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ÉDITO

Le point d’orgue qu’offrent les travaux de l’Assemblée Générale 

du CNOSF, dans la continuité des activités du mouvement sportif, 

représente toujours un moment privilégié.

Il constitue un lien entre le passé récent et le futur vers lequel nous 

étions convenus de nous engager à l’occasion de notre précédente 

Assemblée Générale.

Le retour sur les résultats de notre activité et les propositions pour 

les deux années à venir sont essentiels à la maîtrise et au bon 

développement de nos missions.

La qualité de nos échanges porte témoignage de nos liens solidaires 

et de la convivialité portée à l’engagement associatif.

En souhaitant à toutes et à tous de trouver dans ce rapport tous les 

renseignements utiles à la bonne tenue de nos travaux, je remercie 

nos fédérations et nos partenaires publics et privés pour la très 

grande qualité de leur investissement au bénéfice du mouvement 

sportif français.

Bien cordialement

	 Henri	Sérandour

 Président du CNOSF

 Membre du CIO
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c’est	en	quelque	sorte	œuvrer	pour	la	pérennité	de	ce	qui	a	fait	de	moi	
ce	que	je	suis	aujourd’hui.	»
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Cabinet
Les activités du Président du 
CNOSF, de son cabinet, du 
Secrétaire Général, de la Direction 
Générale, et plus généralement 
du Bureau Exécutif ainsi que du 
Conseil d’Administration, au cours 
de l’année 2006 ont été marquées 
par le blanc.
Le blanc, bien sûr de la neige et 
de la glace des Jeux Olympiques 
d’hiver de Turin, mais également 
celui des livres blancs du CNOSF  
et de la Commission Européenne 
sur le sport.

Les Jeux Olympiques de Turin, dont 
la coordination avait été confiée 
par le CIO à Jean-Claude Killy, ont 
été célébrés d’excellente manière 
et ont apporté au sport français de 
très belles satisfactions. 
Le bilan global de notre Equipe 
de France Olympique, proche 
des prévisions en nombre de 
médailles, laisse toutefois 
apparaître des succès qui, aux 
côtés de ceux attendus, comme à 
chaque célébration, ne s’inscrivent 
pas nécessairement dans les 

probabilités les plus nettement 
annoncées.  
La période qui a suivi le retour des 
Jeux Olympiques de Turin a été 
endeuillée par la disparition de 
notre ami Alain Danet, membre 
d’Honneur du CIO, promoteur 
éclairé et charismatique de 
l’Olympisme et du sport.  
Son engagement à la création 
du CNOSF et son goût pour les 
relations internationales, où son 
sens des échanges interpersonnels 
était très apprécié, l’avaient conduit 
à nous formuler des propositions 
précises très intéressantes dans 
ce domaine. Sa présence nous 
manquera mais le souvenir et les 
enseignements de son implication 
resteront précieux pour le 
mouvement sportif.            

Les réflexions relatives à la 
gouvernance du sport, ses réalités 
éducatives et sociales, son 
financement, abordées à l’occasion 
du séminaire du CNOSF à 
l’automne 2005, dans la perspective 
de la rédaction d’un livre blanc 
du mouvement sportif, ont bien 
évidemment rythmé les activités du 
CNOSF.

Colloque “ Votez sport ” au CNOSF.
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La parution de La raison du plus 
sport, à peine plus d’une année 
après la décision de commencer sa 
rédaction, a entraîné de nombreux 
échanges avec nos partenaires 
publics et privés et, plus largement, 
avec tous ceux que le sport 
intéresse. 

Ces échanges nous ont conduits 
à solliciter des candidats à la 
Présidence de la République issus 
des partis ayant une expérience 
de gouvernement, pour qu’ils 
s’expriment, en février 2007 à 
la Maison du Sport français, sur 
quatre objectifs essentiels à 
l’organisation du sport en France. 

La satisfaction de voir les 
questions relatives au sport et à 
son mouvement traitées avec les 
autres sujets d’intérêt général par 
les candidates et les candidats a 
été réelle, et nombreux sont les 
observateurs qui ont apprécié cette 
initiative relayée par La Chaîne 
Parlementaire.

Les orientations énoncées à cette 
occasion ont permis de prendre 
connaissance des grandes lignes  
promues par les candidats.  
Ce rendez-vous a consacré le sport 
et son mouvement comme un des 
faits importants de notre société.  

La publication en anglais de La 
raison du plus sport, devenue More 
for sport, a trouvé une résonance 
constructive auprès de nombreux 
CNO et plus particulièrement des 
Comités Olympiques Européens 
(COE) concernés par le livre blanc 
de la Commission Européenne.

L’intervention du Président du 
CNOSF à l’occasion de l’Assemblée 

Générale des COE en décembre 
2006 à Bruxelles a permis, à l’appui 
des propositions de La raison du 
plus sport, des échanges très 
intéressants notamment sur le sens 
de la gouvernance dans le sport.

Parmi tous les événements 
marquants de 2006, il convient de 
souligner, notamment :
- la très grande satisfaction liée 

à la signature, par le ministre 
de l’Emploi, de la Cohésion 
sociale et du Logement, de 
l’arrêté d’extension de la 
convention collective nationale 
du sport (CCNS) ; cette dernière 
vient consacrer la pertinence 
et l’opiniâtreté de l’action du 
Conseil Social du Mouvement 
Sportif (CoSMoS) et, avec lui, du 
secteur sport, dans toutes ses 
dimensions, 

- la création du Conseil National de 
Développement du Sport (CNDS), 
et la volonté affirmée par le Plan 
National de Développement du 

Sport de doter notre pays des 
grands équipements structurants 
envisagés à l’occasion de la 
candidature de Paris 2012,    

- la constitution de la coordination 
nationale du sport au service 
des jeunes issus des quartiers 
sensibles.

Le nombre et la qualité des 
échanges au niveau international 
comme avec les instances 
nationales ont témoigné de la 
vitalité du mouvement sportif 
français. 

Affaires  
européennes

Le CNOSF a intégré le bureau 
de liaison du sport à Bruxelles 
en 1998. La mission affaires 
européennes a vu progressivement 
son activité croître avec 
l’augmentation de l’impact du 
droit européen sur l’ensemble du 

Assemblée Générale des Comités Olympiques Européens (COE) - Décembre 2006 Bruxelles.
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secteur. L’année 2006 a confirmé 
l’intérêt grandissant des institutions 
européennes pour le sport.

Les principales missions du bureau 
de liaison sont :
- de représenter les intérêts 

du sport dans les différentes 
politiques de l’Union Européenne 
(UE), 

- d’établir un contact permanent 
avec les institutions européennes, 

- d’aider les organisations sportives 
sur des questions juridiques 
précises liées à l’impact de la 
législation européenne sur le 
sport, 

- d’informer les organisations 
sportives sur les programmes 
de l’UE accessibles au sport et 
les procédures de demande de 
subvention, 

- enfin, de recueillir, d’analyser et 
de transmettre des informations 
sur les liens entre l’UE et le  
sport aux organisations 
partenaires.

• Intensification du dialogue 
en 2006 avec les institutions 
européennes autour du livre 
blanc européen sur le rôle du 
sport en Europe

La Commission Européenne 
a lancé courant 2006 un livre 
blanc européen sur le rôle du 
sport en Europe. De nombreuses 
consultations publiques ont été 
organisées à partir de juin 2006, 
avec les acteurs sportifs européens, 
afin de clarifier les grands axes 
de cette consultation publique : 
l’impact économique du sport, 
le rôle sociétal du sport et enfin 
l’organisation du sport. 

Le CNOSF a participé activement 
à l’ensemble du processus, lequel 
devrait aboutir à l’été 2007 à la 
rédaction du livre blanc européen, 
sorte de synthèse des doléances 
du mouvement sportif et des 
recommandations des institutions 
européennes. 

En parallèle, la mission affaires 
européennes a également procédé 
à l’accompagnement du livre 
blanc du CNOSF, La raison du plus 
sport, auprès de la Commission 
Européenne, du Parlement 
Européen et enfin dans le cadre des 
Comités Olympiques Européens, 

lors de l’Assemblée Générale qui 
s’est déroulée en décembre 2006 à 
Bruxelles. 

Enfin, il convient de rappeler le rôle 
croissant joué par le Parlement 
Européen dans le secteur sportif, la 
Commission en charge des affaires 
culturelles ayant lancé en 2006 
un rapport sur l’avenir du football 
professionnel en Europe. Cette 
initiative, dont l’aboutissement est 
prévu courant 2007, s’accompagne 
également de la mise en place 
d’un comité de suivi du livre blanc 
européen lors du premier semestre 
2007. 

• Lancement des nouveaux 
programmes de financement 
européen sur la période 
2007-2013

Le CNOSF a poursuivi la voie 
engagée en 2005 de faire entrer 
le sport de manière explicite dans 
les nouveaux programmes de 
financement européen, valables 
à compter du 1er janvier 2007 
jusqu’au 31 décembre 2013. 
Cette mobilisation, à la fois 
aux niveaux communautaire 
(Parlement Européen) et national 
(ministères en charge et Délégation 
Interministérielle à l’Aménagement 
et à la Compétitivité des Territoires), 
s’est traduite par l’insertion du 
sport comme outil de promotion 
de la citoyenneté européenne 
active. En revanche, l’insertion de 
la référence sportive à l’article 6 
du Règlement du Fonds Européen 

Présentation du livre blanc.
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de Développement du Sport, 
malgré les multiples efforts et 
les amendements adoptés par le 
Parlement Européen en 2005, n’a 
finalement pas été retenue par les 
Etats membres.

