l’information régulière des correspon-
dants de l’entreprise sur les actions 
qu’ils mènent dans les différents domai-
nes précédemment cités,

-   une communication plus large, où EDF 
a été associée par l’intermédiaire de 
ses délégations régionales et/ou des 
unités : manifestations événementielles 
(type « soirée du sport » locale, récep-
tion de sportifs de haut niveau, colloque 
de réflexions ou séminaires de diri-
geants), édition de documents (annuaire 
des associations, plaquette d’informa-
tion, journal du CROS, du CDOS,...), 

� MISSION VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES 

Cette mise en place s’est décomposée 
en deux temps forts :
- 1er semestre 2005 :
•  organisation et fonctionnement interne 

(défi nition des profi ls de poste, mise 
en place des procédures de gestion 
et de suivi des activités du CNAR 
Sport),

•  sensibilisation des représentants du 
secteur sportif (fédérations sportives, 
CROS, CDOS et CROS) à se rappro-
cher des Dispositifs Locaux d’Accom-
pagnement (DLA),

•  appui conseil aux Centres Régio naux 
de Ressources et d’Animation (C2RA) et 
aux DLA (recherche de prestataires, 
appui à la défi nition d’une ingénierie 
individuelle ou collective, etc.).

- 2e semestre 2005 :
•  mise en place du comité de préfi gura-

tion composé pour l’essentiel de repré-
sentants des fédérations sportives, des 
CROS/CDOS/CTOS et d’acteurs 
locaux impliqués dans l’accompagne-
ment des associations sportives (CRIB, 
associations Profession Sport, etc.),

•  recensement et capitalisation des 
orientations politiques et des moyens 
mis en œuvre par les fédérations spor-
tives pour le développement de leur 
pratique,

•  recensement et capitalisation des 
démarches et outils méthodologiques 
favorisant le développement de l’acti-
vité et la consolidation d’un emploi au 
sein d’une association sportive,

•  défi nition des axes communs d’inter-
vention,

•  appui à l’implication des représen-
tants sportifs territoriaux (CROS, 
CDOS, Ligues et comités sportifs, etc.) 

dans le dispositif au niveau régional 
et départemental,

•  élaboration d’un site Internet dédié 
aux activités du CNAR Sport et devant 
faciliter la circulation d’informations 
entre le CNAR Sport et le mouvement 
sportif sur les thématiques du dévelop-
pement et de l’emploi.

Le CNAR Sport a également participé à 
la mise en place des nouveaux contrats 
aidés du plan de cohésion sociale (loi 
n° 2005-32 du 18 janvier 2005), dans 
le secteur sportif :
-  appui technique à la rédaction de l’ac-
cord-cadre entre l’Etat, le CNOSF, le 
Conseil Social du Mouvement Sportif 
(CoSMoS) et le Conseil National des 
Employeurs Associatifs(CNEA) portant 
sur le développement des emplois 
d’insertion sociale et professionnelle 
dans le secteur sportif associatif,

-   présentation aux fédérations sportives 
nationales du volet « Emploi » de la loi 
de programmation pour la cohésion 
sociale (réalisation de documents de 
vulgarisation),

-  réalisation de fi ches de présentation 
des profi ls de postes susceptibles d’être 
créés dans les associations sportives 
par le biais du contrat d’avenir (CA) et 
du contrat d’accompagnement vers 
l’emploi (CAE).

Le réseau Sport Insertion Emploi.

Daniel COSTANTINI 
en conférence avec le réseau.
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evénements sportifs 

n  Festival olympique 
de la jeunesse d’hiver 
– Monthey (suisse) – 
22 au 29 janvier 2005

La commission a été en charge de l’or ga-
  nisation médicale du Festival olympi-
que de la jeunesse européenne d’hiver 
à Monthey.
Bilan
Sous la responsabilité du Dr Philippe Le 
Van, il y a eu 26 consultations médicales 
et 171 actes de masso-kinésithérapie.

n  Festival olympique 
de la jeunesse d’été 
– Lignano (italie) – 
2 au 9 juillet 2005

La commission a été en charge de l’orga-
nisation médicale du Festival olympique 
de la jeunesse européenne d’été à lignano.
Bilan
Sous la responsabilité du Dr Philippe Le 
Van, il y a eu 50 consultations médicales 
et 218 actes de masso-kinésithérapie.

n  jeux Méditerranéens
– almeria (espa gne) - 
19 juin au 4 juillet 2005

Dans le cadre du Comité International 
des Jeux Méditerranéens, la commission 
a mené les réunions préparatoires, l’orga -
nisation médicale générale ainsi que les 
contrôles anti-dopage des Jeux Méditer ra-
néens 2005. Le docteur Maurice Vrillac 
est par ailleurs le président de la commis-
sion médicale du CIJM.
Elle a également été responsable de 
 l’organisation médicale des jeux Médi-
ter ranéens pour la délégation française. 

Elle a également l’ensemble des aspects 
logistiques et des réunions informatives 
et préparatoires à l’évènement, avec 
l’ensemble des médecins et kinésithéra-
peutes concernés. 
Le staff médical de la délégation se 
composait de 16 médecins et 35 masseurs 
kinésithérapeutes accrédités. 
L’organisation du staff médical a permis 
de travailler en toute autonomie sur les 
sites de compétition, ainsi que dans le 
village des athlètes.
Quelques	chiffres
433 consultations, 3000 actes de kiné-
sithérapie, 38  contrôles anti-dopage et 
39 dossiers AUT (autorisation d’usage à 
des fi ns thérapeutiques).
Le service médical adresse ses remercie-
ments au staff de la délégation française 
qui lui a permis de vivre et d’exercer le 
suivi médical des sportifs dans de très 
bonnes conditions.
Bilan	de	l’activité	du	CIJM
Polyclinique dans le village : urgences, 
ambulance, échographie, pharmacie 
sur ordonnance, hôpital privé à proxi-
mité du village, assistance médicale sur 
sites constante, ambulance médicalisée 
pour les sports à risque.
Quelques	chiffres	
320 contrôles de dopage effectués dont 
2 positifs, 1126 actes médicaux, 
2 hospitalisations et 2 interventions 
chirurgicales réalisées, 922 actes de 
physiothérapie, 85 AUT contrôlées.

Cabinet médical à Almeria
– Jeux méditérrannéens 2005.

FOJE Monthey.

n  groupe « logistique »
Il a été nécessaire de gérer de manière 
constante les stocks et états des besoins 
en médicaments, en produits et matériel 
de kinésithérapie, afi n de préparer au 
mieux les différents événements 2005. 
Ceci avec le soutien de plusieurs labora-
toires pharmaceutiques.

n  groupe « climatologie »
L’essentiel de l’activité s’est porté sur la 
préparation aux activités en ambiance 
thermique élevée (réhydratation, cryo-
thérapie…) et mesures préventives, pour 
les Jeux Méditerranéens d’Almeria 
(Espagne) et les Jeux de la Francophonie 
à Niamey (Niger).

n  groupe « des masseurs 
kinésithéra peutes » 

Différentes questions ont été abordées 
par le groupe de travail, notamment 
l’interdiction aux kinésithérapeutes de 
transporter des médicaments, ainsi que 
l’intégration des masseurs kinésithéra-
peutes dans la politique fédérale, avec 
un statut reconnu.
Un travail a également été réalisé 
concernant l’élaboration d’un contrat 
type applicable au plus grand nombre, 
et sur la revalorisation de la spécifi cité 
de la masso-kinésithérapie du sport 
(certifi cat d’enseignement ou diplôme 
universitaire).

cOMMIssIOn MÉDIcALe

La commission médicale du CNOSF 
intervient quotidiennement sur des sujets 
de santé et de lutte contre le dopage 
dans le sport.
À ce titre, son action est menée de 
concert avec la fondation sport santé, 
ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs 
concernés : fédérations, MJSVA, Comités 
régionaux et départementaux olympiques,
Elle coordonne également les différents 
groupes de travail.
Enfi n, elle organise l’action médicale sur 
les différents évènements sportifs interna-
tionaux : festival olympique de la jeunesse, 
Jeux Olympiques, Jeux Méditerranéens…

activités quotidiennes
La commission médicale du CNOSF 
participe à l’ensemble des réunions du 
conseil scientifi que du GIP Laboratoire 
national de lutte contre le dopage, avec 
le MJSVA.
Dans le cadre du suivi des Etats Généraux 
du sport et plus précisément du groupe 
sport santé, la commission a organisé une 
réunion interfédérale des commissions 
médicales les 25 et 26 novembre 2005.
Dès que possible, la commission inter-
vient sur demande aux différents collo-
ques et réunions médicales, organisés 
par les fédérations ou les comités régio-
naux et départementaux.

Elle est également chargée de diffuser 
les informations nécessaires émanant du 
CIO, de l’AMA ou du MJSVA à l’ensem-
ble des organisations, fédérations…
Des protocoles médicaux ont été édictés 
en commun avec les fédérations et les 
organisations de médecins rendant ainsi 
applicable par décret la loi santé.
Au CPLD, la commission a participé à 
l’élaboration de textes concernant les 
règlements médicaux des fédérations, le 
rôle et la mission des médecins d’équipes, 
le contenu des trousses médicales desti-
nées aux compétitions sportives, le contrat 
type du médecin d’équipes. Le point des 
avis médicaux sur les justifi cations théra-
peutiques a été établi en conformité 
avec les données de l’AMA et les direc-
tives du CIO pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de Turin.
Enfin, elle participe aux réunions des 
collèges des fédérations olympiques et 
sportives au CNOSF, de l’Union natio-
nale des médecins fédéraux, du Syndicat 
national des médecins du sport, et de la 
Société française de médecine du sport.

groupes de travail
 
n  groupe « vision et sport » 
Le Dr Louquet a pu établir le bilan des 
affections et mises à jour des traitements 
en pratique d’ophtalmologie de médecine 
du sport.

n  groupe « biologie » 
Les examens biologiques complémentaires 
indispensables dans le suivi médical du 
sportif de haut niveau ont été proposés à 
l’ensemble des fédérations.
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-   pour le MJSVA : les DRJS, les DDJS, les 
CREPS et établissements nationaux, 

-  pour le CPLD, les Antennes Médicales de 
Prévention et de Lutte contre le Dopage 
(AMPLD) et le réseau « Et toi, le dopage ». 

n  sa diffusion
Une plaquette de présentation de la 
mallette a été réalisée. Envoyée à 
3 000 exemplaires, elle a permis de 
faire connaître la mallette auprès de 
toutes les structures potentiellement 
intéressées.
Près de 400 exemplaires de la mallette 
ont été achetées par les Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie, les Comités régio-
naux et départementaux d’éducation 
pour la santé (CRES et CODES), les 
centres régionaux et départementaux 
de documentation pédago giques, les 
services des sports de muni cipalité, les 
directions régionales de l’administra-
tion péniten tiaire, des établissements 
scolaires et des associations sportives 
ou culturelles.
Il convient de noter les initiatives du 
CROS de Midi-Pyrénées qui a commandé 
50 mallettes pour les médecins des 
ligues de la région, et du Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine qui a acheté 
105 mallettes pour les collèges du 
département. 
Comme pour la première mallette, les 
principaux clients devraient être les 
collectivités territoriales souhaitant doter 
les établissements scolaires. 

n  Les mises à jour
Afi n que le contenu de la mallette ne soit 
pas obsolète à brève échéance, celle-ci 
a été constituée sous la forme d’un clas-
seur, dont les fi ches pourront être actua-
lisées. Par exemple, les actualisations en 
2006 devraient prendre en compte les 
décrets d’application de la nouvelle loi 
sur le dopage. 
Les mises à jour peuvent être téléchar-
gées à partir du site Internet du CNOSF 
et chaque utilisateur est informé par 
courrier électronique de la mise en ligne 
des fi ches actualisées. De plus, ces fi ches 
seront adressées annuellement aux utili-
sateurs, sous un format papier d’une qualité 
identique à celle d’origine, et ce afi n de 
conserver à la mallette tout son lustre. 

Il est à noter que peuvent également être 
téléchargés sur le site Internet du CNOSF 
des textes résumant des interventions 
scientifi ques, ou non, qui apportent une 
plus-value aux connaissances des utilisa-
teurs de la mallette.

n  traduction en anglais 
et en espagnol

La mallette a également été traduite inté-
gralement en anglais. Une traduction en 
espagnol, encouragée par l’Agence 
Mondiale Antidopage, est en cours de 
réalisation.

n  Formation des utilisateurs
L’utilisation de la mallette nécessite des 
formations, notamment en ce qui concerne 
deux de ses outils pédagogiques : le docu-
mentaire « la performance » et la série 
d’animation des « mécanismes d’actions 
des principales substances dopantes ». 