Le bureau de liaison est intervenu 
à de nombreuses reprises en 
2006, tant auprès des fédérations 
nationales que des CROS-CDOS, 
afin de présenter les grandes 
orientations de ces nouveaux 
programmes sur la période 2007-
2013. Afin de mieux préparer le 
mouvement sportif à l’arrivée de 
cette nouvelle programmation 
financière, une formation spécifique 
a été mise en place en 2006 dans 
le cadre de l’Institut de Formation 
du Mouvement Sportif (IFoMoS), 
à l’attention de l’ensemble des 
membres du CNOSF. 

Le bureau de liaison a enfin eu 
l’occasion d’accompagner avec 
succès, pour le CNOSF et d’autres 
structures partenaires, plusieurs 
projets sportifs européens auprès 
des institutions européennes, dans 
des secteurs très variés (emploi, 
éducation, formation, égalité 
des chances). Ces actions seront 
renforcées en 2007.

• Adoption de la directive 
européenne sur les services 
dans le marché intérieur et 
situation des jeux et paris 
sportifs en Europe

La directive sur les services dans le 
Marché intérieur, plus connue sous 
le nom de « Directive Bolkestein », 
fut adoptée en décembre 2006, 
après plus de trois années de 
discussions. Il faudra encore 
attendre trois nouvelles années 
pour qu’elle soit transposée par 

voie législative dans notre droit 
national (début 2010).

Le CNOSF, par l’intermédiaire du 
bureau de liaison, a participé à de 
nombreuses réunions au cours de 
l’année 2006, en particulier dans 
le cadre du Cercle des Délégués 
Permanents Français (CDPF) à 
Bruxelles. 

C’est avec une grande satisfaction 
que le CNOSF, soutenant la position 
de la Française des Jeux, a accueilli 
la confirmation de l’exclusion des 
jeux et paris du champ d’application 
de la Directive Services. A ce titre, 
le CNOSF a participé en mai 2006 
à la deuxième réunion du club 
« Europe et sport », ayant pour 
vocation de réunir plusieurs fois 
par an à Bruxelles des députés 
européens et des représentants  
du mouvement sportif. 

Une dernière satisfaction est née 
de la publication finale du texte 
de la Directive Services, avec 
l’exclusion des pratiques sportives 
amateurs à but non lucratif et la 
reconnaissance officielle au niveau 
européen de leur utilité sociale.

• Nouveau partenariat au 
sein du bureau de liaison 
de Bruxelles : la Fédération 
européenne d’athlétisme (EAA)

La Fédération européenne 
d’athlétisme (European Athletic 
Association, EAA) est le nouveau 
partenaire du bureau de liaison du 
sport. Créée en 1970 et installée en 
Suisse depuis 2004, l’EAA représente 
50 fédérations nationales. 

• Création du DOSB
Le DOSB (Confédération olympique 
et sportive allemande), résultat de 

la fusion du DSB (Confédération 
sportive allemande) et du NOK 
(Comité olympique allemand), a été 
créé le 20 mai 2006. Thomas Bach, 
champion olympique d’escrime en 
1976, a été élu président.

L’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse  
(OFAJ)

Un nouveau pas a été franchi dans 
la mise en place des réformes 
de l’Office franco-allemand pour 
la Jeunesse : le nouveau Conseil 
d’administration s’est réuni en 
session constitutive le 22 mai 2006 
et le Conseil d’orientation s’est 
rassemblé pour la première fois  
les 4 et 5 décembre à Berlin. 
Le CNOSF est désormais 
représenté par Jean Vintzel en 
qualité de membre titulaire et 
Jérémy Dufour, membre de la 
Commission Jeunes du CNOSF,  
en qualité de membre suppléant.

• La Coupe du monde  
de football 2006

Elle s’est déroulée en Allemagne et 
a favorisé l’organisation d’un grand 
nombre d’échanges et de projets 
destinés à susciter, à partir de cet 
événement sportif, l’intérêt pour la 
langue et la culture du pays :
- le programme de volontaires 

de la FIFA : cinquante jeunes 
Français et Allemands formés 
par l’OFAJ, travaillant parfois en 
binôme, ont assuré l’accueil des 
supporters, des journalistes et 
des spectateurs,

- la réédition du glossaire français-
allemand/allemand-français sur 
le football,

- un premier regroupement de 



jeunes journalistes français et 
allemands sportifs à Berlin.

Le CNOSF a organisé avec son 
partenaire allemand, et en 
coopération avec les universités 
d’Evry, d’Orsay et de Caen, un 
regroupement d’une cinquantaine 
d’étudiants en master qui se sont 
penchés sur cinq thèmes relatifs à 
la Coupe du monde : 
- impacts économiques : structure 

du financement, effets en termes 
d’emploi,

- impacts sociaux : dispositifs 
d’animation, de prévention dans 
les zones urbaines sensibles, 
gestion et motivation des 
volontaires,

- impacts sportifs : développement 
des pratiques organisées, capacité 
des clubs à gérer la croissance de 
leurs effectifs,

- impacts politiques : légitimité 
du secteur public à financer 
des événements, retombées 
politiques,

- impacts marketing : sponsors 
internationaux, organisation de la 
billetterie.

Bien qu’étant de cultures 
universitaires différentes, les 
étudiants se sont rapidement 
associés pour finalement produire 
un travail remarquable dans un 
délai pourtant court. Le concept 
des grilles d’entretien, des fiches 
d’observation et des questionnaires 
ont révélé des approches 
culturelles différentes et généré 

des discussions très intéressantes, 
sur la manière de présenter les 
statistiques par exemple. 
La 2e phase est prévue à Paris 
pendant la Coupe du monde de 
Rugby en 2007.

• Cours de langue  
avec activités sportives 

Un moment a été consacré à la 
découverte du nouveau manuel 
d’histoire franco-allemand qui 
a fait son apparition dans les 
établissements scolaires de France 
et d’Allemagne. C’est au travers de 
l’organisation de ces cours que le 
CNOSF et la Deutsche Sportjugend 
(DSJ) repèrent les jeunes 
organisateurs d’échanges sportifs 
de demain.

• Les échanges  
franco-allemands  
et le CNOSF en chiffres 

En 2006, l’OFAJ a apporté son 
soutien financier au CNOSF à 
hauteur de 141 418 €.
59 clubs sportifs français se  
sont rendus en Allemagne et  
1 451 jeunes ont été subventionnés.
24 fédérations ont bénéficié 
du soutien financier de l’OFAJ 
à hauteur de 185 891 € pour 
l’organisation de stages 
d’entraînements communs en 
France. 
756  jeunes « espoirs » ont été 
subventionnés, 6 associations 
sportives ont organisé  
4 programmes en tiers-lieux et 
deux programmes tri-nationaux 

(avec la Roumanie et l’Estonie) 
regroupant en tout 195 jeunes 
sportifs sur le thème des valeurs du 
sport. Les échanges tri-nationaux 
ont bénéficié des crédits du 
Programme d’Europe Centrale et 
Orientale (PECO). 
Le nombre d’échanges est stable 
ces cinq dernières années.  
En vue d’augmenter leur volume 
et de poursuivre les objectifs 
visant la qualité pédagogique 
de ces échanges, des actions 
de communication vers les 
structures décentralisées vont être 
développées.

• Coopération institutionnelle 
Les Secrétaires généraux de 
l’OFAJ ont participé à la réunion 
annuelle de l’Office, du CNOSF 
et de la DSJ. A noter que du côté 
allemand, il s’agissait d’une 
première puisque, depuis le 20 mai 
2006, le Deutscher Sportbund a 
fusionné avec le Comité national 
olympique allemand (NOK) pour 
devenir le Deutscher Olympischer 
Sportbund (DOSB), le statut de la 
Deutsche Sportjugend restant pour 
sa part inchangé. La coopération 
entre le CNOSF et le DOSB 
devrait être facilitée du fait de 
cette harmonisation structurelle, 
notamment pour la reprise de 
l’organisation des regroupements 
d’espoirs de haut niveau sur le 
thème de la prévention contre le 
dopage.
La 41e session annuelle des 
fédérations françaises et 
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allemandes s’est déroulée à 
Weimar. Le nouvel organigramme 
du sport en Allemagne, ainsi 
que les thèmes de l’intégration 
et de l’égalité des chances dans 
nos deux pays furent au cœur du 
programme. 

Les deux commissions « Jeunes 
dirigeants » du CNOSF et de la DSJ 
se sont réunies pour la première 
fois cette année. Cette réunion a 
permis de comparer l’engagement 
associatif des jeunes dans nos deux 
pays et d’encourager la réflexion 
binationale et les « regards 
croisés » à propos de la formation 
des futurs dirigeants du sport. 

• Formation
Deux réunions d’évaluation au 
niveau des clubs ont été organisées 
à Dijon. Il en ressort notamment 
que les familles sont beaucoup 
moins disponibles qu’il y a une 
vingtaine d’années pour recevoir 
un jeune correspondant, alors que 
les nouvelles technologies facilitent 
l’établissement d’échanges.

Ces réunions sont surtout 
l’occasion d’aider les clubs à 
monter leurs projets, d’échanger 
les expériences et d’évaluer les 
programmes qui ont été réalisés. 
Lors du regroupement annuel 
des permanents pédagogiques 
du 25 au 29 septembre, les 
responsables ont travaillé sur 
le thème « se reconnaître, 
être reconnu : intégrations et 
cohésion(s) sociale(s) en France et 
en Allemagne comme enjeu des 
échanges franco-allemands » et 
ont développé un argumentaire 
pour favoriser une meilleure 
coopération entre la formation 
scolaire et extrascolaire.

Le Conseil des ministres franco-
allemand qui s’est déroulé le 
12 octobre 2006 à Paris avait 
confié à l’OFAJ l’organisation 
d’un séminaire portant sur les 
questions d’intégration et d’égalité 
des chances. 36 jeunes Français 
et Allemands d’origine étrangère 
ou de milieux sociaux difficiles ont 
réfléchi à ces questions et présenté 
un plan d’action. 

La France, l’Allemagne mais aussi 
toute l’Europe seront encore 
longtemps confrontées à ces 
questions essentielles pour l’avenir. 
L’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse restera un des grands 
acteurs de ce débat.

Coordination nationale  
du sport dans les 
quartiers sensibles  
Vice-Président en charge  
du dossier : Christian Bîmes

La Coordination nationale a été 
mise en place par le CNOSF le 
18 janvier 2006 pour soutenir des 
projets sportifs pérennes et de 
qualité qui développent les valeurs 
sociales et éducatives du sport à 
des fins d’aide à l’insertion. 

Il s’agit plus particulièrement 
d’un soutien financier et humain 
aux associations sportives 
répondant au cahier des charges 
de « Soyez Sport ». Annoncés par 
le Gouvernement fin mars 2006, 
330 postes de coordonnateurs 
et d’agents de développement, 
destinés à des diplômés de la 
filière universitaire Sciences et 
Techniques des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS), ont ainsi été 
financés par l’Etat.

Il s’agit d’encourager les initiatives 
et de pérenniser des actions 
préexistantes par l’apport de 
moyens supplémentaires, en 
s’adaptant aux réalités de chaque 
structure.

La Coordination nationale du sport 
aspire à :
- jouer un rôle de catalyseur 

national, afin de drainer des 
moyens et de faciliter le travail 
réalisé sur le terrain,

- favoriser le partage 
d’expérience, la mutualisation 
des connaissances permettant 
d’améliorer le développement de 
projets similaires,

- soutenir financièrement et/ou 
humainement des projets locaux 
de qualité.

Pour être éligibles, les projets 
devaient être présentés par des 
clubs sportifs affiliés soutenus 
par leur fédération ou groupement 
de fédérations, quelquefois en 
partenariat avec une association 
à caractère social, et satisfaire un 
cahier des charges intégrant trois 
volets :
- sportif : il s’agit de favoriser la 

pratique des activités physiques et 
sportives, d’établir une pédagogie 
insistant sur la progression 
et l’estime de soi, d’intégrer 
l’ouverture aux métiers du sport 
ou à l’engagement bénévole au 



sein d’un club, en fonction des 
aptitudes et de la volonté affichée 
par chaque jeune,

- éducatif : en renfort de la pratique 
sportive, l’accompagnement et le 
suivi scolaire et éducatif devaient 
ressortir du projet, impliquant 
un travail étroit entre les clubs, 
les communes et les structures 
éducatives,

- professionnel : pour les 
adolescents et les jeunes adultes, 
le projet devait prévoir une aide  
à l’insertion professionnelle.  
Il s’agissait d’aider les jeunes  
à s’engager dans une formation 
et de les accompagner pour 
leur permettre de s’implanter 
durablement dans la vie active. 

Pour prétendre au label « Soyez 
Sport », un projet devait 
nécessairement prévoir le volet 
sportif accompagné de l’un ou/et 
l’autre des deux autres volets, 
la réunion des trois étant bien 
évidemment privilégiée. Associé 
à la pratique sportive, le projet 
a en effet vocation à valoriser la 
solidarité, l’esprit d’équipe et le 
respect de soi, de l’autre, de la 
règle et de l’effort, fondements 
du bien vivre dans la société et 
l’entreprise.   

Les 1 000 dossiers reçus ont été 
examinés collégialement, d’abord 
par les fédérations d’affiliation des 
projets, puis par l’ensemble des 
membres du comité de pilotage. 
Les 330 postes ont alors été 

attribués à des clubs répartis sur 
tout le territoire français (dans  
75 départements différents dont les 
4 d’Outre-Mer) et représentant une 
trentaine de disciplines sportives.

• Perspectives 2007
Mis en ligne début 2007, 
le site Internet de « Soyez 
Sport  » présente chacune des 
350 structures labellisées et leur 
projet. Une partie du site sera 
consacrée aux témoignages des 
actions entreprises. Une lettre 
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d’information trimestrielle sera 
envoyée par mail à l’ensemble du 
réseau « Soyez Sport », afin de 
favoriser les échanges entre les 
acteurs et de provoquer des actions 
communes entre les disciplines 
sportives.
Des outils d’accompagnement des 
actions sont en cours d’élaboration 
afin de suivre de manière 
quantitative puis qualitative 
l’ensemble des actions mises en 
place par les structures « Soyez 
Sport ». 
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Collège des Fédérations 
Olympiques  
Président : Jean-Michel Brun

Le Collège des Fédérations 
Olympiques est réuni régulièrement 
en vue d’échanger sur des thèmes 
répondant aux préoccupations de 
ses membres.

Les principes qui président 
à l’organisation des réunions 
s’articulent en particulier autour de 
quatre priorités :
- favoriser la réflexion collective 

afin de tenter de s’inscrire dans 
une démarche d’anticipation à 
l’aune des interrogations,

- esquisser les voies d’amélioration, 
d’adaptation et d’innovation 
contribuant à la gestion et au 
développement des activités,

- susciter des dynamiques à partir 
d’une élaboration concertée et de 
mise en réseau des talents et des 
savoir-faire,

- promouvoir une organisation plus 
solidaire dans un cadre intégrant 
le concept de mutualisation.

Différentes problématiques et 
propositions ont été mises en 
perspective et explorées, sur des 
sujets tels que la décentralisation 
et les budgets sport des 
collectivités territoriales, les 
cadres techniques, la surveillance 
médicale, le sport de haut niveau, 
les enjeux du développement 
territorial du sport pour les 
fédérations, les équipements 
sportifs... Ces réunions ont permis 
d’accroître la visibilité transversale 
des besoins mais aussi la 
nécessité de mieux appréhender 
certains aspects de la gestion d’un 
environnement en mutation, qui 
requiert tout à la fois anticipation et 
réactivité.

Il est nécessaire de s’attacher à 
faire prospérer ce qui rassemble 
les fédérations olympiques 
sans toutefois ignorer ce qui les 
différencie.

Il existe des points d’ancrage 
communs forts qui doivent 
permettre de relever les défis qui 

s’imposent à ces fédérations. Il leur 
faut être force de propositions en 
démontrant leur attachement à une 
culture commune, d’abord bâtie 
autour de la capacité d’initiative.
Il est indispensable que chaque 
acteur du mouvement sportif 
trouve, dans la variété des actions 
d’intérêt général réalisées au 
service du plus grand nombre, la 
légitime reconnaissance qui lui 
permettra d’écrire l’avenir avec 
l’enthousiasme du premier jour.

Collège des Fédérations 
Sportives  
Président : Jean-Pierre Mougin

Le Collège s’est réuni le 10 janvier 
2007 et la nombreuse assistance 
(26 fédérations représentées) 
confirme l’intérêt porté à ses 
travaux.

De nombreux thèmes d’actualité 
ont été abordés et ont fait l’objet 
d’échanges enrichissants :
- le Professeur Saillant, qui était 

venu présenter le projet de 
création de l’Institut du Cerveau 
et de la Moelle épinière (ICM) 
et qui a obtenu l’engagement 
de nombreuses fédérations sur 
l’organisation d’événements 
sportifs qui contribueront au 
financement du projet,

- sur la redéfinition des critères 
d’attribution des subventions 
d’équipement sportif au travers 
du CNDS,

- sur l’IFoMoS, qui propose 
aujourd’hui des formations de 
grande qualité et dont l’offre 
correspond parfaitement 
aux principaux besoins des 
fédérations,

- sur la Convention collective sport, Séminaire du Conseil d’Administration - Marcoussis 2006. 



les actions engagées pour son 
extension et les adhésions des 
fédérations,

- sur la situation de la 
représentation française dans les 
instances internationales et les 
actions à engager pour renforcer 
notre position actuelle,

- sur la protection des mineurs 
et les nouvelles contraintes et 
responsabilités incombant aux 
fédérations dans le cadre des 
vacances scolaires et des séjours 
sportifs qu’elles organisent 
(déclarations préalables),

- sur les dossiers relatifs aux 
sports de nature, de plus en plus 
perturbés par les lois et nombreux 
décrets publiés en 2006 (circulaire 
Olin en particulier).

Les accords intervenus entre les 
différentes fédérations regroupées 
au sein du Conseil national des 
sports de nature du CNOSF 
permettent cependant d’entretenir 
des relations saines au sein du 
mouvement sportif et entre les 
pratiquants et la première réunion 
du groupe « sports motorisés » du 
7 décembre.

Une fois de plus, cette réunion 
a permis aux représentants des 
fédérations présentes de recevoir 
des informations très précieuses 
et d’obtenir des réponses à leurs 
nombreuses interrogations. 
Les tendances dégagées et les 
questions posées seront utiles aux 
animateurs du CNOSF en charge de 

dossiers spécifiques.
La prochaine réunion du Collège 
est programmée en juin.

Collège des fédérations 
multisports et affinitaires  
Président : Jean Vintzel

Le Collège s’est réuni à quatre 
reprises. Chaque réunion a 
constitué un temps d’échange 
privilégié pour les fédérations 
multisports et affinitaires 
ne siégeant pas au Conseil 
d’Administration du CNOSF et 
permis d’aborder tous les sujets 
qui ont ponctué l’actualité sportive : 
la mise en place du CNDS, les 
questions du développement 
territorial du sport, la convention 
collective du sport, la mise en 
place de l’IFoMoS, le carnet de 
vie du bénévole, les contenus et 
l’homologation des certificats de 
qualification professionnelle, les 
brevets professionnels…

Les fédérations multisports et 
affinitaires se sont particulièrement 
mobilisées autour de l’écriture 
du livre blanc La raison du plus 
sport, notamment à l’occasion 
du séminaire du 20 septembre à 
Marcoussis, et par la publication 
d’une contribution spécifique 
complétant ce livre blanc.
Enfin, répondant à l’invitation du 
CA, les fédérations du Collège 
accompagneront le projet de 
création de l’Institut du Cerveau  
et de la Moelle épinière (ICM).