Présentation de la mallette Sport Santé 
lors de l’assemblée générale 2005.

L’activité de la Fondation Sport Santé a 
été marquée par un évènement impor-
tant en 2005 : la présentation de la 
mallette réactualisée « Le sport pour la 
santé ». Cet outil d’information permet à 
ses utilisateurs de sensibiliser les jeunes 
sportifs et l’ensemble des acteurs consti-
tuant leur environnement aux bonnes 
pratiques du sport et à la prévention 
contre le dopage. Cet outil, fortement 
attendu, séduit les utilisateurs par son 
contenu et surtout par l’originalité de ses 
outils pédagogiques. Son utilisation permet 
à un intervenant d’être très performant dans 
sa démarche de sensibilisation, quel que 
soit le type de public qu’il rencontre. 

 La mallette 
« Le sport pour la santé »

n  Présentation de la mallette
Réalisée à 3000 exemplaires en colla-
boration avec le MJSVA et le Conseil de 
Prévention et de Lutte contre le Dopage 
(CPLD), cette mallette a été présentée 
officiellement le 19 avril 2005 à la 
Maison du sport français en présence 
de l’ensemble des parties prenantes de 
la prévention de notre pays. 

n  sa distribution
1700 mallettes ont été distribuées à ce 
jour en direction des différents réseaux 
des trois partenaires que sont : 
-  pour le CNOSF : les fédérations, les 
CROS, CDOS et CTOS, les anima-
teurs/conférenciers de la Fondation 
Sport Santé, 

n    jeux de la Francophonie 
– niamey (niger) – 
2 au 19 Décembre 2005 

À la demande du MJSVA, la commission 
médicale du CNOSF a organisé la 
logistique médicale de la délégation.
Pour ces mêmes Jeux, le Dr Vrillac était 
président de la commission médicale au 
sein du Comité d’organisation. Il a mis 
en place la commission médicale inter-
nationale et l’ensemble des contrôles 
antidopage, et a effectué la formation 
des médecins du Niger.
Bilan	de	l’activité	
avec	la	délégation	française
L’équipe médicale était composée de 
17 membres dont six médecins de 
médecine du sport, d’un chirurgien plas-
ticien, et de sept kinésithérapeutes 
spécialisés en kinésithérapie sportive.
L’équipe médicale a été confrontée dans 
un milieu hostile (chaleur, moustiques, 
alimentation, hygiène…) à une impor-
tante épidémie de gastro-entérite (27 % 
de la délégation). D’autre part l’ensem-
ble de la délégation française a reçu un 
traitement anti-palustre préventif, et une 
protection par crème du soleil (indice 9). 
La plus grande partie du travail médical 
a consisté dans la surveillance, les 
conseils et la récupération musculaire et 
physiologique des sportifs. 743 actes 
de kinésithérapie et 405 consultations 
médicales ont été apportés aux athlètes. 
Enfin, la commission a pu établir des 
contacts et des échanges avec les méde-
cins francophones africains. Les prochains 
Jeux se dérouleront au Liban.

Bilan	de	l’activité	
des	Jeux	de	la	Francophonie
95 contrôles antidopage (dont 2 posi-
tifs) ont été réalisés, 22 AUT, 634 actes 
médicaux, 4 hospitalisations.

n  jeux olympiques d’hiver 
– turin (italie) – 
10 au 26 février 2006

Pour cet événement, dès septembre, il a 
fallu confi rmer les contacts avec les labo-
ratoires et réaliser toute la logistique 
médicale pour les 3 villages olympiques.

n  Les événements à venir
-  Festival olympique de la jeunesse euro-
péenne d’hiver à Jaca (Espagne) du 
17 au 24 février 2007.

-  Festival olympique de la jeunesse euro-
péenne d’été à Belgrade (Serbie Mon -
t énégro) du 21 au 28 juillet 2007.

-  Jeux Méditerranéens de Pescara 2009.

LA fOnDATIOn spORT sAnTÉ

En préambule, il convient de noter les 
changements intervenus dans le fonc-
tionnement fi nancier de la Fondation, à 
la demande du comité exécutif de cette 
dernière. Ainsi, depuis le début de l’an-
née 2005, les actions de prévention 
contre le dopage sont menées par le 
CNOSF et certaines de ces actions, 
choisies par la Fondation Sport Santé, 
sont aidées fi nancièrement partiellement 
ou en totalité par celle-ci. La participation 
fi nancière de mécènes, mais surtout les 
fonds apportés par le CNOSF, contri-
buent grandement à la réalisation des 
actions de la Fondation.

Les outils multimédia de la mallette.

« En tant que responsable de la mise en 
place des services médicaux des différents 
événements sportifs, je tiens à remercier les 
médecins et masseurs kinésithérapeutes qui 
y ont participé, ainsi que ceux qui ont apporté 
leur contribution à la préparation logistique, 
pour leur effi cacité, leur dévouement ainsi 
qu’au bon fonctionnement de notre commis-
sion. Cette année a été particulièrement riche 
en événements et nous avons été obligé de 
solliciter de nombreux personnels. » 
La commission médicale remercie le Président 
et le conseil d’administration du CNOSF 
pour la confi ance qu’ils ont bien voulu lui 
témoigner au cours de cette année. 

Docteur Maurice VRILLAC
Président de la commission 

médicale du CNOSF
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 L’appel à projet : 
la règle du jeu
Présente depuis sa création, la fondation 
est associée comme membre du jury de 
cet appel à projet initié par la Fondation 
d’Entreprise de la Française des Jeux. 
Pour la deuxième année consécutive, 
l’appel à projet a vu l’organisation à 
l’INSEP d’un séminaire réunissant les 
40 porteurs de projets retenus.
Rappelons que « La règle du jeu » vise à 
aider toute association désirant monter 
un projet de sensibilisation et d’information 
de prévention contre le dopage et de 
sport pour la santé, ainsi que contre la 
violence dans et autour du sport.
Cette collaboration étroite a également 
permis aux CROS et aux CDOS de s’im-
pliquer en aidant à la bonne élaboration 
des dossiers de candidature des porteurs 
de projet. Signalons que chaque partici-
pant retenu se voyait remettre un chèque 
de 1 500  €, destinés à l’aider à monter 
fi nan cièrement son projet.

autres activités
Comme les autres années, la fondation 
a poursuivi de manière régulière ses 
relations avec ses différents correspon-
dants. Elle a répondu à leurs sollicita-
tions sur le terrain. Elle a participé à 
différents colloques ou conférences 
nationales et internationales. Elle a 
aussi été présente en milieu scolaire et 
universitaire. 
Elle a noué des relations étroites avec 
les antennes médicales et prévention et 
de lutte contre le dopage, notamment 
par un travail sur le suivi de l’Epo depuis 
sa sortie de la réserve hospitalière. 

conclusion
Si les actions en faveur de la lutte contre 
le dopage et de la promotion du sport 
pour la santé ont permis des avancées, 
le CNOSF et la Fondation demeurent 
vigilants sur ces questions et souhaitent 
poursuivre les politiques initiées.

Les contenus de la mallette 
Sport Santé.

Ces deux journées des 25 et 26 novembre 
2005 ont permis de réunir dans l’amphi-
théâtre de la Maison du Sport français 
plus de 180 médecins et masseurs-
kinésithérapeutes. 
Leurs responsabilités, soit fédérales, soit 
auprès des équipes de France, soit dans 
les structures déconcentrées du CNOSF 
ou du MJSVA, nécessitent des informa-
tions pratiques directement utilisables sur 
le terrain.
L’ordre du jour, spécialement prévu à cet 
effet avec l’aide des sociétés savantes, 
a répondu à cette aspiration. Quatre tables 
rondes sur « le suivi médical du sportif » 
étaient à l’ordre du jour de la première 
journée, la deuxième étant consacrée à 
« l’apport de l’activité physique et sportive ».
Il est à noter que la rencontre entre les 
plus grands scientifi ques de notre pays 
en matière de médecine sportive et le 
milieu médical proche des sportifs a été 
particulièrement appréciée. Ces échan-
ges sont à poursuivre. Les actes de cette 
2e conférence ont été édités et distribués 
au début de l’année 2006. 

nouvelle fabrication 
du jeu de cartes : 
« sport net challenge »
Suite à la rupture de stock de ce jeu de 
cartes en septembre 2005, (6  000 jeux 
fabriqués à l’origine en 2003), la fabri-
cation de 3  000 unités a été décidée. 
Ce jeu est une alternative à l’éventail 
« Parcours sans faute », toujours d’actua-
lité. Ludique, il s’adresse principalement 
aux jeunes pour les sensibiliser à une 
bonne hygiène de vie dans le cadre de 
leurs pratiques sportives.

Cette formation s’est déjà déroulée à 
l’INSEP dans le cadre du 5e colloque de 
la fondation et elle peut être renouvelée 
à tout moment sur sollicitation des inté-
ressés. Elle est notamment prévue dans 
les régions et départements qui verront 
leurs établissements scolaires dotés de 
la mallette. 
Cette formation s’adres sera aux utilisa-
teurs de l’outil dans ces éta blissements : 
infi rmiers et infi rmières, professeurs de 
sport ou de sciences, docu  mentalistes.

n  Perspectives 2006
Compte-tenu du succès rencontré par 
cet outil, la mallette pourrait à nouveau 
être rééditée en 2006. 

 5e colloque de la Fondation 
sport santé
Ce colloque s’est déroulé les 30 septem-
bre et 1er octobre 2005 à l’Institut National 
du Sport et de l’Education Physique, en 
présence de très nombreux acteurs de la 
prévention et de la lutte contre le dopage 
de notre pays.
Ces deux journées ont permis à chacun 
de mettre à jour ses connaissances, de 
faire le point sur les différentes avancées 
scientifi ques, législatives ou juridiques. 
Les ateliers ont permis une plus grande 
familiarisation avec les outils pédagogiques 
de la mallette « Le sport pour la santé ». 
Les actes de ce colloque ont été édités et 
distribués aux participants, aux acteurs 
intéressés par ces questions, ainsi qu’à 
celles et ceux qui en ont fait la demande. 
La majorité des textes est en ligne sur le 
site Internet du CNOSF.

sensibilisation des jeunes 
cyclistes des clubs 
de divisions nationales et 
des pôles espoirs de la FFc
Pour la quatrième année consécutive, ce 
projet a été organisé conjointement par 
Amaury Sport Organisation (ASO), 
société organisatrice du Tour de France, 
par la Fédération Française de Cyclisme 
et par la Fondation Sport Santé.
Cette sensibilisation des jeunes cyclistes 
des clubs de divisions nationales et des 
pôles « espoirs » et « France » aux ques-
tions du dopage et de la santé est basée 
sur des jeux de rôles, qui semblent avoir 
répondu aux attentes des participants. 
Quinze journées de sensibilisation ont 
été organisées en 2005. Elles permet-
tent aux jeunes cyclistes de s’exprimer, et 
la présence de personnes « ressources » 
et de médecins permet des débats et 
des échanges des plus enrichissants, dont 
les jeunes se serviront dans leur démarche 
sportive future.
Préalablement à ces journées, une infor-
mation officielle sur l’intérêt de cette 
opération a été réalisée à l’occasion des 
championnats de France de cyclisme à 
Boulogne-sur-Mer et lors d’un regroupe-
ment de l’ensemble du peloton amateur, 
la veille de Paris-Tours. La mobilisation 
des clubs semble cependant pouvoir 
être améliorée.

2e conférence nationale 
médicale interfédérale
Placée sous l’égide de la Commission 
Médicale du CNOSF, cette 2e confé-
rence est le symbole du rapprochement 
entre les deux entités « médicales » du 
CNOSF : la Commission Médicale et la 
Fondation Sport Santé.
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La maison du sport a été totalement 
décorée aux couleurs de la campagne 
ainsi que le Club France, une vitropha-
nie géante à été installée à l’extérieur 
du CNOSF faisant écho à la bâche 
du stade Charléty, rendant visible de 
tous la campagne « Des émotions 
plein les Jeux ».

Avant le début de la saison de ski, 
plu sieurs centaines de collectivités locales 
(communes et stations de ski) et ter ri-
toriales (Conseils Régionaux et Généraux) 
sensi bilisées par les JO de Turin, l’en-
semble des Comités Régionaux et Dépar-
te   men taux Olympiques et sportifs, les 
éta blisse ments déconcentrés du MJSVA 
se sont vu adresser des kits de communi-
cation représentant au total 80 000 
cartes posta les et 35 000 affichettes. 
L’ensemble permet de donner une visibilité 
nationale à la campagne.

Enfi n, deux médias nationaux, Eurosport 
France et RMC info se sont associé à la 
campagne pour lui donner davantage 
d’ampleur. À compter de Jour J-100, 
Eurosport a labélisé la présence de tous 
les athlètes français à l’écran avec la 
signature de la campagne « Des émotions 
plein les Jeux ». Toutes les émissions 
concernant les JO ont porté les couleurs 
de la campagne (invité olympique, jour-
nal du ski...).
Le CNOSF a également réservé de 
l’espace sur Eurosport puisqu’un spot de 
publicité associant les partenaires 
olympiques a également été diffusé 
(300 spots sur 10 semaines). 
RMC info a largement couvert l’actualité 
de l’équipe de France olympique dans 

la même période. La radio a habillé 
l’antenne avec de nombreux spots d’auto-
promotion et le CNOSF a fait diffuser 
plus de 150 annonces sonores relayant la 
cam  pagne et y associant ses partenaires.
Enfi n, les deux médias ont permis à leurs 
auditeurs et téléspectateurs de gagner 
des voyages aux JO de Turin offerts par 
le CNOSF.

n  « Mon club, c’est bien plus 
que du sport »

Le mois de septembre a vu s’affi cher la 
neuvième campagne de promotion du 
club comme lieu de vie associative. 
La signature « Mon Club, c’est bien plus 
que du sport » a porté la campagne 
2005, les sports choisis ont été : la gym-
 nastique, l’escalade, et le basket-ball 
handisport. Ils ont illustré les notions de 
d’équilibre, de liberté et de maîtrise qui 
caractérisent les bienfaits de la pratique 
sportive au sein d’une association.

Ce fût également l’occasion de mener 
une campagne de recrutement en faveur  
du projet « carnet de vie du bénévole ». 

L’affi chage 4x3 à été privilégié, 1200 faces 
à Paris, en Région parisienne et dans les 
plus grandes villes de France ont servi 
de support à la campagne 2005. En 
complément, 80 000 affi chettes 40x60, 
80 000 cartes postales, accompagnées 
de 10 000 plaquettes d’information sur 
l’opération ont été adres sées à un fi chier 
de 1 500 adresses (collectivités locales 
de plus de 10 000 habitants et collecti-
vités territoriales notamment). 

En accord avec les deux fédérations 
concernées, 6 athlètes (le patineur Brian 
Joubert, le bobeur Bruno Mingeon, la 
skieuse Carole Montillet, le biathlète 
Raphael Poiree, la surfeuse Doriane Vidal 
et le fondeur Vincent Vittoz) ont gracieu-
sement cédé leur image pour illustrer le 
nouveau visuel de cette campagne. 

Aisément déclinable, ce visuel support a 
été précédé par une phase de « teasing » : 
« Retenez votre souffl e..., ouvrez grand 
les yeux... ».
Cette création a permis de sensibiliser 
nos différentes cibles à l’approche de 
l’évènement, et notamment d’inciter les 
collectivités locales et territoriales à la 
relayer. 2000 plaquettes leur ont été 
adressées dans ce but.

A 100 jours des JO de Turin, le jeudi 
3 novem  bre 2005, la maison du sport 
français a accueilli les 6 athlètes « porte 
drapeaux » ainsi que les futurs sélection-
nés olympiques, la presse accréditée 
aux JO, les partenaires et la grande 
famille du sport olympique français.
Ce fût l’occasion de dévoiler la nouvelle 
campagne de l’équipe de France olympi-
que. Deux dossiers de presse complé men-
 taires sur l’équipe de France olympique et 
les JO de Turin, 2000 affi ches événe-
mentielles et un tee-shirt ont permis à tous 
les présents de se mettre immédiatement 
aux couleurs de la campagne.

cOMMunIcATIOn

Au-delà du développement de la commu-
nication de l’institution, le département 
communication accompagne l’ensemble 
des missions et services sur les projets 
d’édition, de développement de chartes 
graphiques et d’opérations diverses.

n editions 
En 2005, le département communica-
tion a travaillé sur de nombreuses éditions : 
trois d’entre elles ont été pilotées avec la 
mission développement (enquête sur la 
politique sportive territoriale, pla quette 
CISA – conseil interfédéral des sports 
aériens –, Agenda 21 français-anglais). 
Le guide du management associatif a 
été édité en collaboration avec le 
Cabinet du Président.
Le département a également accom pa-
gné le CoSMoS – Conseil social du mouve-
ment sportif – dans la première édition 
de la convention collective nationale du 
sport, ainsi que dans le développement 
de ses différents outils de com munication.
Un magazine a présenté la 8e semaine 
du sport olympique français, et tous les 
athlètes invités.
Enfin, trois éditions ont accompagné 
l’équipe de France olympique à Turin : le 
guide de l’athlète, le guide des règles 
antidopage et le trombinoscope de 
l’équipe de France (conduit par la mission 
olympique et sport de haut niveau).

n  Harmonisation 
de la charte graphique

Le département travaille quotidienne-
ment au respect, à l’harmonisation et à 
l’évolution de la charte graphique du 
CNOSF.
Cette charte se décline avec les différentes 
missions et activités du CNOSF. Les logos 
composites du CNAR sport, de la commis-
sion spé  cia lisée équitation, le logo de 
Ease – Euro pean association of sport 
employers  – ont été crées cette année.
L’évolution du logo et de la charte 
graphique du CoSMoS sont en cours, 
celle de la charte agenda 21 est fi nalisée.

n journée olympique 2005
La journée olympique 2005 a été organi-
sée autour du thème du développement 
durable, initié en 2003 avec la création 
de l’agenda 21 du sport français.
Une opération de communication a été 
organisée à l’initiative du CNOSF, et 
portée principalement par les Comités 
régionaux et départementaux olympi-
ques : affi chettes, leafl ets pédagogiques, 
autocollants et quizz...

n  « avec l’équipe de France 
olympique, des émotions 
plein les jeux »

Le département a été mobilisé dès la fi n 
du premier trimestre par la campagne 
de promotion de l’équipe de France 
olympique pour les Jeux de Turin 2006. 
L’agence Publicis Consultant a proposé 
un nouveau slogan « Des émotions plein 
les Jeux » pour illustrer la 4e édition d’une 
campagne de communication désormais 
bien ancrée dans l’esprit du public.
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Campagne « Des émotions plein 
les Jeux » – Jeux Olympique de Turin.

Campagne Club 2005.
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ment de la pratique sportive. Dans un 
cadre superbe, propice aux échanges, au 
plus près des athlètes et de leur encadre-
ment, ce sont au total plus de 100 invités 
répartis sur 3 modules de 4 jours qui ont 
pu assister à des compétitions de qualité 
dans de superbes enceintes sportives.

n  semaine du sport 
olympique Français 2005

En décembre 2005, c’est pour la pre mière 
fois au Club Méditerranée de Serre-
Chevalier que plus de 60 athlètes, 
provenant de 15 fédérations distinctes, 
tous médaillés dans les disciplines olym-
piques dans les différents championnats 
du Monde et d’Europe 2005 sont venus 
participer à la 8e Semaine du Sport 
Olym  pique Français. Ce désormais tradi-
   tionnel regroupement de fi n d’année du 
sport français était organisé avec le 
soutien du Conseil Général des Hautes-
Alpes, de la Région PACA et de l’offi ce 
Inter com munal de Tourisme de Serre-
Cheva lier. Bénéfi ciant d’un enneigement 
important en ce début de saison, l’ensem-
ble des participants auquel s’étaient 
joints les partenaires olympiques ont pu 
échanger et se confronter amicalement, 
lors des différentes compétitions sportives 
organisées pour leur plus grand plaisir.

MARKeTIng

L’année 2005 débutant la nouvelle 
olympiade 2005-2008, l’effort s’est 
porté avant tout sur la reconduction des 
accords marketing de la période 2001-
2004. Du fait des incertitudes liées au 
devenir de la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques de 
2012,  il a été décidé de stabiliser le 
programme marketing du CNOSF, en 
s’appu yant davantage sur les valeurs 
du Sport et de l’Olympisme tout en 
accentuant les « retours » accordés aux 
partenaires.

Sur cette base, quatre « Partenaires offi -
ciels » : le groupe Accor, adidas, EDF et 
La Française des Jeux ont reconduit leur 
partenariat avec le CNOSF jusqu’aux 
Jeux Olympiques de Pékin 2008. 
Mennen Sport a signé un contrat en 
2004 qui courrait sur 5 ans.
Par ailleurs, Elis et Haribo ont prolongé 
pour la même période leur partenariat 
au titre de « Fournisseur Offi ciel ».
L’Agence de relations publiques Aristeia 
Sport Communication est devenue la 
nouvelle agence offi cielle du CNOSF 
en matière de « Billetterie » pour les Jeux 
Olympiques de Turin 2006.
Enfi n, DPPI a signé un contrat de presta-
taire de services en tant qu’agence photo 
offi cielle alors que Sipa-Labo a poursuivi 
son partenariat au même niveau.

La part « nationale » du programme 
marketing du CNOSF a ainsi atteint les 
2 millions d’euros annuels permettant 
avec les 1,5 millions euros provenant de 

l’international (reversement du pro gram me 
marketing du CIO) l’équilibre par rapport 
au budget prévisionnel 2005 annoncé.

Pendant tout le premier semestre 2005, 
ces négociations ont été menées de pair 
avec le lourd travail entrepris en collabo-
ration avec Comité de Candidature de 
Paris 2012. Ceci afi n de contractualiser 
le « joint marketing program », qui déter-
mine la part qu’un Comité National 
Olympique perçoit en dédommagement 
du renoncement à son programme 
marketing pendant les 7 années d’exer-
cice du COJO.

Dans le même temps, un travail impor-
tant a été développé, en liaison avec le 
Club des Entreprises Paris 2012 en 
direction des entreprises partenaires de 
la candidature de Paris. Si la non dési-
gnation de Paris comme ville hôte des 
Jeux de 2012 n’a pas permis de fi nali-
ser cet intérêt accru des entreprises pour 
l’olym pisme, nul ne doute que dans 
l’avenir, les attentes générées par la 
candidature parisienne pourraient servir 
à convaincre de nouveaux partenaires à 
nous rejoindre.

ÉvÉneMenTIeL

n jeux Méditerranéens 2005 
Les Jeux Méditerranéens d’Almeria 
2005 ont été l’occasion de mener une 
importante opération de relations 
pu bliques pour tous ceux, Présidents de 
fédérations et institutionnels du sport, 
entre prises partenaires du CNOSF, 
anciens sportifs, cadres du MJSVA et du 
CNOSF, qui contribuent au développe-
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Henri SÉRANDOUR (CNOSF) et ÉRANDOUR (CNOSF) et ÉRANDOUR
Antoine SATHICQ Antoine SATHICQ Antoine S (Adidas) reconduisent 
le partenariat jusqu’à 2008.

8e semaine du sport olympique 
français à Serre-Chevalier.