En 2007, une étude qualitative et 
quantitative de la contribution des 
fédérations et unions du Collège à 
la fonction éducative et sociale du 
sport sera réalisée. 

Collège des fédérations 
scolaires et universitaires  
Président : Jean-Louis Boujon

Composé de six fédérations, le 
Collège s’est réuni à trois reprises 
en 2006.
Le Collège se félicite de la 
reconnaissance améliorée du sport 
scolaire et universitaire au sein de 
l’institution sportive dont témoigne 
l’entretien que le Président 
du CNOSF lui a accordé. Cette 
reconnaissance s’accompagne d’un 
constat de bonne santé générale du 
sport scolaire. 
Cependant, celle-ci ne masque 
pas les difficultés qu’il rencontre : 
encadrement, multiplication des 
conventionnements fédéraux, place 
du sport au sein de l’institution 
éducative… 

Pour y remédier, le collège 
s’attachera à :
- mieux communiquer pour 

rappeler que le sport est un 
élément essentiel de l’éducation, 
intégrant la compétition,

- améliorer les relations avec 
l’ensemble des composantes du 
mouvement sportif,

- réhabiliter la dimension 
associative du sport scolaire 
notamment à travers la licence 
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qui est un acte volontaire et dont 
la valeur est la même quelle que 
soit la fédération concernée. 

Commission spécialisée 
équitation 

Par arrêtés en date du 14 août 
2005, le ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative 
avait procédé au retrait de 
l’agrément et de la délégation de la 
Fédération française d’équitation. 
En l’absence de fédération 
délégataire pour la pratique de 
l’équitation, le CNOSF avait alors 
décidé, en application de l’article 
19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 
relative au sport, de constituer en 
son sein la Commission spécialisée 
équitation.

La délibération du Conseil 
d’Administration du CNOSF était 
notamment motivée par le souci 
d’accompagner la Fédération 
française d’équitation afin qu’elle 
puisse, au terme de la mission 
confiée à son Administrateur 
provisoire pour la mise en 
conformité des statuts et des 
règlements fédéraux, récupérer 
l’ensemble de ses prérogatives 
quant à la gestion des sports 
équestres.

Cette mission exceptionnelle a 
pris fin le 31 décembre 2006, 
conformément à l’arrêté du 
ministre chargé des sports. La 
Fédération française d’équitation a 
quant à elle retrouvé un agrément 
et la délégation pour la pratique 
de l’équitation respectivement le 
5 octobre 2006 et le 4 janvier 2007.
Au cours de cette année et dans 
l’exercice des compétences qui lui 

étaient attribuées, la Commission 
spécialisée équitation a procédé à 
la sélection des équipes de France 
pour les compétitions à l’issue 
desquelles étaient délivrés les 
titres internationaux et notamment 
pour les Jeux équestres mondiaux 
qui se sont déroulés du 20 août au 
3 septembre 2006 à Aix-la-Chapelle 
(Allemagne). 

Par ailleurs, elle a veillé au bon 
déroulement des compétitions 
équestres en arrêtant le calendrier 
des concours organisés en France 
et en élaborant les règlements 
sportifs ainsi que les règles 
techniques pour l’ensemble 
des disciplines relevant de la 
délégation.

Chargée également de la gestion 
des disciplines reconnues de haut 
niveau, la Commission spécialisée 
équitation disposait à cet effet 
d’une direction technique nationale 
placée auprès d’elle, laquelle a 
su, dans un contexte particulier, 
mener à bien la mission qui lui était 
impartie.

Enfin, elle a pu compter sur les 
services administratifs de la 
Fédération française d’équitation 
pour assurer au mieux la gestion de 
l’équitation française et ainsi faire 
en sorte que soit préservée l’unité 
du mouvement sportif équestre.

Conseil Interfédéral  
des Arts Martiaux  
et Sports de Combat  
Président : Jean-Michel Brun

Le Conseil Interfédéral rassemble 
neuf fédérations : Boxe, Boxe 
Française, Escrime, Judo, Karaté, 

Lutte, Taekwondo, Tir, Tir à l’Arc.
Les membres de ce Conseil ont 
vocation à se retrouver de manière 
régulière, au sein des différentes 
structures le composant, par 
roulement, afin de mieux se 
connaître en s’imprégnant de la 
culture et de l’actualité de chaque 
discipline.  

Le premier acte de partage est 
empreint des valeurs essentielles 
que les membres du Conseil croient  
devoir préserver avec force et 
conviction.

Différents experts et personnalités 
sont conviés afin d’appréhender 
le mieux possible certaines 
problématiques et de rechercher 
les éventuelles synergies conjointes.

Des thèmes divers, tels la 
pérennisation des emplois, les 
diplômes et la formation, l’économie 
du sport en France, les revues 
fédérales, les cadres techniques, 
la gestion commune d’une régie 
publicitaire et la structuration d’un 
dispositif de veille et de coopération 
à l’international, sont traités au 
travers d’exposés qui font l’objet de 
débats constructifs.

La démarche de ce Conseil 
Interfédéral s’inscrit 
principalement dans le cadre d’une 
instance d’expérimentation, de 
coopération et de mutualisation.

La fertilisation en commun des 
expériences et compétences de 
chacun des membres constitue 
l’un des leviers dans la recherche 
de valeur ajoutée au bénéfice des 
actions menées.
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«	J’encourage	tous	les	jeunes	et	moins	jeunes	à	la	pratique	du	sport	[…],	
c’est	une	superbe	école	de	la	vie,	une	source	de	joie,		

de	partage	et	d’accomplissement	personnel	formidable.	»

Tony Parker, international de basket-ball

Se construire
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Dispositif national  
en faveur du sport  
de haut niveau
Les représentants du CNOSF ont 
participé aux nombreuses réunions 
de la Commission ministérielle 
relative au dispositif national du 
sport de haut niveau qui a proposé 
à la Commission nationale du sport 
de haut niveau (CNSHN) : 
- de modifier les filières d’accès au 

sport de haut niveau de certaines 
fédérations,

- d’agréer les centres de formation 
des clubs professionnels,

- de reconnaître le caractère de 
haut niveau pour de nouvelles 
disciplines,

- de modifier les quotas d’athlètes 
et l’appellation de compétitions 
pour certaines fédérations,

- d’entériner les listes 
ministérielles des sportifs de haut 
niveau et sportifs espoirs.

La CNSHN a entériné ces 
propositions et fixé des 
perspectives à l’horizon 2008 selon 
trois axes :
- développer la pratique sportive 

pour le plus grand nombre,
- préparer les élites sportives 

pour les grandes compétitions 
internationales,

- renforcer le rayonnement sportif 
de la France.

Jeux Olympiques d’été de 
Beijing (8-24 août 2008) 
Chef de mission : Jacques Rey

Le CNOSF s’est appliqué, à deux 
ans du début des prochains Jeux 
Olympiques d’été, à appréhender 
le concept développé par le Comité 
d’organisation (COJOB). 
A cet effet, deux déplacements ont 
été organisés en Chine en mai et 
novembre 2006.

Les présidents et DTN ont été 
réunis à deux occasions : 
- le	11	octobre, au Centre culturel 

de l’Ambassade de France en 
Chine,

Mission Pékin 2006.
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- du	6	au	10	novembre, ils se sont 
rendus à Pékin avec des élus et 
permanents du CNOSF, de la 
POP, du MJSVA, et de l’INSEP. 
A cette occasion, le COJOB a 
donné de nombreuses précisions 
et organisé les visites des sites. 
Les participants ont pu constater 
la mobilisation de l’Ambassade 
de France en faveur du projet 
olympique.  
Les présidents des fédérations 
l’ont considéré comme 
particulièrement utile, d’autant 
qu’il aura favorisé les échanges 
et les relations entre élus et 
techniciens, réunis autour d’un 
projet commun.

Sous la conduite du chef  
de mission :
- un	site	extranet dénommé 

« Pekinagora 2008 » a été ouvert, 
suite aux engagements pris lors 
des réunions précédemment citées,

- une	coordination	entre	le	CNOSF,	
la	POP	et	l’Association	des	DTN  
a été recherchée avec l’objectif de 
rendre leurs actions respectives 
complémentaires, au bénéfice des 
fédérations,

- la	contractualisation	avec	
l’agence	Aristeia a été étudiée 
dans le détail avec, pour résultat, 
la réservation de logements à 
proximité immédiate du village 
olympique pour des personnels 
contribuant à la performance ;  
les démarches se poursuivent 
pour la réservation des 
hébergements des officiels et 
invités des fédérations,

- les	choix	des	équipements	
vestimentaires avec notre 
partenaire adidas ont été 
arrêtés et le recensement des 
équipements de compétitions 
effectués ; un cahier des charges 

a été remis à la société Elis pour 
les tenues de défilé.

- les	premiers	contacts	avec	
les	compagnies	aériennes ont 
été pris pour l’organisation du 
déplacement de la délégation.

Les entretiens avec chacune des 
fédérations seront organisés à 
partir du mois de mars 2007 afin 
de recenser les projets et besoins 
fédéraux.