Henri SÉRANDOUR (CNOSF) ÉRANDOUR (CNOSF) ÉRANDOUR
et Patrick MAGD (EDF) reconduisent AGD (EDF) reconduisent AGD
le partenariat.
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Il est à noter enfi n, que, pour la première 
fois, le processus d’accréditation des 
journalistes français de presse écrite, 
photographie et multimédia (plus d’une 
centaine) a été suivi et contrôlé en 
totalité par le CNOSF, en collaboration 
étroite avec le CIO et le TOROC, le 
comité d’orga nisation de Turin 20O6, 
d’une part, et l’USJSF (Union Syndicale 
des Journa listes Sportifs Français), 
d’autre part. 

seRvIce InfORMATIOn

2005 a été une année très riche en 
échéances pour le sport français : les 
élections au CNOSF et dans les fédéra-
tions, le choix de la ville organisatrice 
des Jeux Olympiques 2012, le 6 juillet 
à Singapour, précédée de la visite de la 
commission d’évaluation du Comité 
International Olympique à Paris, l’une des 
cinq villes candidates, du 9 au 12 mars, 
et les Jeux Méditerranéens du 24 juin au 
3 juillet à Almeria (Espagne). 
Des événements qui ont constitué, avec 
la préparation des JO d’hiver de Turin 
2006 et la poursuite d’autres grands 
chantiers (fi nancement du sport, forma-
tion, emploi,…), le principal des relations 
presse du CNOSF et de son Président. 

n  Le site internet institutionnel 
franceolympique.com 

Des développements techniques impor-
tants ont été apportés au site Internet 
du CNOSF, franceolympique.com. Ces 
innovations ont permis d’optimiser l’utili-
sation et de faciliter la consultation du site. 
Le contenu a également pris une dimen-
sion supplémentaire, avec la collaboration 
permanente, active et accrue des dépar-
tements et services du Comité.
Huit lettres d’information du CNOSF ont 
été ainsi envoyées par mail à plus de 
2 700 abonnés (mouvement sportif, 
médias…). 

n  Les sites événementiels 
Outre le traitement des grands sujets 
déjà évoqués, la souplesse toute 
nouvelle de franceolympique.com a 
permis de diffuser au jour le jour les 
résultats des athlètes français participant 
au FOJE d’hiver à Monthey (Suisse) du 
22 au 29 janvier 2005, au FOJE d’été 
à Lignano (Italie) du 2 au 9 juillet 2005 
et aux Jeux Mondiaux à Duisbourg 
(Allemagne) du 14 au 24 juillet 2005. 
Cela a été rendu possible grâce aux 
équi pes du CNOSF responsables des 
opérations sur place.
Les performances des Bleus aux Jeux 
Méditerranéens d’Almeria ont été suivies 
au quotidien sur un site spécialement 
dédié, avec résultats, commentaires, 
photos, repris dans une traditionnelle 
«Gazette des Jeux» publiée sur papier 
chaque jour pour l’ensemble de la délé-
gation tricolore présente sur la côte 
andalouse. 

n  Les préparatifs de turin 2006 
La préparation de l’équipe de France 
olympique pendant le dernier trimestre 
de 2005 a fait aussi l’objet d’une atten  -
tion particulière avec la mise en place 
d’un site reprenant le thème « Des émo  -
tions plein les Jeux » de la campagne du 
CNOSF sur les JO de Turin. Treize Lettres 
hebdomadaires rassemblant les informa-
tions essentielles du site sur la montée 
en puissance des athlètes français et les 
ultimes préparatifs de la capitale du 
Piémont ont été diffusées par mail, notam-
ment à l’ensemble des medias nationaux 
accrédités, ainsi qu’aux athlètes de 
l’équi pe de France, aux partenaires… 

INFORMATION6

Site événementiel des Jeux Med 
d’Almeria.

Lettre d’information de l’Équipe 
de France Olympique de Turin.

Lettre du CNOSF.
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LA pROTecTIOn 
Des sIgnes DIsTIncTIfs, 
TeRMes eT syMbOLes AssOcIÉs 
Au MOuveMenT OLyMpIque

La charte Olympique confi e aux comités 
nationaux olympiques le soin de veiller 
à la protection, sur leur territoire, des 
« propriétés olympiques », à savoir, les 
désignations telles que «  Jeux Olym-
piques » et « Olympiade  », l’emblème, la 
devise, l’hymne….

De plus, la loi Française a fait du 
CNOSF le dépositaire en France de 
l’ensemble de ces dénominations, 
symboles et autres signes distinctifs 
relatifs à l’olympisme, puisque celle-ci 
dispose :
« Le Comité National Olym pique et 
Sportif Français est propriétaire des 
emblèmes olympiques nationaux et 
dépositaire de la devise, de l’hymne, du 
symbole olympique et des termes ‘Jeux 
Olympiques’ et ‘Olympiade’ »
Quiconque dépose à titre de marque, 
reproduit, imite, appose, supprime ou 
modifi e les emblèmes, devise, hymne, 
symbole et termes mentionnés à l’alinéa 
précédent sans l’autorisation du Comité 
National Olympique et Sportif Français 
encourt les peines prévues aux articles 
L.716-9 et suivants du Code de la 
Propriété Intellectuelle ».

Afi n d’assurer le respect de ces signes, 
termes et symboles Olympiques, le 
service juridique travaille en étroite 
collaboration avec le service juridique 
du Comité International Olympique, 

et les Cabinets conseils WILSON et 
BERTHELOT d’une part, et NATAF 
et FAJGENBAUM, d’autre part.

Cette protection est constante mais a 
connu une forte croissance à l’approche 
de la désignation de la ville hôte des 
Jeux Olympiques en 2012, notamment 
en raison de la candidature de Paris.
Aujourd’hui cette protection revêt deux 
formes essentielles : la défense contre 
les tentatives d’enregistrement en tant 
que marque d’un signe distinctif Olym-
pique et les actions en contrefaçons.
En 2005, la répartition des dossiers 
traités concernait à peu près de manière 
égale ces deux types de protection.
Les dossiers clos en 2005 se sont résolus, 
pour la plus grande majorité, de manière 
amiable, c’est-à-dire hors procédure 
administrative ou contentieuse, comme 
le démontre le graphique.
Au-delà de cette protection, le service 
juridique répond également, en étroite 
collaboration avec le département 
marketing/communication, aux deman-
des d’autorisation d’utilisation de ces 
signes, termes ou symboles Olympiques.

-  le projet décret relatif au futur Centre 
National de Développement du Sport  
(CNDS) qui s’est substitué au Fonds 
National de Développement du Sport 
(FNDS), 

-  l’instruction fi scale étudiée par le Conseil 
National de la Vie Associative (CNVA).

L’AssIsTAnce juRIDIque AupRÈs 
Des fÉDÉRATIOns eT Des cROs/
cDOs/cTOs

Dans la limite de ses prérogatives, et 
sans intervenir dans le champ de compé-
tence de la conférence des conciliateurs, 
le service juridique offre une assistance 
juridique aux fédérations membres du 
CNOSF, mais également aux CROS/
CDOS/CTOS et notamment ceux labelli-
sés « Centre de ressources et d’information 
pour les bénévoles ».
Cette assistance porte sur l’ensemble 
des domaines intéressant le sport : fi scalité, 
droit à l’image des sportifs, droit asso-
ciatif, loi sur le sport, droit des contrats,… 
Elle consiste en l’apport d’infor mations et 
de conseils.  
Enfi n, le service juridique participe avec 
voix consultative aux commissions 
d’agents de sportifs des fédérations, et 
propose à ces dernières des sujets pour 
les examens qu’elles organisent.

Le service juridique, rattaché à la 
commission juridique du CNOSF, a 
mené des actions dans les domaines 
suivants au cours de l’année 2005 : 
-  le suivi et le contrôle du fonctionnement 
institutionnel,

-  la rédaction d’avis sur des projets de 
textes législatifs et réglementaires concer-
nant les activités physiques et sportives,

-  l’assistance juridique auprès des fédé-
rations et des Comités Régionaux, Terri   to-
riaux et Départementaux Olym piques 
et Sportifs (CROS/CTOS/CDOS),

-  la protection des marques et dénomina-
tions Olympiques.

Pour faire face à l’activité croissante du 
service juridique, le CNOSF a reconduit 
en 2005 la convention d’assistance et 
de veille juridique avec le Centre de 
Droit et d’Economie du Sport de Limoges.

Le suIvI eT Le cOnTRÔLe 
Du fOncTIOnneMenT 
InsTITuTIOnneL

n  Les travaux de la 
commission juridique

La commission juridique a réalisé un 
examen minutieux des demandes de 
délégation formulées par les fédérations. 
Cette expertise a ainsi permis au Bureau 
du CNOSF d’émettre un avis sur les 
dites demandes, et ce avant arrêté du 
Ministre chargé des sports.
Dans ce cadre, au cours de l’année 
2005, la commission juridique a été 
amenée à étudier une cinquantaine de 
dossiers, et parfois à rencontrer les repré-
sentants des fédérations concernées.

De plus, la commission juridique a 
procédé à l’examen des dossiers d’affi -
liation au CNOSF. 

n  La participation du service 
juridique au fonctionnement 
interne du cnosF

Le service juridique a également mis 
son expertise au service des différents 
départements du CNOSF afi n d’optimi-
ser les actions menées par ces derniers : 
conseils juridiques, rédaction des contrats 
de partenariats et de prestations de 
services, mise à jour du « guide de l’ath-
lète » en vue des Jeux Olympiques de Turin 
2006, dépôts de marques…

LA RÉDAcTIOn D’AvIs 
suR Les pROjeTs De TexTes 
LÉgIsLATIfs eT RÉgLeMenTAIRes

En tant que représentant du mouvement 
sportif auprès des pouvoirs publics ou 
des instances consultatives nationales, le 
CNOSF a émis des avis sur les projets 
de textes législatifs ou réglementaires, 
relatifs aux activités physiques et spor tives, 
qui lui ont été soumis par le MJSVA.
Le service juridique et la commission juri-
dique ont, par exemple, examiné la 
version initiale de la partie législative du 
Code du Sport.
Le CNOSF a été consulté concernant : 
-  le décret n° 2005-1718 du 28 décembre 
2005, relatif à l’exercice des missions 
de conseillers techniques sportifs auprès 
des fédérations sportives,

SERVICE JURIDIQUE7

Défense des marques Olympiques
– modes de résolution 2005.

Campagne de communication contre 
l’ambush marketing CIO/CNOSF.

13 %

87 %

Amiable Après procédure (administrative 
ou contentieuse)
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Ces mises en demeure ont le plus 
souvent abouti à la reconnaissance des 
droits du CNOSF, à la cessation de l’uti-
lisation litigieuse des signes Olympiques 
avec dans certaines hypothèses, la publi-
cation d’un communiqué rectifi catif.

Lorsque les destinataires n’ont pas donné 
suite, des procédures contentieuses ont 
été mises en œuvre. Sur l’ensemble des 
dossiers clos en 2005, cette hypothèse 
ne concerne que 6  % des cas.

n  Demandes d’autorisation
Ces demandes formulées auprès du 
service juridique, du service communi-
cation/marketing, ou encore du Conseil 
National des CROS et des CDOS, ne 
cessent de croître chaque année, et 
notam ment à l’approche d’événements 
organisés ou parrainés par le mouve-
ment olympique. Cette augmentation 
des demandes traduit une connaissance 
accrue des règles applicables en la 
matière par les différents intervenants du 
secteur, et notamment les agences de 
communication. Cette situation témoigne 
de l’effi cacité des actions préventives 
menées sur l’ensemble du territoire par 
le CNOSF depuis un certain nombre 
d’années. 

n  La défense contre les 
tentatives d’enregistrement 
en tant que marque 

L’année 2005 a une nouvelle fois été 
source de nombreuses tentatives d’enre-
gistrement, par des tiers, de marques 
contenant les termes « Olympiques », 
« Jeux Olympiques », « Olympiades » ou 
encore la reproduction des anneaux 
ou de la fl amme Olympique.

Le service juridique a procédé à l’envoi 
systématique, au déposant, d’une lettre 
de demande de retrait amiable en expo-
sant la préexistence de ces droits ainsi 
que l’existence de la loi.
Ce n’est que dans l’hypothèse, où le 
dépo sant a refusé de retirer cette 
deman de d’enregistrement que le 
CNOSF, a formé opposition auprès 
de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI). En dernier recours, 
évidemment, l’introduction de recours 
devant les tribunaux compétents a pu 
s’avérer indispensable.
En 2005, environ 78  % de ces cas ont pu 
être réglé à l’amiable.

n  actions en contrefaçon 
et parasitisme

Le service juridique a adressé plusieurs 
mises en demeure afi n de faire cesser 
des utilisations non autorisées des signes 
distinctifs, termes et symboles associés 
au mouvement olympique. 
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Guide de l’Athlète 
Jeux Olympique de Turin 2006.

Exemple d’annonce diffusée 
dans la presse professionnelle.
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-  199 propositions en 2005.
Sur les 1 415 propositions de conciliation 
formulées :
-  890 propositions de conciliation 
acceptées, 

-  525 propositions de conciliation refu-
sées, 

-  117 propositions acceptées et 82 propo-
sitions refusées en 2005.

Il ressort de ces chiffres que : 
-  1 315 litiges ont été résolus par accord 
constaté ou par acceptation de la 
proposition de conciliation (425 + 890), 
soit un taux de résolution des litiges 
de 71,4 %,

-   153 litiges résolus en 2005 (65,1 % 
des demandes recevables),

-  525 litiges n’ont pas été conciliés, l’une 
des parties s’étant opposée à la propo-
sition du conciliateur,

-  82 affaires non résolues en 2005.
Sur ces 525 litiges non résolus lors de la 
procédure de conciliation, à notre 
connaissance, environ 176 (25 en 2005) 
ont fait l’objet d’un recours devant les 
Tribunaux compétents (Conseil d’Etat, 
tribunal administratif, tribunal de grande 
instance). 
Pour tous les autres, les parties n’ont pas 
manifesté la volonté de poursuivre devant 
les juridictions, la contestation de la déci-
sion fédérale. On peut dès lors supposer 
que, même si la proposition n’a pas reçu 
leur total assentiment, l’avis émis par le 
conciliateur dans le cadre de la procé-
dure les a incitées à ne pas donner de 
suite contentieuse à leur confl it.

31 décembre 2005, 2312 requêtes 
aux fi ns de conciliation ont été formulées 
auprès du CNOSF. 
304 demandes entre le 1er janvier 2005 
et le 31 décembre 2005.

n  recevabilité 
Parmi les 2312 requêtes examinées, il a 
été prononcé 471 irrecevabilités. Le 
président de la conférence des concilia-
teurs a constaté que l’objet ou la nature 
du litige ne rentrait pas dans le domaine 
du préalable obligatoire de conciliation 
défi ni par le IV de l’article 19 de la loi 
du 16 juillet 1984 modifi ée par la loi 
du 6 juillet 2000.
1841 procédures de conciliation ont 
été mises en œuvre au titre du préalable 
obligatoire de conciliation soit 79,62 % 
du total des requêtes formulées. 
69 irrecevabilités en 2005. 235 procé-
dures mises en œuvre, soit 77,30 % des 
requêtes formulées.

n   résultats concernant 
la résolution des litiges

Sur les 1 841 procédures mises en œuvre :
-  425 ont fait l’objet d’un accord entre 
les parties en cours de procédure, 
préalablement à l’audience de conci-
liation ou au terme de celle-ci. Lorsque 
l’accord intervient lors de l’audience de 
conciliation, un procès verbal de conci-
liation est rédigé par le conciliateur,

-  36 accords en 2005,
-  1 415 n’ont pas fait l’objet d’un accord 
entre les parties et ont obligé le conci-
liateur à rechercher les bases d’une 
solution au litige sous la forme d’une 
proposition de conciliation notifi ée par 
écrit. Ce sont donc 1 415 propositions 
de conciliation qui ont été notifi ées,

cOnfÉRence Des 
cOncILIATeuRs Du cnOsf
L’organisation, le fonctionnement et les 
missions de la conférence des concilia-
teurs sont précisés par le IV de l’article 
19 la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, 
relative aux activités physiques et sporti-
ves, et par le décret no 2002-1114 du 
30 août 2002, relatif à la mission de 
conciliation du CNOSF. 

L’ÉLARgIsseMenT De LA 
cOnfÉRence Des cOncILIATeuRs
Après la désignation de quatre nouveaux 
conciliateurs par le conseil d’administration 
du CNOSF en 2004, la conférence des 
conciliateurs a accueilli un nouveau membre 
en 2005.
Celle-ci est donc composée actuellement 
de 18 membres, étant précisé que les 
dispositions du décret du 30 août 2002 
limitent sa composition à 21 membres.
L’intégration de ce nouveau membre au 
sein de la conférence des conciliateurs 
permettra assurément de compenser 
l’accroissement notable du nombre de 
demandes de conciliation (augmentation 
de plus de 14 % par rapport à 2004 et 
de plus 34 % par rapport à 2003).

Les AssIsTAnTs 
De cOncILIATIOn
La mission des assistants de conciliation, 
placés sous la responsabilité du prési-
dent de la Conférence des conciliateurs, 
est de gérer l’enregistrement des requêtes, 
de préparer une note juridique sur le 
dossier (à laquelle sont éventuellement 
annexées des jurisprudences) à l’inten-
tion du conciliateur désigné, d’assister à 

l’audien ce et de faciliter la rédaction de 
l’éventuelle proposition de conciliation. 
Les assistants de conciliation sont égale-
ment garants du bon fonctionnement 
administratif du service de la concilia-
tion. Ils répondent, en outre, à toute solli-
citation des licenciés, des groupements 
sportifs, des fédérations ou de leurs 
organes déconcentrés, concernés par la 
mise en œuvre du préalable obligatoire 
de conciliation.
L’année 2005 a également été marquée 
par l’arrivée d’un nouvel assistant de 
conciliation. Cela doit permettre de faire 
face à la croissance durable du nombre 
de demandes de conciliation.

Les ÉLÉMenTs sIgnIfIcATIfs 
De L’AnnÉe 2005
D’une manière générale, il est à relever 
que la conciliation apparaît chaque 
année davantage intégrée au sein du 
mouvement sportif et mieux connue par 
la majorité des acteurs du sport. Cette 
procédure n’est aujourd’hui plus limitée 
aux seules contestations résultant de 
décisions prises par les fédérations 
nationales sportives ; elle concerne 
également la contestation de décisions 
émanant des organes déconcentrés des 
dites fédérations.
Plus spécifi quement, l’année 2005 a été 
l’occasion pour quelques membres de la 
conférence des conciliateurs de rencon-
trer les représentants de la direction 
nationale du contrôle de gestion de la 
Fédération Française de Football. Cette 
réunion, organisée à l’initiative de la 
fédération, a permis des échanges sur 
la manière d’aborder et de traiter les 
litiges à caractère financier, compte 

tenu de la spécifi cité et de la complexité 
de ces derniers.

Les sTATIsTIques De LA 
cOncILIATIOn (vOIR Annexe)
Avec 304 demandes en 2005, la Confé-
 rence des conciliateurs a enregistré le 
plus grand nombre de requêtes présen-
tées à fi n de conciliation en une seule 
année. À titre de comparaison, il convient 
de noter que ce nombre a quasiment 
doublé en 5 ans (144 demandes de 
conciliation formulées en 2000).
En outre, les statistiques de la concilia-
tion sur la seule année 2005 sont inté-
ressantes en ce qu’elles confi rment une 
«  judiciarisation » des rapports entre les 
licenciés, ou les groupements sportifs 
requérants et leur fédération, ce qui 
avait déjà été signalé en 2004. En effet, 
25 affaires traitées en conciliation ont 
donné lieu à la saisine d’un juge en 
2005. 
Ce chiffre est à peu près identique à 
celui de 2004 (22) mais est en augmen-
tation par rapport à ceux de 2002 et 
de 2003, années au cours desquelles, 
en moyenne, 10 affaires étaient portées 
devant le juge.
Les statistiques concernant l’activité du 
service de la conciliation :

annexe

statistiques de la conciliation 
de 1992 à 2005
Situation arrêtée au 31 décembre 2005.

n  requêtes
Depuis la mise en place de la confé-
rence des conciliateurs et jusqu’au 

CONCILIATION8
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n  communication
Le CoSMoS a entrepris fi n 2005 la mise 
en œuvre d’une campagne de commu-
nication et la rénovation de ses outils 
d’informations et plus particulièrement 
de son site Internet. Un espace réservé 
aux adhérents a été ouvert sur ce site.

n  Formation
Avec la signature de la convention 
collective en juillet 2005, les missions 
du CoSMoS ont évolué et plus parti   cu-
  lièrement dans le cadre de ses missions 
d’information et de formation. Un 
programme de formation a été mis en 
place en direction des fédérations. Des 
relais locaux ont également été formés 
au sein des CROS et des CDOS. 
De plus une nouvelle structuration interne 
du CoSMoS permet d’accroître les servi-
ces rendus aux adhérents concernant 
toutes les questions relatives à la conven-
tion collective. 

n  Le groupe permanent sport, 
animation, uFr staPs 
(unités de Formation et 
de recherche des activités 
Physiques et sportives)

Ce groupe a pour objet d’alimenter la 
CPNEF en réfl exions et propositions sur 
les dispositifs d’harmonisation des forma-
tions entre les différents certificateurs 
dans la branche. Le CoSMoS a intégré 
ce groupe fi n 2005.

n  La commission 
Professionnelle consultative

Le Conseil social du mouvement sportif 
continue à siéger au sein de cette 
com mis sion du MJSVA et d’y représenter 
les employeurs du mouvement sportif 
dans le cadre de l’élaboration de l’archi-
tecture des formations du ministère. 
A noter qu’il participe également aux sous 
commissions sport et animations chargées 
de préparer les travaux de la CPC.

AuTRes TRAvAux

n  représentation du cosMos 
en régions et départements

Régulièrement sollicité pour représenter 
les employeurs sportifs au sein de diffé-
rentes instances, et notamment lors des 
jurys d’examens, et pour participer aux 
contrats d’études prospectifs, le CoSMoS 
a déve lop   pé son implantation locale 
en désignant des délégués régionaux 
chargés de le repré senter ou de proposer 
des représentants.

cOnseIL sOcIAL 
Du MOuveMenT spORTIf

Le Conseil Social du Mouvement Sportif 
(CoSMoS) compte 1 650 adhérents. Le 
fait majeur de cette année 2005 a été 
la signature de la Convention Collective 
Nationale du Sport (CCNS) au mois de 
juillet. Parallèlement se sont poursuivis 
les travaux au sein de la Commission 
Paritaire Nationale Emploi Formation 
(CPNEF), les travaux sur le protocole de 
gestion dans le cadre de la prévoyance 
et les travaux sur le Certificat de 
Qualifi cation Professionnelle (CQP). En 
2005 ont également été mises en place 
les commissions paritaires nécessaires 
au dialogue social dans la branche.

Les travaux relatifs 
à la convention nationale
du sport
Avec un rythme de deux Commissions 
Mixtes Paritaires (CMP) par mois de 
janvier à juin 2005, les partenaires 
sociaux de la branche sport auront pu 
aboutir à la signature de la convention 
nationale du sport (CCNS). Le 13 juillet 
2005, la signature de six syndicats 
(FO,CFDT,CFTC,CNES,FNASS et 
CGC) et de deux organisations d’em-
ployeurs (CNEA et CoSMoS) ont permis 
le dépôt du texte à la direction départe-
mentale du travail de Paris, puis la mise 
en œuvre du processus de procédure 
d’extension. La CCNS sera applicable 
à l’ensemble des employeurs de la bran-
che sport à compter de la publication 
de cet arrêté d’extension. 

La signature de la CCNS a marqué 
le temps fort d’un dialogue social 
entamé en 1998 et entérine l’apparition 
d’une branche professionnelle « sport ». 
Cependant les travaux de cette commis-
sion ne sont pas terminés et il convien-
dra d’adapter et de faire évoluer ce 
texte. La CMP du 20 décembre 2005 a 
d’ailleurs déjà procédé à la signature 
de trois avenants soumis également à 
l’extension en matière de formation 
professionnelle (chapitre 8), prévoyance 
(chapitre 10) et pour la création du 
1er CQP dans la branche, à savoir le 
CQP voile.

Les travaux relatifs 
à l’emploi, la formation 
et aux qualifi cations

n  La commission Paritaire 
nationale emploi Formation 
(cPneF)

La CPNEF a continué à œuvrer en 2005 
pour le développement de la formation 
professionnelle dans la branche. Le 
CoSMoS s’investit fortement dans cette 
commission car le développement de la 
formation, l’harmonisation des forma-
tions existantes, la formation continue 
des salariés et le développement des 
compétences au sein des structures 
employeuses de la branche sont des 
priorités.

En 2005, les travaux et les négociations 
ont notamment portés sur : 
-   l’émergence d’un observatoire sur les 
métiers et qualifi cations dans la branche,

-  l’harmonisation des procédures en 
matière de traitement des dossiers 
présen tés en liaison avec les Orga-
nismes Paritaires Collecteurs Agréés, 
AGEFOS PME et UNIFORMATION,

-  les taux de contributions conventionnels 
dans la branche.

De plus, la CPNEF a accentué son 
travail d’information et de communi-
cation pour que les partenaires sociaux 
soient associés de manière systématique 
à toutes les études ou travaux qui pour-
raient être menés en matière d’emploi et 
de qualifi cation, que ce soit au niveau 
national, ou au niveau régional.

n  La sous commission « cQP »
Emanation de la CPNEF, la sous commis-
sion CQP a traité des demandes de 
création de certifi cat qui ont été dépo-
sées. Si 2005 a vu la création du 
premier CQP dans la branche (assistant 
moniteur voile), d’autres dossiers en 
cours n’ont pu aboutir (tennis, collectif 
de fédérations affi nitaires, savate). Outre 
les diffi cultés techniques d’instruction en 
matière de CQP, l’ensemble des parte-
naires sociaux ne partagent pas la 
même vision quant au positionnement 
des CQP dans la branche et de ce qu’ils 
peuvent permettre en matière d’exerci-
ces professionnels.
Le CoSMoS continue, de son coté, à accom-
 pagner ses adhérents dans la réfl exion 
et l’aide à l’élaboration de CQP.