Jeux Olympiques d’hiver 
de Vancouver  
(12-28 février 2010) –  
Chef de mission : Alain Methiaz

Une  première mission de 
reconnaissance a eu lieu à 
Vancouver, du 5 au 9 février 2007, 
afin de :
- prendre contact avec le Comité 

d’organisation (VANOC),
- rechercher un espace pour le 

Club France et des hébergements 
pour les officiels et personnels 
contribuant à la performance 
mais logés en dehors des villages 
olympiques,

- créer un tissu relationnel, 
notamment avec les services du 
consulat général de France.

Les représentants du CNOSF 
ont découvert un dossier très 
avancé et une équipe au travail 
ayant fait appel à des personnels 
d’expérience.
Une mission regroupant les 
présidents, DTN et chefs d’équipes 
des fédérations françaises de ski, 
des sports de glace, de hockey sur 
glace et handisport sera organisée 
en octobre 2007.

Les Festivals Olympiques 
de la Jeunesse 
Européenne 

Le 8e FOJE d’hiver du 18 au 23 
février 2007 (JACA-Espagne) 
a rassemblé 1 284 athlètes de 
43 pays européens. La France, 
représentée par 34 athlètes 
sélectionnés par les deux 
fédérations françaises de ski et  
des sports de glace (17 filles,  
17 garçons), s’est classée au 7e 
rang des nations avec 6 médailles 
(1 or, 3 argent, 2 bronze).
Le prochain FOJE d’été, organisé  
à Belgrade du 21 au 27 juillet 2007, 
est réservé aux jeunes gens nés 
entre 1990 et 1992 des fédérations 
françaises d’athlétisme, cyclisme, 

FOJE JACA.
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gymnastique, judo, natation, tennis, 
tennis de table, water-polo.
Un stage de préparation est 
envisagé avec un financement de  
la Solidarité Olympique. 

Bilan 2006  
du sport français 

L’année 2006 a été particulièrement 
brillante pour le sport français qui a 
obtenu un total de 1 250 médailles 
dans les championnats du monde 
et d’Europe, des catégories seniors, 
juniors et espoirs de l’ensemble des 
fédérations françaises membres du 
CNOSF (plus de détails sur  
www.franceolympique.com). Le 
CNOSF développe une base de 
données consultable sur Internet et 
relative aux médailles obtenues par 
les équipes de France. 

La Commission des 
athlètes de haut niveau 
(CAHN) 
Co-présidée par Sandra Dimbour 
et David Douillet

La CAHN s’est réunie quatre fois en 
2006.
Elle accompagne depuis plusieurs 
années le MJSVA sur le dossier 
de la retraite des sportifs de haut 
niveau (SHN). Suite aux différents 

travaux, le MJSVA a diligenté 
le cabinet Ernst & Young pour 
effectuer une étude ayant pour 
objet d’estimer le coût de la mise 
en place d’un dispositif de retraite 
spécifique pour cette population. 
Selon les simulations réalisées, il 
en résulte quatre scénarii possibles 
à partir desquels une proposition 
de loi devrait être soumise lors  
de la prochaine législature.

LES FESTIVALS OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE
 • 48 pays européens participent aux FOJE.

 • 9 éditions des FOJE d’été ont eu lieu depuis 1991 et 8 d’hiver depuis 1993.

 • 442 athlètes de tous pays (249 jeunes filles et 193 jeunes gens) ont participé aux 
Jeux Olympiques après avoir été engagés aux FOJE.

 • Représentations les plus significatives :
 - natation :  120 athlètes
 - athlétisme :  104
 - judo : 45
 - gymnastique :  35
 - ski :  25

QUELQUES CHAMPIONS OLYMPIQUES QUI ONT PARTICIPÉ AUX FOJE
 Sport Nom - Prénom Pays Année FOJE Année JO

	Athlétisme SZABO Gabriela Roumanie 1991 1996-2000
 KLUFT Carolina Suède 1999 2004

	Judo ZVIADAURI Jarji Georgie 2001 2004
 MADDALONI Guiseppe Italie 1991-1993 2000

	Natation VAN DEN 
 HOOGENBAND Peter Hollande 1993 2000

	Ski PARSON Anya Suède 1997 2002

DES OLYMPIENS FRANÇAIS QUI ONT PARTICIPÉ AUX FOJE
 Sport Nom - Prénom  Année FOJE Année JO

	Ski (alpin) SUCHET Mélanie  1993 1994-1998

	Ski (combiné nordique) LAMY-CHAPPUIS Jason  2003 2006

	Ski (alpin) GRANGE Jean-Baptiste  2001 2006

	Judo JOSSINET Frédérique  1991 2004

	Natation BARNIER Romain  1991 2000-2004
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La CAHN a participé au premier 
Carrefour de la performance à 
l’INSEP, favorisant la rencontre 
entre plus de 1 000 sportifs de 
haut niveau et une centaine 
d’entreprises avec pour objectifs 
de :
- faire connaître au monde de 

l’entreprise les atouts, aptitudes 
et ressources des sportifs de haut 
niveau,

- faire connaître aux SHN les 
exigences, les attentes, la culture 
et les métiers de l’entreprise,

- pérenniser, grâce à un outil 
informatique approprié, les 
contacts établis entre les 
managers d’entreprise et les SHN.

Cette journée a été enrichie par des 
interventions et des témoignages 
croisés auxquels ont notamment 
participé David Douillet et 
Sébastien Flute.
Cette manifestation s’est achevée 
par un discours du Premier 
ministre, en présence du 
ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Commerce et 
de l’Artisanat, du ministre de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative, et du président du 
CNOSF.

La CAHN a décidé de prendre la 
parole sur des sujets concernant 
la vie au quotidien des athlètes 
de haut niveau autour de thèmes 
tels que l’athlète de haut niveau et 
son environnement (son club, sa 
fédération, la performance, le suivi 
médical, la formation, les médias, 
la reconversion, les revenus). 
Chaque  thème sera illustré par 
des témoignages de champions 
reconnus qui formulent quelques 
« recommandations » dans une 
rubrique intitulée : « l’œil de la 
commission ». 

Cette prise de parole se fera sous 
la forme d’un guide d’information  
simple et attrayant afin de donner 
un accès facile à cette information 
sur le principe de « l’athlète parle à 
l’athlète ».

Semaine olympique  
à l’Alpe d’Huez

Du 10 au 16 décembre 2006,  
61 champions et championnes du 
sport français se sont retrouvés, 
pour leur plus grand bonheur,  
à la 9e édition de la semaine 
olympique.
L’organisation de cette 
manifestation sportive a mobilisé 
différents services du CNOSF.

Commission  
Armées/Sports

Au Centre National Sportif de 
la Défense de Fontainebleau 
(CNSD), en fin d’année 2006, le 
premier bâtiment mis aux normes 

Etablissements Recevant du Public 
(ERP) a accueilli les premiers pôles 
espoir d’athlétisme, de cyclisme et 
de course d’orientation. 
Les travaux concernant les 
bâtiments destinés à la formation 
ont débuté.
La Fédération internationale 
d’escrime (FIE) y a implanté un 
centre d’entraînement. 
La Fédération internationale de 
lutte (FILA) installe actuellement  
un centre permanent de formation 
et de perfectionnement.
La Défense ne compte pas moins 
de 300 athlètes, dont 170 figurent 
sur la liste de haut niveau du 
MJSVA, les autres participant 
aux compétitions internationales 
militaires. 
Le CNOSF a participé à  
13 commissions nationales 
militaires (CNM) concernant les 
fédérations olympiques et sportives 
en convention avec les Armées ainsi 
qu’à 3 commissions de sélection 
pour le recrutement de sportifs de 
haut niveau civils de la Défense.

Équipe masculine de biathlon, médaillée à Turin 2006.



Fédérations

 Catégorie séniors Catégorie séniors Catégories juniors et espoirs

Total
général

par
fédération

Spécialités olympiques Spécialités sportives Spécialités sportives

Jeux Olympiques Jeux Paralympiques Championnats  
du monde

Championnats 
d’Europe

Championnats  
du monde

Championnats  
d’Europe

Championnats  
du monde

Championnats  
d’Europe

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

aéromodélisme 2 1 1 4 3 1 4 1 2 3 1 1 12

aéronautique 3 3 1 1 4

athlétisme** 4 1 3 8 2 1 3 2 3 5 10 1 2 3 1 1 25

aviron** 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6

badminton** 0

balle au tambourin 2 2 4 4

ball-trap 4 3 3 10 7 4 6 17 1 5 1 7 4 2 1 7 41

baseball, softball** 1 1 1

basket-ball** 1 1 2 2

billard 1 1 1 1 2 3 1 4 7

bowling et sport de quilles 3 3 1 1 2 5

boxe** 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 6

canoë-kayak** 2 2 2 2 4 7 5 4 16 1 1 1 3 6 2 1 9 2 8 8 18 52

char à voile 11 6 6 23 23

CISM 10 11 5 26 26

course d’orientation 1 1 2 1 1 3

cyclisme** 2 3 5 5 2 4 11 1 1 2 1 11 4 16 2 4 2 8 42

danse 1 1 1 1 2

équitation** 2 1 1 4 4 1 1 6 2 2 3 7 17

escrime** 3 3 1 3 4 1 1 1 3 1 1 2 3 5 2 3 2 7 23

études et sports sous marins 2 3 5 1 5 6 11

football** 1 1 1 1 2 3

football américain 2 2 1 1 3

F.S. Police Française 5 5 4 14 14

F.S.C.F. 10 11 21 2 2 4 25

full contact 0

giraviation 0

golf 0

gymnastique** 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 2 2 10

haltérophilie** 2 1 3 2 6 8 5 1 1 7 7 6 7 20 2 2 40

handball** 1 1 2 2

handisport 7 2 6 15 19 24 21 64 1 1 1 3 82

judo et d.a.** 3 4 1 8 7 3 12 22 2 9 4 15 4 1 1 6 6 3 12 21 72

karaté 2 1 2 5 4 3 7 5 2 3 10 22

lutte** 1 4 5 1 1 6

montagne et escalade 3 2 1 6 1 1 2 4 1 5 10 18

motocyclisme 5 4 1 10 6 3 9 2 1 3 3 3 25

motonautique 11 9 7 27 3 5 3 11 1  1 39
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du monde