COSMOS9

1re édition de la CCN Sport.re édition de la CCN Sport.re

Signature de la convention collective 
nationale du sport le 13 juillet 2005 
au CNOSF.

François ALAPHILIPPE
lors de l’AG 2005 au CNOSF.
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Lettre d’information no 1 de EASE.o 1 de EASE.o

AssOcIATIOn euROpÉenne 
Des eMpLOyeuRs Du spORT 

Créée à l’initiative du CoSMoS, l’Associa-
tion Européenne des Employeurs du Sport 
(EASE) regroupe différentes structures en 
charge du dialogue social dans leur 
pays. EASE a notamment concentré son 
activité en 2005 sur le développement 
de ses outils de communication pour 
promouvoir son activité. Ainsi, l’asso-
ciation peut désormais s’appuyer sur un 
nouveau logo, un nouveau site Internet 
et une lettre d’information en vue de 
gagner en visibilité auprès de la Com mi s-
sion européenne et des professionnels 
du sport au niveau européen. Ce travail de 
communication a porté ses fruits puisque 
de nouveaux membres ont rejoint EASE : 
EHFA (« Association Européenne de 
Fitness ») et le SNEPSALPA (« Syndicat 
National des Entreprises Privées du Secteur 
des Activités récréatives liées aux Loisirs 
de Plein Air »). À ce jour, EASE regrou pe 
huit organisations provenant de cinq 
pays membres de l’Union européenne.

Cette année 2005 a également été 
marquée par l’instauration d’un nouveau 
mode de fonctionnement de l’association 
afi n de représenter au mieux les intérêts 
spécifi ques de ses sous-secteurs. Dans 
cette optique, quatre commissions ont été 
crées en juin 2005 :
- sport amateur,
- sport professionnel,
- fi tness,
- loisirs de plein air.

De plus, EASE s’est investie dans diffé-
rents projets européens. L’association a 
ainsi participé en tant que partenaire au 
projet EUROSEEN qui vise l’analyse du 
marché du travail dans le sport et les 
activités récréatives. Dans la mesure où 
les partenaires sociaux doivent jouer un 
rôle essentiel dans la régulation du 
marché de l’emploi en Europe, EASE a mis 
sa représentativité au service d’EUROSEEN, 
et a assuré la diffusion de toute information 
relative à ce projet à travers son réseau 
européen d’employeurs.
EASE s’est également engagée dans 
deux projets sur « le cadre européen des 
certifications professionnelles pour la 
formation tout au long de la vie » qui, 
s’ils sont acceptés par la Commission 
européenne, seront développés fin 
2006. Ce cadre européen rendrait 
possible l’articulation entre les dispositifs 
de certifi cation nationaux, et faciliterait 
ainsi la reconnaissance et la valorisation 
en Europe des différentes certifi cations. 

L’association travaille aujourd’hui à 
l’exten sion de sa représentativité afi n de 
répondre aux exigences de la Com mis-
sion européenne, et d’être en mesure de 
déposer, fi n 2006, un projet européen 
portant sur la création d’un Comité de 
dialogue social sectoriel pour le sport, 
lieu offi ciel de la négociation collective 
de niveau européen.
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posées par les structures locales. Pour 
les questions nécessitant une plus 
grande expertise, les CROS/CDOS/
CTOS pourront s’appuyer sur le 
CoSMoS.

n  Le réseau extranet
En 2005, le CNCD a poursuivi sa 
mission d’animation du réseau Extranet, 
propre au mouvement olympique qui 
permet aux CROS, aux CDOS et aux 
CTOS de télécharger des documents, 
les mettre en ligne et partager leurs 
propres productions, mais aussi d’échan-
ger par le biais de forums.
La rénovation des sites Internet des 
CROS, des CDOS et des CTOS a 
également fait l’objet d’une attention 
particulière en 2005. Des sessions de 
formation sur l’animation de ces sites ont 
été dispensées par le service informa-
tique du CNOSF.

n  Paris 2012
Les premiers mois de l’année 2005 ont 
été consacrés à la promotion de la candi-
dature de Paris 2012 dans les régions 
et les départements. Cette mobilisation 
aura permis, sans aucun doute, de fédérer 
le mouvement sportif régional et départe-
mental et de créer une dynamique locale 
qu’il est nécessaire de pérenniser.

LA pROspecTIve : 
Le RenfORceMenT Des 
RÉunIOns InTeRRÉgIOnALes 
eT Le pLAn D’AcTIOn ÉLAbORÉ 
pAR Le cncD

Pour optimiser son organisation et la 
« rapprocher du terrain », le CNCD a, 
tout d’abord, souhaité privilégier et multi-
plier les réunions interrégionales. Cela 
permet aux CROS et aux CDOS d’une 
même Interrégion de réfléchir et de 
travailler ensemble. Ces réunions favori-
sent les échanges entre les structures et 
permettent de conserver une certaine 
logique et une cohérence en termes 
d’actions au sein d’une interrégion.

Le CNCD s’est, ensuite, attaché à réali-
ser, pour le CNOSF, un projet défi nissant 
les orientations et les actions à mettre 
en œuvre au niveau local au cours de 
l’olympiade 2005-2008. Il s’est ainsi 
appuyé sur les bases des travaux du 
Congrès d’Argentan en 2004 au cours 
duquel avaient été élaborées les grandes 
réfl exions du projet de plan d’action en 
faveur « du développement du sport dans 
les régions et les départements ».
Ce plan d’action général a été décliné 
de manière plus précise dans un plan 
d’action dont la fi nalité est double. Il vise 
d’une part à accompagner et soutenir les 
structures sportives pour la mise en œuvre 
des politiques fédérales dans leurs terri-
toires et d’autre part à aider les CROS, 
CDOS et CTOS à remplir leurs missions 
de fédérateurs et de représentants du 
mouvement sportif. Ce plan d’action est 
construit autour de six thématiques : la 
professionnalisation du mouvement sportif, 

Extranet des CROS et des CDOS. 

« L’Eure et Loir » se mobilise 
pour Paris 2012.

campagne «  Des émotions plein les 
Jeux » autour des Jeux Olympiques 
de Turin et la campagne « Mon club, 
c’est bien plus que du sport » pour 
promouvoir la pratique des activités 
physiques et sportives,

-   la vie associative avec la mobilisation 
des CROS, des CDOS et des CTOS 
autour du carnet de vie du bénévole, 
mis en place par le CNOSF.

Les AcTIvITÉs nOuveLLes

Le CNCD a plus particulièrement œuvré 
dans les domaines suivants : 

n  La convention collective 
nationale du sport (ccns)

-  Après sa signature le 13 juillet 2005, 
CoSMoS a souhaité mettre en place 
des sessions de formation au niveau 
interrégional. Ces formations sont à desti-
nation des personnes ressources au 
sein des CROS/CDOS/CTOS, identi-
fi ées comme relais locaux, pour faciliter 
la mise en œuvre de la CCNS et relayer 
au mieux l’action du CoSMoS. Les relais 
locaux ont les missions suivantes :

•  informer les structures locales (ligues, 
comités régionaux, comités dépar-
tementaux, clubs) du contenu de la 
CCNS (lettres d’informations des 
CROS/CDOS/CTOS, sites Inter-
net,…),

•  former éventuellement les représen-
tants des structures locales en étudiant 
des cas pratiques,

•  répondre aux questions essentielles 

Le Conseil National des CROS et des 
CDOS (CNCD) regroupe 31 structures 
régionales, soit 28 Comités Régionaux 
Olympiques et Spor ti fs (CROS) et 
3 Comités Territoriaux Olympiques et 
Sportifs (CTOS), et 96 structures dépar-
tementales, les Comités Départe mentaux 
Olympiques et Sportifs (CDOS). 
Il a pour mission de : 
-  relayer les politiques et les actions 
engagées par le CNOSF,

-  représenter les intérêts de ses membres 
auprès du CNOSF en l’informant de 
leurs attentes et de leurs besoins. 

Pour alimenter ses réfl exions et relayer 
ses actions, le CNCD s’est appuyé sur des 
réunions interrégionales qui regroupent 
les CROS et les CDOS de plusieurs 
régions, et sur deux rassemblements 
nationaux annuels (Assemblée générale 
et Congrès).

La nouvelle équipe dirigeante élue en 
2005 souhaite au nom du CNOSF :
-  renforcer les activités traditionnelles 
engagées par le CNCD, 

-  mener des actions nouvelles permettant 
aux CROS, CDOS et CTOS d’optimiser 
leurs activités pour le développement 
du sport au niveau local, 

-  réaliser une réfl exion prospective pour 
l’olympiade en proposant et en mettant 
en œuvre un plan d’action « en faveur 
du développement du sport dans les 
régions et les départements ».

Les AcTIvITÉs TRADITIOnneLLes

Le CNCD a assuré une présence effective : 
-   en interne, dans les collèges, commis-
sions et groupes de travail du CNOSF,

-   en externe, avec une participation aux 
rencontres, colloques et séminaires.

Le CNCD a constitué une force de 
proposition ou d’action dans plusieurs 
domaines : 
-  le Fonds National de Développement 
du Sport (FNDS), notamment pour la 
part régionale. Ce fonds n’existe plus 
depuis le 31 décembre 2005 et a été 
remplacé par le Centre National de 
Dévelop pement du Sport (CNDS) au 
1er janvier 2006. Au cours de l’année 
écoulée, le CNCD a formulé de 
nombreuses propo sitions auprès du 
CNOSF concernant l’organisation et le 
fonctionnement du CNDS aux niveaux 
régional et départemental,

-  le réseau « Sport–Insertion–Emploi » : la 
plupart des agents de développement 
inscrits dans ce réseau sont salariés de 
CROS et de CDOS,

-  l’aménagement du territoire et les équi-
pements sportifs,

-   le développement durable et l’Agenda 
21 du sport français,

-   la promotion de la santé et la lutte 
contre le dopage,

-  l’assistance juridique, avec le service 
juridique du CNOSF. L’assistance du 
CNCD a plus particulièrement porté 
sur les modifi cations apportés par les 
CROS/CDOS/CTOS à leurs statuts,

-   le relais au plus près du terrain des 
campagnes de communication mises 
en place par le CNOSF, à savoir la 
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Congrès du CNCD à Carquefou.

Animation locale Paris 2012.

Enfin, les actions qui sont envisagées 
pour la nouvelle olympiade sont : 
-  la réalisation d’une enquête sur l’emploi 
sportif dans les CROS, les CDOS et les 
CTOS,

-  la recherche de moyens nécessaires 
pour disposer d’un, voire de deux, 
emploi(s) par structure (accueil et déve-
loppement),

-  une animation cohérente des CROS, 
CDOS et CTOS,

-  l’élaboration d’un répertoire de compé-
tences des salariés (national, interré-
gional, régional) à l’usage de l’ensemble 
des CROS, des CDOS et des CTOS, 

-  le rassemblement de l’ensemble des 
professionnels/salariés dans le cadre 
des Interrégions.

Les structures déconcentrées du CNOSF, 
réunis en Congrès le 9 octobre 2005 à 
Carquefou, ont validé ce plan d’action. 
Dorénavant, il appartient aux équipes 
dirigeantes du CNOSF et du CNCD de 
veiller à sa mise en place de manière 
cohérente sur l’ensemble du territoire.

l’aménagement du territoire, la formation, 
le soutien à la vie associative, l’éthique, 
la promotion de la santé par le sport et 
la lutte contre le dopage, l’animation 
nationale des CROS, des CDOS et des 
CTOS.
Ces six thématiques ont été organisées 
pour que le plan d’action puisse répondre 
à trois problématiques : 
-  Comment développer la pratique 
 sportive ?

-   Quels moyens à mettre en œuvre ?
-  Avec quelle cohérence ?

Chacune de ces thématiques comprend 
trois parties : un constat, des objectifs et 
des propositions d’action. 
Par exemple, en matière de professionna-
lisation, qui est un facteur déterminant du 
développement sportif, le constat énoncé 
dans le plan d’action est le suivant :
-  des bénévoles ayant une démarche 
profes sionnelle et des permanents salariés 
sont indispensables au développement 
des CROS, CDOS et CTOS, 

-  l’animation renforcée des CROS, CDOS 
et CTOS est nécessaire, 

-  la clarifi cation et la simplifi cation des 
procé dures d’aides à la création d’em-
plois et l’utilisation des expertises des 
permanents (CNOSF, CNCD, CROS, 
CDOS, CTOS) sont fondamentales.

Les objectifs du CNCD sont d’aider les 
CROS, les CDOS et les CTOS à se 
professionnaliser par un recrutement 
approprié de salariés. Pour ce faire, il est 
nécessaire de les aider à trouver des 
ressources nouvelles pour faciliter ce 
recru  tement, en explorant toutes les 
facettes existantes concernant les mesures 
d’aide à l’emploi. 
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Les membres de la Commission de l’AIO 
ont été activement impliqués dans les 
projets mis en œuvre par l’ANOF en 2005.

n relations internationales
L’ANOF a participé à deux sessions 
organisées par l’Académie internatio-
nale olympique ; l’une pour les cadres, 
l’autre pour les jeunes participants et a 
été représentée lors de colloques inter-
nationaux.

n session de l’anoF
L’ANOF a tenu une assemblée générale 
extraordinaire qui a renouvelé ses orga-
nes institutionnels. Le Conseil d’adminis-
tration est donc désormais composé de 
12 membres : André LECLERCQ, prési-
dent, Colette AMBROISE-THOMAS et 
Catherine ABELA, vice-présidentes, Jean 
VINTZEL, secrétaire général, Edmond 
SEUILLARD, trésorier, Claude COLLARD, 
Nicole DARRIGRAND-PELLISSARD, 
George-Ray JABALOT, Béatrice HESS, 
Pierre ROSTINI, Henri SERANDOUR et 
Valérie TERRIEN.

n Perspectives
Outre l’abécédaire, les deux grands 
projets initiés pour 2006 seront l’organi-
sation à titre expérimental d’un mini 
camp olympique de la jeunesse en juin 
et la tenue de journées de sensibilisation 
et de réfl exion sur les concepts fonda-
mentaux du sport et de l’olympisme à 
destination des dirigeants.

AcADÉMIe nATIOnALe 
OLyMpIque fRAnÇAIse

n MéMos
L’aval du Ministère de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative a été 
obtenu pour le financement du projet 
« Mémoire du Sport ».

Les procès-verbaux du Comité d’organi-
sation des Jeux Olympiques d’été 1924 
ont fait l’objet d’une numérisation dans 
le cadre d’une collaboration avec le 
Centre de Recherche International sur le 
Sport (CRIS) de l’Université Claude 
Bernard de Lyon 1.

n recherche
L’ANOF s’est rapprochée du CRIS de 
l’Université de Lyon 1 avec, notamment, 
un accord relatif à une collaboration 
technique et un soutien à des chercheurs 
universitaires. Le CRIS assurera par ailleurs 
un rôle de relais d’information et de 
détection pour les sessions concernant 
les post-gradués de l’Académie interna-
tionale olympique et le Prix de la recher-
che ANOF. Celui-ci a été remis en 2005 
à Monsieur Arnaud DÉCATOIRE pour 
son analyse tridimensionnelle de la 
gestion des mouvements vrillés en 
gymnastique et son travail sur la simula-
tion dans les activités acrobatiques 
aériennes.

n communication/Publication
Une première mise en ligne de l’Abécé-
daire de l’Olympisme a été réalisée sur 
le site Internet du CNOSF. De nouveaux 
mots ont été sélectionnés pour être rajoutés 
courant 2006.

n Promotion - éducation
Dans le cadre du soutien à la candi-
dature de Paris à l’organisation des 
Jeux Olympiques d’été 2012, l’ANOF a 
organisé une « opération cartes postales » 
à destination des écoles primaires de la 
ville de Paris.
L’ANOF a par ailleurs coordonné le 
concours « sport et littérature » du CIO 
pour sa partie scolaire, en collaboration 
avec l’USEP.
Enfi n, le prix Jean-Louis CALVINO a été 
remis à la Fédération Française de 
Natation.

n  commission de l’académie 
internationale olympique 
(aio)

Comme chaque année, la commission 
a organisé la sélection de trois candi-
dats en vue de la session de l’AIO pour 
« jeunes participants à Olympie » et leur 
a proposé une formation, afin de les 
préparer à leur séjour en Grèce. La 
commission s’est, de la même manière, 
occupée du Camp olympique de la 
Jeunesse des Jeux Méditerranéens 
d’Almeria. Trois jeunes dirigeants, pris 
en charge sur place par le Comité 
d’organisation espagnol et le service du 
haut niveau du CNOSF, y ont représenté 
la France.

ACADÉMIE NATIONALE OLYMPIQUE FRANÇAISE11

Opération cartes postales.

Abécédaire (illustration 
de M. GROSPEILLET, pour le mot ROSPEILLET, pour le mot ROSPEILLET
marathon).
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n  conclusion
Je remercie le Président pour sa confiance 
ainsi que les membres du conseil 
 d’administration et de la commission des 
finances.

J’adresse mes remerciements à l’ensemble 
du personnel comptable et financier, à 
la direction générale et à notre commis-
saire aux comptes.

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

  André AUBERGER
  Trésorier Général

Proposition de budget 2006
Le projet de budget de fonctionnement 
du CNOSF, (hors manifestations sportives), 
qui est soumis à votre examen, reprend 
dans les grandes lignes les actions de 
2005, et ressort à un montant de 9 087 K€ 
(+ 6,6 %), mais il nous appartient d’attirer 
particulièrement votre attention sur des 
actions spécifiques nouvelles :
-  concernant l’aménagement du terri-
toire, nous avons provisionné 245 K€ 
supplémentaires pour le financement 
de la journée olympique (100 K€), le 
salon des maires (60 K€) le salon sport 
loisirs tourisme (35 K€), et le prix 
Ecosport (50 K€),

-   au niveau du département marketing 
communication, un surplus de 620 K€ 
différencie le précédent budget, pour 
compenser des actions nouvelles telles 
que les relations presse (150 K€),   
une campagne portant sur les valeurs 
de l’olympisme 250 K€ (plus 500 K€ 
déjà provisionnés), la réalisation du 
livre blanc 100 K€ (déjà provisionné) 
et un complément sur le budget de la 
semaine olympique, 50 K€, toutes ces 
opérations devant être réalisées durant 
l’exercice 2006.

Dans les divers, il convient de noter l’ac-
tion spécifique votée en conseil d’admi-
nistration pour soutenir le projet de la 
Coordination nationale, évaluée pour le 
Comité à hauteur de 100 K€ :
-  concernant le personnel, la masse sala-
riale représente 31,10 % du budget 

annuel de fonctionnement, soit un 
niveau très raisonnable au regard de 
l’activité de services à laquelle le 
CNOSF peut être assimilé,

-  aujourd’hui le développement des 
ressources propres du CNOSF et, 
notamment, l’exploitation de son 
programme marketing, semble avoir 
atteint un niveau optimisé difficile à 
surpasser. Nous avons estimé les 
recettes de marketing à 3 800 K€, 
chiffre maximum à ce jour prévisible, 
avec un programme TOP évalué au 
cours du $ à 1,25.

Au niveau du financement extérieur, il 
convient de souligner une modification 
relative à l’apport du ministère chargé 
des sports ; en effet, dorénavant c’est le 
CNDS qui financera le Comité, qui 
devra constituer des réserves les années 
non olympiques, pour assurer le bon 
déroulement des manifestations olympi-
ques, et garder l’équilibre à chaque 
cycle des Jeux d’été.
Sur ces bases, le budget 2005 du 
CNOSF est équilibré ; il convient que les 
sommes affectées aux différents départe-
ments ne soient pas dépassées. Pour 
cela, chacun est appelé à la plus grande 
vigilance.

n  cotisations 2007
Il est proposé, avec l’accord du bureau 
directeur et du conseil d’administration 
une augmentation des cotisations des 
membres du CNOSF pour 2007 de 
3 % et une cotisation forfaitaire pour les 
membres associés maintenue à 300 €.

FINANCES12

n  compte de liquidation 
cnosF – cojo  
albertville 92

En date du 27 juillet 2005, un jugement 
a été rendu en notre faveur, par le TGI 
de Paris, dans le litige qui nous opposait 
à la société HYDROGEO, dans le dossier 
des tremplins de Courchevel. C’est une 
somme de 1 181 005 € qui est incor-
porée dans le résultat de cet exercice.

Le solde excédentaire s’élève à 
1 653 490 €, mais les procédures ne 
sont pas achevées. Elles concernent la 
construction des tremplins de saut à ski 
de Courchevel. Une action est toujours 
en cours contre ADP. 

n  commission  
spécialisée équitation

Par arrêtés publiés en date du 14 août 
2005, le Ministère de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative, a procédé 
au retrait de l’agrément et de la délégation 
de la fédération « française » d’équitation. 
En conséquence, et vu que le CNOSF a 
pour objet de mener des activités d’intérêt 
général commun au nom des fédérations 
ou avec elles, il a été décidé, par le 
Conseil d’administration du CNOSF, 
dans sa délibération du 14 septembre 
2005, de constituer une Commission 
Spécialisée Équitation, conformément à 
la règlementation.
Une comptabilité spécifique est tenue 
pour mener à bien les actions dévolues 
à cette Commission Spécialisée, et, à 
titre d’information, les montants sont 
repris, pour mémoire dans le bas du 
bilan du CNOSF.

RAppORT De gesTIOn

L’ensemble des documents financiers du 
CNOSF pour l’exercice 2005, ainsi 
que le projet de budget pour 2006, 
joints à ce rapport, ont été étudiés selon 
la procédure suivante :
-  le budget, après étude en commission 
des finances le 14 décembre 2005 a 
été soumis au bureau exécutif du 
20 décembre, et accepté par le conseil 
d’administration du 18 janvier 2006,

-  l’arrêté des comptes de l’exercice a été 
examiné en commission des finances le 
22 mars 2006, puis en bureau exécutif 
le 28 mars et soumis au conseil d’admi-
nistration le 12 avril.

analyse du résultat financier
L’exercice clos le 31 décembre 2005 
présente un résultat excédentaire de 
142 219 €, déduction faite d’une provi-
sion de 51 176 € pour participation 
des salariés aux résultats, en vertu de 
l’accord d’intéressement conclu avec le 
personnel en date du 22 juin 2004.
Au niveau du bilan actif, les charges 
constatées d’avance sont le reflet des 
acomptes sur les hébergements, la billet-
terie, l’aménagement du Club France 
pour les Jeux Olympiques de Turin. 
Au bilan passif, les fonds dédiés ont fait 
l’objet de provisions complémentaires 
pour les prochains Jeux Olympiques à 
hauteur de 600 K€, de 250 K€ pour la 
campagne sur les valeurs de l’olympisme 
et de 100 K€ pour la mise en place de 
l’IFoMoS.