Championnats  
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balle au tambourin 2 2 4 4

ball-trap 4 3 3 10 7 4 6 17 1 5 1 7 4 2 1 7 41

baseball, softball** 1 1 1

basket-ball** 1 1 2 2
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F.S.C.F. 10 11 21 2 2 4 25
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gymnastique** 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 2 2 10

haltérophilie** 2 1 3 2 6 8 5 1 1 7 7 6 7 20 2 2 40

handball** 1 1 2 2

handisport 7 2 6 15 19 24 21 64 1 1 1 3 82

judo et d.a.** 3 4 1 8 7 3 12 22 2 9 4 15 4 1 1 6 6 3 12 21 72

karaté 2 1 2 5 4 3 7 5 2 3 10 22

lutte** 1 4 5 1 1 6

montagne et escalade 3 2 1 6 1 1 2 4 1 5 10 18

motocyclisme 5 4 1 10 6 3 9 2 1 3 3 3 25

motonautique 11 9 7 27 3 5 3 11 1  1 39



Fédérations
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général
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Spécialités olympiques Spécialités sportives Spécialités sportives

Jeux Olympiques Jeux Paralympiques Championnats  
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Championnats  
du monde

Championnats  
d’Europe

Championnats  
du monde

Championnats  
d’Europe

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

natation** 5 2 8 15 6 4 4 14 4 1 2 7 1 2 3 6 42

parachutisme 3 7 3 13 13

pêche sportive au coup 3 3 6 1 1 7

pêche à la mouche et au lancer 2 2 2

pêcheurs en mer 1 3 2 6 3 3 9

pelote basque 3 5 6 14 14

pentathlon moderne** 1 1 2 2

pétanque et jeu provençal 2 1 3 2 2 5

planeur ultra-léger motorisé 3 3 3

roller skating 2 2 2 6 10 1 5 16 1 1 4 3 2 9 32

rubgy 1 1 1 1 2

rugby à XIII 1 1 1

sauvetage secourisme 1 1 3 5 1 1 4 6 11

savate, boxe française et d.a 12 1 13 9 1 10 23

ski nautique 1 1 2 8 10 6 24 3 1 1 5 5 3 7 15 46

ski** 3 2 4 9 1 1 4 6 4 14 24

sourds de France 1 1 1 1 2

sport adapté 1 1 2 1 8 10 19 21

sport automobile 2 1 2 5 5

sport de boules 5 5 3 1 4 9

sport universitaire 12 13 16 41 41

sports au traineau 3 3 2 8 1 1 9

sports de glace** 1 1 3 3 6 2 1 3 10

squash 1 1 2 1 1 1 3 1 1 6

surf 1 1 2 4 1 1 2 4 5 1 10 16

taekwondo** 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 4 10

tennis de table** 1 1 1 3 3

tennis** 1 1 1

tir à l’arc** 1 2 3 3 3 5 11 1 1 2 2 17

tir** 1 1 2 20 17 21 58 11 2 4 17 7 6 13 1 1 2 92

triathlon** 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 5 12

twirling baton 1 1 2 1 1 3

U.N.S.S. 5 6 11 22 22

voile** 1 2 3 6 1 3 3 7 4 3 2 9 2 1 3 3 2 3 8 1 1 1 3 36

vol à voile 2 3 5 2 2 7

vol libre 4 6 2 12 1 1 2 1 2 1 4 18

volley-ball** 1 1 1

Total 3 2 4 9 7 2 6 15 11 4 9 24 19 20 39 78 171 158 153 482 118 95 92 305 45 53 54 152 62 62 61 185 1 250
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voile** 1 2 3 6 1 3 3 7 4 3 2 9 2 1 3 3 2 3 8 1 1 1 3 36

vol à voile 2 3 5 2 2 7

vol libre 4 6 2 12 1 1 2 1 2 1 4 18

volley-ball** 1 1 1

Total 3 2 4 9 7 2 6 15 11 4 9 24 19 20 39 78 171 158 153 482 118 95 92 305 45 53 54 152 62 62 61 185 1 250
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La signature, le 15 décembre 2006 
à Dijon, d’un protocole d’accord 
entre le CNOSF et l’Association 
des Régions de France (ARF) 
restera le fait marquant de l’année. 
Conclu à l’occasion du Congrès des 
Régions de France, il témoigne de 
la volonté résolue du CNOSF de 
reconnaître l’action des collectivités 
territoriales dans le sport et de 
faire de la collaboration avec 
celles-ci un axe du développement  
du sport en France. 
Cette convention, qui en annonce 
d’autres, comme celles en 
préparation avec l’Assemblée 
des Départements de France 
(ADF) et l’Association des Maires 
de France (AMF), nécessite un 

accompagnement des fédérations 
et du mouvement sportif territorial 
par le CNOSF. Il s’agit en effet de 
prendre en compte cette « nouvelle 
donne territoriale », une évolution 
qui nécessite une réflexion profonde 
sur l’organisation des fédérations 
comme des pratiques, en matière 
de compétition notamment.
Le sport, et en particulier le 
sport fédéral, contribue au 
développement des territoires.  
Il appartient au CNOSF d’affirmer 
et de conforter cette réalité. En 
effet, si le sport est quelquefois 
associé à des projets de 
développement territoriaux,  
il ne constitue que marginalement 
l’élément essentiel sur lequel 

s’appuie un développement 
territorial… Le CNOSF doit 
également préparer et 
accompagner le mouvement 
sportif à intégrer le développement 
durable dans leurs activités.
Ces nouveaux chantiers, porteurs 
d’avenir et qui répondent aux 
attentes des fédérations comme 
des partenaires, s’ajoutent aux 
chantiers que la mission assume, 
sous la responsabilité de Bernard 
Amsalem, Vice-Président du 
CNOSF, dans les domaines 
des sports de nature (conseils 
interfédéraux), des équipements 
sportifs (CNDS), de l’aménagement 
du territoire (intercommunalité) et 
du développement durable (mise en 
œuvre de l’Agenda 21 du sport). 

Salon des Maires  
et des Collectivités 
Locales 2006

« Notre présence témoigne de 
notre volonté de répondre, dans le 
cadre d’un partenariat efficace avec 
les collectivités territoriales,  
aux demandes de nos concitoyens, 
qu’il s’agisse de sport loisirs, 
de formation de nos jeunes, de 
compétition et de haut niveau ». 
C’est ainsi qu’Henri Sérandour a 
commenté la présence du CNOSF à 

Salon des Maires 2006.
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sportif	pour	accompagner	les	
évolutions	territoriales	: une 
convention a été signée avec le 
Réseau Idéal pour permettre 
aux élus et professionnels du 
mouvement sportif de disposer, 
via un extranet perfectionné, des 
ressources qui leur permettent 
d’accomplir efficacement leurs 
missions. 

A la suite d’un appel d’offre, 
une dizaine de fédérations a été 
sélectionnée pour participer, 
avec l’appui d’un consultant 
extérieur, à un séminaire 
« politiques sportives territoriales 
et politiques fédérales ». L’objectif 
de ce séminaire est d’aider les 
fédérations à adapter leurs projets 
et leur management aux évolutions 
constatées dans les territoires. Ces 
travaux, capitalisés et synthétisés, 
seront mis à disposition de 
l’ensemble des fédérations. Enfin, 
un bilan de l’action des CROS et 
CDOS en matière de représentation 
du sport dans les structures 
intercommunales a été réalisé.  
Il en ressort la nécessité 
d’organiser de manière volontariste 
la représentation du sport à ce 
niveau, afin que les projets sportifs 
ayant une meilleure visibilité 

ce rendez-vous incontournable des 
élus et techniciens des collectivités.
Sur le stand organisé en 
collaboration avec l’ensemble des 
services du CNOSF, dirigeants et 
professionnels du CNOSF ont pu 
répondre aux demandes émanant 
d’élus locaux, de personnels des 
collectivités et de professionnels 
du sport dans de nombreux 
domaines : équipements sportifs, 
aménagement du territoire, 
engagement associatif, animation 
territoriale, développement 
durable, sport et santé, éducation, 
cohésion sociale et emploi,…
Une initiative appréciée, qui sera 
renouvelée en 2007 et qui a connu 
un temps fort : la table ronde sur les 
normes des équipements sportifs, 
présidée par le ministre de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative, Jean-François Lamour, 
et à laquelle a participé Bernard 
Amsalem, membre du Bureau 
Exécutif du CNOSF. 

Aménagement  
du territoire 

Le travail a été conduit dans deux 
directions :
- les	relations	avec	les	élus	et	les	
professionnels	des	collectivités	
territoriales	: outre la signature 
de la convention avec l’ARF 
et sa présence au Salon des 
Maires et des Collectivités 
Locales, le CNOSF a co-piloté les 
rencontres du sport, des loisirs 
et du tourisme sportif qui ont eu 
lieu en janvier 2006 à Grenoble. 
Ces participations remarquées 
confortent les actions du CNOSF 
en direction des collectivités 
territoriales.

- le	soutien	au	mouvement	

puissent être pris en compte par les 
élus de l’intercommunalité.

Développement  
durable 

Pour la deuxième année consécutive, 
la Journée Olympique 2006 a été 
organisée autour du thème des 
valeurs de l’Olympisme en mettant 
l’accent sur l’environnement 
(troisième pilier de l’Olympisme) et 
le développement durable. Ce sont 
plus de mille jeunes qui ont été 
rassemblés sur le stade Charléty 
pour une course olympique tandis 
qu’une dizaine d’évènements 
régionaux accompagnait cette 
opération nationale.

Les Assises nationales du 
Développement Durable, 
organisées à Angers et Nantes 
en octobre 2006 ont constitué le 
deuxième temps fort de l’action du 
CNOSF dans ce domaine. Pour la 
première fois, un atelier consacré 
au sport a été inclus au programme 
de ce grand rendez-vous bi-annuel.   
De cette rencontre il émerge la 
volonté et le besoin, partagés par 
les acteurs du sport, comme par 
ceux de l’environnement et du 

Journée Olympique 2006.
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développement durable, de travailler 
ensemble sur ce grand chantier de 
société. L’Agenda 21 du sport est 
unanimement reconnu comme un 
outil exemplaire qu’il faut mettre en 
œuvre, ce que la convention entre le 
CNOSF et la Ville d’Angers contribue 
à faire, autour de la mise en œuvre 
d’un prix « sport et développement 
durable de la Ville d’Angers ».

Enfin, il faut souligner que le 
CNOSF est associé, à travers un 
comité de pilotage national, à la 
réflexion du ministère de l’Ecologie 
dans le cadre des Agendas 
21 locaux, et que le cadre de 
référence qui vient d’être publié 
intègre un « volet sport ».

Équipements sportifs, 
Centre National de 
Développement du Sport 
(CNDS équipements) 
• Travaux sur les équipements 

sportifs
Le groupe de travail équipements 
du CNOSF, piloté par Marcel 
Retailleau, président du CROS 
Pays de la Loire, a travaillé sur 
la diffusion début 2006 de la 
plaquette « Monsieur le Maire, 
choisissez votre terrain de grand 
jeu ». Coéditée avec la revue 
« Terrains de sports » et rédigée 
par Bernard Sillau au terme d’un 
travail de plusieurs mois réunissant 
l’ensemble des fédérations de 
terrains de grands jeux (football, 

rugby, football américain, hockey 
sur gazon, baseball, athlétisme), 
ce guide fait le point sur tout ce qui 
concerne les terrains synthétiques, 
de la conception à la gestion. 
Indépendamment de considérations 
techniques nécessaires (et réunies 
pour la première fois dans un 
ouvrage), il ressort des études 
réalisées qu’il n’existe pas de 
terrain tous usages et tous temps. 
Puisque le partage d’un terrain 
n’est pas toujours possible, la 
solution est à rechercher à l’échelle 
d’un territoire. Quand on construit 
plusieurs terrains, il faut varier 
les techniques et les produits pour 
pouvoir organiser l’ensemble des 
sports souhaités.

La question du pouvoir réglementaire 
des fédérations mobilise 
régulièrement le groupe de 
travail. Les principales missions 
de représentation du CNOSF en 
matière d’équipements sportifs ont 
concerné :
- l’Association Française de 

Normalisation (AFNOR) 
et le Comité Européen de 
Normalisation (CEN). Les 
chantiers dans ce domaine sont 
de plus en plus nombreux et 
touchent toutes les disciplines. 
Le plus sensible d’entre eux étant 
celui sur les « normes buts ».

- le Recensement des Equipements 
Sportifs (RES), mis en ligne 
cette année. Il constitue un 
outil indispensable pour le 
développement des politiques 

sportives fédérales et est l’objet 
d’actualisations permanentes.

• CNDS équipements
L’année 2006 aura permis de 
conduire à bien deux grands 
chantiers dans le domaine des 
équipements :
-	la	transition	du	FNDS	au	CNDS	:	

bien que créé en mars, dès 
le mois de juillet, le Conseil 
d’Administration du CNDS décidait 
de l’attribution de 22,6 M€ de 
crédits équipement (18 M€ au 
titre d’opérations nouvelles et 
4,6 M€ pour les contrats de plan 
Etat-régions dont le financement 
a été transféré au CNDS). Les 
engagements antérieurs du FNDS 
et du budget ont également été 
transférés au CNDS qui hérite 
d’une dette de près de 114 M€. 
S’ajoutent à ce montant environ 
14 M€ d’opérations qui ont dû 
être reprogrammées. Au final, 
la programmation pour 2006 a 
été limitée à 44,5 M€ (33 M€ au 
titre d’opérations nouvelles et 
11,5 M€ au titre des opérations 
contractuelles de l’Etat).

- la	définition	des	modes	de	
fonctionnement	du	CNDS	: c’est 
ainsi que le 30 novembre 2006, le 
CA du CNDS a adopté un nouveau 
règlement précisant les modalités 
d’instruction des dossiers en 
particulier les critères d’éligibilité 
des demandes.

Les fédérations, sous la conduite 
de Georges Planchot, membre du 
Bureau Exécutif du CNOSF, ont été 
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associées à toutes les étapes des 
travaux :
- à l’occasion de groupes de travail 

qui ont préparé chaque comité de 
programmation du CNDS, 

- et le 15 novembre lors d’un 
séminaire dont l’objectif a été 
de préciser la contribution du 
mouvement sportif à la définition 
des nouvelles orientations de 
l’établissement.

L’objectif du CNDS est de 
promouvoir de manière active 
un aménagement équilibré 
du territoire, qu’il s’agisse 
d’équipements dits structurants 
ou d’équipements répondant à des 
besoins territoriaux. Pour sa part, 
le CNOSF s’attache à ce que ces 
équipements soient en priorité 
accessibles au mouvement sportif 
organisé. Cela sera d’autant plus 
réalisé que le mouvement sportif 
sera capable d’exprimer clairement 
ses objectifs et ses stratégies. 
Pour cela, chaque fédération est 
invitée à élaborer et publier le volet 
équipement de son schéma de 
développement.

Sports de Nature 

• Conseil interfédéral  
des sports aériens (CISA) :

Constitué de 8 fédérations et 
présidé par Jean-François Angles, 
administrateur du CNOSF, le 
CISA a principalement traité de 
la mutation des plateformes 
aéronautiques. En effet, prévue par 
la dernière loi de décentralisation, 
la cession de terrains par l’Etat 
aux collectivités territoriales pose 
un certain nombre de difficultés 
dans la mesure où l’affectation 
de ces terrains aux pratiques 
aéronautiques est susceptible 
d’être mise en cause. Certaines 
collectivités envisagent de les 
supprimer et d’utiliser ces terrains 
à des fins immobilières ou de 
loisirs non aériens. Le MJSVA et 
l’ensemble des CROS et CDOS ont 
été saisis de ce problème par le 
président du CNOSF. 
Enfin, le CISA a apporté son aide à 
la mise en place de trois « stades 
aériens ». 

• Conseil interfédéral des 
sports nautiques (CISN) :

Constitué de 13 fédérations et 
présidé par Jean Kerhoas, vice-
président de la FF Voile, le CISN est 
engagé dans la Fête du Nautisme, 
qui regroupe sur un week-end de 
mai tous les acteurs du nautisme, 
constituant ainsi une formidable 
vitrine pour les activités nautiques 
(accueil de 190 000 pratiquants et 
de 650 000 visiteurs en 2006).
Le dossier majeur de 2007 / 2008 
sera l’engagement dans le Plan 
Qualité Tourisme™ (PQT). Les 
démarches qualité engagées 
depuis plus de 10 ans par les 
fédérations du CISN ont abouti à 
la mise en place de labels, puis à 
l’engagement dans une certification 
qui a conduit au Plan Qualité 
Nautisme.

Le ministère du Tourisme a mis 
en œuvre le PQT™ auprès des 
hôteliers et restaurateurs. Il 
souhaite l’étendre progressivement 
aux activités de loisirs. Ayant eu 
connaissance du travail entrepris 
au sein du CISN, il a sollicité 
le CNOSF pour expérimenter 
l’application de ce plan aux activités 
nautiques pour la saison estivale 
2008 afin de l’étendre ensuite à 
l’ensemble des activités sportives 
de loisirs.

• Conseil interfédéral des 
sports terrestres (CIST) :

Constitué de 17 fédérations et 
présidé par Marie-France Charles, 
administratrice du CNOSF et 
présidente de la FF Course 
d’Orientation, le CIST s’est impliqué 
dans les dossiers suivants :
- les	raids	de	sports	de	nature, 

avec la production d’un avis de 
médecins sur le certificat médical 
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et la participation aux travaux 
conduits par le Pôle ressources 
Sports de nature du MJSVA.

- la	redevance	activités	nordiques, 
perçue facultativement par les 
collectivités dès lors qu’elles 
aménagent les espaces de 
pratiques d’activités nordiques, 
notamment pour assurer la 
sécurité des pratiquants.  
Une réunion de travail a eu lieu  
au CNOSF fin décembre.  
Elle regroupait des ministères 
(Sports, Intérieur, Tourisme), 
plusieurs de nos fédérations, 
ainsi que des partenaires 
extérieurs, sous l’égide de 
Nordique France. Elle a permis 
d’aboutir à la réalisation d’une 
plaquette présentant la redevance 
et rappelant ses principales 
caractéristiques.

- les	sports	motorisés. A l’initiative 
de Jean-François Angles, toutes 
les fédérations concernées, 
membres du CISA, du CISN ou 
du CIST, se sont réunies pour la 
première fois en décembre. Elles 
ont échangé sur les conséquences 
des derniers textes ministériels 
(directive Olin) et ont fait le point 
sur les différentes menaces qui 
pèsent sur l’avenir des pratiques.