Même si le compte de résultat fait 
ressortir un résultat d’exploitation négatif 
de 269 K€, le résultat financier est 
excédentaire de 564 K€. Cet excédent 
a été réalisé en grande partie par la 
vente de notre compte en devises, suite 
à la remontée des cours du dollar, qui a 
permis de réaliser une différence de 
change positive de 373 K€.
Lors de l’établissement du budget 2005 
présenté à la précédente Assemblée 
générale, nos dépenses courantes 
avaient été évaluées, hors manifestations 
sportives, à une somme de 8 522 K€ ; 
le réalisé sur l’exercice se monte à 
8 060 K€, soit une diminution 462 K€ 
(- 5,4 %).
Les diverses opérations réalisées à 
l’occasion des FOJE d’hiver à Monthey 
(Suisse) et d’été à Lignano (Italie), ainsi 
que des Jeux Méditerranéens d’Almeria 
ont été bien maîtrisées, et nous sommes 
restés dans les limites des budgets 
alloués. 

n  opération « solidarité asie » 
Le mouvement sportif français et le 
Ministère de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative ont décidé, en janvier 
2005, d’initier une action coordonnée 
dans le but de fédérer les aides du sport 
français en faveur de l’Asie.
La collecte des fonds au 31 décembre 
s’est élevée à 1 364 242 €.
Ces fonds ont été reversés aux quatre 
grandes associations humanitaires asso-
ciées à cette opération.
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bILAn pAssIf 2005

  31/12/2005 31/12/2004

Fonds	associatifs	 	17	661	637	 17	519	417

Fonds associatifs  762 245 762 245

Ecarts de réévaluations  15 802 665 15 802 665

Réserves  1 411 509 1 411 509

Réserves statutaires  100 376 100 376

Projet associatif  2 220 454 2 220 454

Report à nouveau  - 2 777 832 - 2 835 598

Résultat de l’exercice  142 219 57 765

Autres	fonds	associatifs	 	2	806	203	 1	927	995

Provisions règlementées  715 444 740 995

Fonds dédiés  2 090 759 1 187 000

totaL 1 20 467 840 19 447 412

Provisions	pour	risques	&	charges	 1	050	000	 1	050	000

Provisions pour risques  1 050 000 1 050 000

       

Dettes		 2	220	366	 1	871	721

Emprunts et dettes auprès d’établisssemnets de crédit 4 226 4 226

Fournisseurs et comptes rattachés  931 818 475 263

Dettes fiscales et sociales 635 788 657 945

Autres dettes  648 534 734 286

       

Produits	constatés	d’avance	 	378	376	 617	824

totaL 2 3 648 742 3 539 545

totaL généraL actiF (1 + 2) 24 116 582 22 986 957 

bILAn AcTIf 2005

  31/12/2005 31/12/2004
  Brut amortissement net net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations	incorporelles	 105	865	 -	90	340	 15	525	 30	157

Logiciels 105 865 - 90 340 15 525 30 157

Immobilisations	corporelles	 30	945	609	 -	15	384	625	 15	560	984	 16	091	995

Terrains 2 500 000   2 500 000 2 500 000

Constructions 25 616 852 - 13 454 352 12 162 500 12 596 875

Parkings 138 851 - 90 404 48 447 57 700

Agencements, installations 946 369 - 365 841 580 528 667 265

Œuvre d’art 152 449   152 449 152 449

Matériel de bureau, informatique, mobiliers 1 591 088 - 1 474 028 117 060 117 706

Immobilisations	financières	 98	703	 		 98	703	 108	039

Participations 57 265   57 265 57 265

Prêts 4 123   4 123 9 757

Autres immobilisations financières 37 314   37 314 41 016

totaL 1 31 150 177 - 15 474 965  15 675 211 16 230 191

ACTIF CIRCULANT

Créances	 1	108	054	 		 1	108	054	 757	612

Clients et comptes rattachés 402 644   402 644 305 779

Autre créances 705 410   705 410 451 833

         

Disponibilités	 6	468	313	 		 6	468	313	 5	939	483

         

Charges constatées d’avance 865 003   865 003 59 672

totaL 2 8 441 371   8 441 371 6 756 767

totaL généraL actiF (1 + 2) 39 591 547 - 15 474 965 24 116 582 22 986 957
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cOMpTe De RÉsuLTAT 2005

  2005 2004

PRODUITS D’EXPLOITATION
Production vendue (services)   4 612 746 7 361 069
Subventions d’exploitation 4 983 484 6 526 114
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 315 103 210 978
Autres produits 27 447 49 032

totaL ProDuits D’eXPLoitation 9 938 780 14 147 193

CHARGES D’EXPLOITATION
Fournitures consommables 171 627 170 274
Services extérieurs 843 982 702 855
Autres services extérieurs 4 248 106 8 357 563
Impôts, taxes et versements assimilés 305 402 274 134
Salaires et traitements 2 170 218 2 039 187
Charges sociales 871 928 821 874
Dotations aux amortissements 598 043 612 197
Dotations aux provisions 993 759 842 000
Autres charges 5 074 13 270

totaL cHarges D’eXPLoitation 10 208 139 13 833 354

1 - résuLtat D’eXPLoitation - 269 359 313 839

PRODUITS FINANCIERS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 147 119

GAINS DE CHANGE 372 558  
Autres intérêts et produits assimilés 191 420 79 328

totaL ProDuits Financiers  564 125 79 447

CHARGES FINANCIÈRES
Différence négative de change  191 959

totaL cHarges FinanciÈres — 191 959

2 - résuLtat Financier 564 125 - 112 512

résuLtat courant 294 766 201 328

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 89 858 1 273 344
Reprise sur provisions et transferts de charges 115 551 133 379

totaL ProDuits eXcePtionneLs  205 409 1 406 722

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 198 560 340 046
Sur opérations en capital 93 219 66 058
Dotation aux amortissements et provisions  1 050 000

totaL cHarges eXcePtionneLLes 291 779 1 456 104

3 - résuLtat eXcePtionneL - 86 370 - 49 382
Participation des salariés aux résultats 51 176 79 180
Impôts sur les bénéfices 15 000 15 000

totaL Des ProDuits 10 708 313 15 633 362

totaL Des cHarges 10 566 094 15 575 597

BénéFice ou Perte 142 219 57 765

Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de Commissaire aux 
Comptes du Comité National Olympique 
et Sportif Français,  nous vous présentons 
notre rapport sur les conventions régle-
mentées.
Il ne nous appartient pas de rechercher 
l’existence éventuelle d’autres conventions, 
mais de vous communiquer, sur la base 
des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités 
essentielles de celles dont nous avons été 
avisés, sans avoir à nous prononcer sur 
leur utilité et leur bien-fondé.
Nous vous informons qu’il ne nous a été 
donné avis d’aucune convention conclue 
au cours de l’exercice et visée à l’article 
L 612-5 du Code de Commerce.
Par ailleurs, en application de l’article 
25-2 du décret du 1er mars 1985, nous 
avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, approuvées au 
cours d’exercices antérieurs, s’est pour-
suivie au cours du dernier exercice.
Rémunération de dirigeants :
Personnes concernées : M. Henri 
SERANDOUR, 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 2005, une rémunération 
brute de 53 355 € a été versée à 
M. Henri SERANDOUR.
Cette convention a été autorisée par 
l’Assemblée Générale du 19 mai 2003.

Fait à Limoges, le 14 avril 2006
Le Commissaire aux Comptes

SARL Auditeurs Associes

RAppORT Du cOMMIssAIRe 
Aux cOMpTes

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a 
été confiée par votre Assemblée géné-
rale, nous vous présentons notre rapport 
relatif à l’exercice clos le 31 décembre 
2005 sur :
-  le contrôle des comptes annuels du 
Comité National Olympique et Sportif 
Français, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport,

-  la justification de nos appréciations,
-  les vérifications spécifiques et les infor-
mations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par 
votre Conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.
Opinion	sur	les	comptes	annuels
Nous avons effectué notre audit selon 
les normes professionnelles 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 examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données 
contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes 
comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des 
comptes et à apprécier leur présentation 
d’ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonna-
ble à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patri-
moine du Comité à la fin de cet exercice.
Justification	des	appréciations	
En application des dispositions de l’article 
L.823-9 du Code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, 
introduites par la loi de sécurité finan-
cière du 1er août 2003, nous portons à 
votre connaissance que les apprécia-
tions auxquelles nous avons procédé, 
portant notamment sur l’application des 
nouveaux principes comptables tels que 
décrits dans l’annexe, les estimations 
significatives retenues pour l’arrêtée des 
comptes, ainsi que leur présentation 
d’ensemble n’appellent pas de commen-
taires particuliers.
Les appréciations ainsi portées s’inscri-
vent 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 sans réserve 
exprimée dans la première partie de ce 
rapport.
Vérifications	et	informations	
specifiques
Nous avons également procédé, confor-
mément aux normes professionnelles 
applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à 
formuler sur la sincérité et la concor-
dance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de 
gestion du Trésorier ainsi que dans les 
documents adressés aux membres du 
Comité sur la situation financière et les 
comptes annuels.

Fait à Limoges,le 14 avril 2006
Le Commissaire aux Comptes 

SARL Auditeurs Associés
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  BuDget  coMPtaBiLisé  Projet 1            
  reVise 2005 au 30/12/2005 BuDget 2006

RECETTES  

a - recettes DiVerses 1 645 604 1 838 035 1 435 800 
Cotisations fédérations 230 000 235 948 230 000
Recettes associations  190 000 127 136 190 000
Remboursements places 10 400 12 681 10 000
Défenses emblèmes/pf 50 000 281 003 200 000
Différence positive de changes 257 204 372 558  
Redevances diverses 90 000 57 382 78 000
Subv. Solid. Olymp. Femmes et sport   4 174 5 800
Recettes diverses « jeunes & sport », vie associative, formation 26 000 3 137 
Subv. diverses réseau sport insertion emploi 50 000 27 869 30 000
Participations Journée Olympique (Dével.Durable)    25 000
Participation F.S.S. à manifestations    45 000
Locations salles 100 000 108 133 100 000
Divers   94 558  
Partenariat réseau chefs projets 360 000   
CIO + TOROC subvention déplacement délégation    177 000
Mallettes/protège ordonnance/Jx cartes/Guide managt 57 000 48 000 80 000
Subventions actions CNAR 200 000 235 000 240 000
Moyens mis à disposition CNAR, CSE   204 905  
Reprise amortissements dérogatoires 25 000 25 551 25 000

B - recettes MarKeting 3 735 200 4 068 577 4 003 000
Recettes partenariat 3 500 000 3 504 540 3 843 000
Équipement Adidas    40 000
Fournitures Jeux Partenariat 235 200 271 537 120 000
Participations EDF + Semaine Olympique   292 500  

c - conVention oBjectiF 4 722 796 4 649 325 1 337 900
Subvention MJSVA Fonctionnement 3 540 130 3 540 130  
Subvention MJSVA missions préparatoires Athènes,Turin 8 000   
Subv. MJSVA FOJE hiver et été 167 666 168 826  
Subv. MJSVA Jeux Méditerranéens 960 000 893 196  
Subv. MJSVA Jeux Méditerranéens – Invités 47 000 47 173  
Subv. MJSVA JO Turin – délégation    1 039 000
Subv. MJSVA JO Turin – Invités    198 900
Subv. MJSVA JO Turin – Club France    100 000

D - c.n.D.s.    
Financement attendu du CNDS    4 674 450

e - rePrise FonDs DéDiés 527 000 90 000 333 000
Conférence médicale nationale sport santé 30 000 30 000  
Reprise Projet associatif Femmes & sport 25 000   
Reprise projet associatif campagne communication 172 000   
Campagne communication 300 000 60 000  
Reprise provison EWS    23 000
Reprise provision IFoMoS    100 000
Reprise provision Livre blanc    100 000
Reprise provision CNCD    10 000
Reprise provision Réseau CPSIE    100 000

totaL recettes 10 630 600 10 645 937 11 784 150

résuLtat BuDgétaire & coMPtaBLe _ 142 219 _

sITuATIOn cOMpTAbLe Au 30 DÉceMbRe 2005 eT pROjeT buDgeT 2006

  BuDget  coMPtaBiLisé  Projet 1            
  reVise 2005 au 30/12/2005 BuDget 2006

DÉPENSES

REPRÉSENTATION MOUVEMENT SPORTIF 845 500 961 098 817 000 
 

RELATIONS INTERNATIONALES 496 000 496 730 496 200  
 

CONCILIATION – JURIDIQUE 419 000 512 429 490 000

HAUT NIVEAU – JO 776 000 746 331 549 500

MÉDECINE ET LUTTE CONTRE DOPAGE 386 400 340 396 399 200

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 335 500 223 286 580 200

ANIMATION TERRITORIALE 687 800 355 605 491 000

MISSION VIE ASSOCIATIVE 412 500 370 335 401 300

PROMOTION, MARKETING, COMMUNICATION 1 915 900 1 830 100 2 535 500

SERVICES GÉNÉRAUX, MAISON SPORT 1 593 000 1 545 827 1 530 200

SERVICE INFORMATIQUE 118 000 102 088 123 000

DIVERS 481 500 569 045 594 000 
 

IMPRÉVUS 55 000 7 236 80 000

sous-totauX 1 8 522 100 8 060 506 9 087 100

Provision Jeux Olympiques 324 000 600 000  

FOJE Hiver  95 000 60 316  

FOJE Eté 130 000 149 017  

Missions préparatoires, Turin – délégation 16 000  

Missions préparatoires  Turin, Pekin 10 000 41 026  

Pékin 2008 – stage interdiscipl., missions préparat.    239 500

Jeux Méditerranéens 1 310 000 1 348 825  

Jeux Méditerranéens – invités 80 000 109 755  

Jeux mondiaux 143 500 134 273  

JO Turin – délégation      1 526 600

JO Turin – club france      419 500

JO Turin – invités      511 450

sous-totauX 2 2 108 500 2 443 212 2 697 050

totaL DéPenses (1+2) 10 630 600 10 503 718 11 784 150
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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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