Tous ces travaux seront poursuivis 
en 2007.

• Conseil national des sports 
de nature (CNSN) :

Constitué de 47 fédérations et 
présidé par Jean-Pierre Champion, 
vice-président du CNOSF et 

président de la FF Voile, le CNSN 
est aujourd’hui engagé sur les 
dossiers suivants:
- Comité	de	pilotage	CDESI	/	PDESI 

(Commissions Départementales 
des Espaces, Sites et Itinéraires 
relatifs aux sports de nature),

- Comité	de	pilotage	PDIRM (Plans 
Départementaux des Itinéraires 
de Randonnées Motorisées), 
chargé d’étudier et accompagner 
les démarches expérimentales 
entreprises au sein de  
4 départements (Aude, Bas-Rhin, 
Drôme et Seine-et-Marne).

- Groupe	de	travail	«	impacts	
des	sports	de	nature	» avec le 
MJSVA, le Ministère de l’Écologie 
et du Développement Durable, 
la fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, les 
Réserves naturelles de France, le 
Conservatoire du Littoral et l’Office 
national des forêts. Avec l’appui 
du MJSVA, il s’agit de favoriser 
la prise en compte des impacts 
positifs des sports de nature, 
notamment en matière de 
développement des territoires ruraux.

- Comité	méthodologique	des	
Rencontres	du	tourisme	et	des	
loisirs	sportifs	de	nature, chargé 
de valider l’organisation des 
prochaines Rencontres, qui auront 
lieu à Besançon, du 19 au  
21 septembre 2007.

• Commission inter fédérations  
du cyclisme pour tous

Cette commission, créée en 
février 2005 à la suite du Congrès 

Européen du Cyclisme de Loisirs, 
a souhaité inscrire son action 
dans la dynamique des conseils 
interfédéraux. Cette demande a 
été agréée par le Bureau Exécutif 
du CNOSF qui a reconnu cette 
commission comme « groupe de 
travail vélo » au sein du Conseil 
national des sports de nature.  
Elle regroupe les fédérations du 
vélo et leurs partenaires, et est 
présidée par Roger Bordeau (FFC).
Les principaux chantiers de la 
commission ont été :
- la rédaction et la validation du 

projet de cahier des charges pour 
l’organisation d’une Cyclosportive,

- les relations inter fédérations 
sur les activités de cyclisme de 
proximité, licences, tarifications  
et assurances,

- la valorisation des règles liées au 
respect de l’environnement sur 
les épreuves de masse,

- l’authentification de la 
commission comme outil de 
réflexion, de propositions et 
d’actions en direction des 
fédérations et du pouvoir sportif.

En 2006, la commission a apporté 
une grande attention à la promotion 
d’un comportement éco-responsable 
des cyclistes notamment à travers 
deux opérations :
- «	Ne	jetez	plus	», action de 

sensibilisation répétée sur les 
épreuves du Grand Sud, avec une 
mise en place structurelle 
(panneaux, tri sélectif, autres 
moyens adaptés) et notamment 



��

sur l’Ardéchoise, fleuron des 
cyclosportives françaises (13 000 
participants sur 700 km de routes 
protégées). 

- «	Je	roule	propre	», opération 
pilotée par Sport Communication 
sur les épreuves du Grand 
trophée des cyclosportives, 
incluant les trois axes 
fondamentaux qui concernent 
l’attitude des pratiquants 
(respect de l’environnement, 
observation des règles du code 
de la route, pratique saine sans 
produits interdits par les règles 
antidopage).

• Conseil interfédéral des 
activités aquatiques

Le Conseil interfédéral des activités 
aquatiques s’est constitué le mardi 
18 avril 2006 en présence d’Henri 
Sérandour, président du CNOSF, 
qui a manifesté sa satisfaction 
d’accueillir au sein de la Maison 
du sport français cette nouvelle 
assemblée forte de 19 fédérations 
ou groupements qui « ont la 
natation en partage ».
Présidé par Francis Luyce, 
administrateur du CNOSF et 
président de la Fédération française 
de natation, le programme de 

travail du CIAA est organisé 
autour de trois grandes 
thématiques :
- le	savoir	nager	:	
organiser une natation 
interfédérale au service de 
la construction du nageur 
et s’accorder sur un socle 
commun de sa formation.
- l’encadrement	des	
pratiques	: former du 
personnel compétent 
répondant aux besoins des 
structures et des publics.
- les	équipements	: 

travailler sur des infrastructures 
adéquates pour l’ensemble des 
pratiques. 

C’est ainsi que, dès la réunion 
plénière du jeudi 21 décembre 
2006, le CIAA a validé les travaux 
sur l’organisation de la pratique 
et décidé de la naissance de 
« l’Ecole de Natation Française 
interfédérale » qui propose une 
formation du nageur en trois  
étapes :
- un savoir nager sécuritaire, le 

«	sauv’nage »,
- la découverte des disciplines 

aquatiques,  le « pass’	sport	de	
l’eau	»,

- l’orientation vers la compétition, 
le « pass’	compétition ».

• Conseil interfédéral du sport 
d’entreprise

Le rôle de ce Conseil, présidé par 
Alain Charrance, est de définir 
un fonctionnement visant à 
promouvoir et valoriser de façon 
cohérente cette forme de pratique, 
et de traiter des grands dossiers 
inhérents à la promotion du sport 
d’entreprise, notamment par la 
cohérence d’une politique nationale 
et régionale.

Les objectifs sont les suivants :
- décliner la politique nationale au 

niveau local,
- promouvoir le sport d’entreprise, 

partie intégrante du mouvement 
sportif,

- intégrer tout le processus de la 
décentralisation et de l’établis- 
sement CNDS aux trois niveaux,

- assurer une complémentarité des 
plans d’action avec les fédérations 
olympiques et sportives,

- mettre en adéquation tous les 
partenaires de l’environnement de 
l’entreprise,

- ouvrir le champ d’intervention des 
acteurs « sport d’entreprise ».  

Dans cet esprit, le Conseil a axé ses 
travaux autour de trois thèmes :
- mise en œuvre des missions d’une 

fédération pour l’activité « sport 
d’entreprise »,

- mise en œuvre des missions 
fédérales « sport d’entreprise »  
au niveau régional,

- mise en œuvre de la politique 
d’animation en direction des 
clubs.

Les conclusions de ces travaux 
ont permis de déboucher sur un 
Plan d’Action Fédéral du Sport 
d’Entreprise validé par le Bureau 
Exécutif du CNOSF. Articulé 
sur 4 axes de travail – le niveau 
national, le niveau régional, 
l’animation des associations et 
les instances représentatives 
professionnelles –, il permettra 
d’engager des actions concrètes.
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Vie associative
La Mission Vie associative a 
poursuivi en 2006 son travail de 
représentation et de présence du 
secteur sportif dans les instances 
représentatives de l’économie 
sociale : Conseil National de la Vie 
Associative (CNVA), Conférence 
Permanente des Coordinations 
Associatives (CPCA), Délégation 
Interministérielle à l’Economie 
Sociale (DIES), Conseil des 
Entreprises et Groupements 
de l’Economie Sociale (CEGES), 
Groupe des associations au Conseil 
Economique et Social (CES), 
saisines par la section du Cadre de 
vie du CES.

L’année 2006 a été marquée par :
- la décision du Bureau du Conseil 

Economique et Social de confier 
à la section du Cadre de vie la 
préparation d’un rapport et d’un 
avis sur la question du sport au 
service de la vie sociale. André 
Leclercq en est le rapporteur.

- la participation à la Conférence 
nationale de la vie associative et le 
suivi des mesures annoncées lors 
de cette Conférence à savoir :

 • instaurer un dialogue civil 
institutionnalisé permettant 
de formaliser dans un cadre 
permanent les relations 
entre le gouvernement et les 
regroupements associatifs et  
à en évaluer la concrétisation ;

 • sécuriser les modalités 
de subventionnement des 
associations dans le cadre  
d’une application stricte de la loi 
organique relative aux lois  
de finances (LOLF) ;

 • élaborer une politique de 
formation des bénévoles qui 
s’appuie sur le dispositif du 
conseil du développement de la 
vie associative. 

- la participation au lancement de 
la campagne CPCA 2007-2012 
« Que serait la vie sans les 
associations ? »

Afin de valoriser	les	savoir-faire	des	
2	millions	de	bénévoles engagés 

dans les 175 000 associations 
sportives, le CNOSF s’est doté d’un 
outil spécifique : le « carnet de vie 
du bénévole ». Cet outil, en ligne 
depuis le mois de mai 2006 sur 
www.franceolympique.com, est 
mis à la disposition de l’ensemble 
des bénévoles du mouvement 
sportif. Il permet de favoriser 
la reconnaissance du bénévolat 
sportif, de contribuer à la mémoire 
collective et d’accompagner 
l’engagement bénévole. 
De nombreuses réunions de 
présentation du carnet de vie 
du bénévole ont eu lieu en 2006 
tant pour le mouvement sportif 
(fédérations, CROS / CDOS / CTOS) 
que pour le MJSVA et le mouvement 
associatif (CPCA, …).  
Une campagne de communication 
a été élaborée pour une diffusion 
en 2007.

Égalité des chances dans 
l’accès aux responsabilités

L’année 2006 a été l’occasion de 
valoriser les travaux réalisés par le 
CNOSF :
- le dossier « égalité des chances » 

a été l’objet d’une présentation au 
CES où il a reçu un accueil très 
favorable,

- la politique volontariste du CNOSF 
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a été récompensée par le CIO 
qui a remis à Dominique Petit, 
directrice de la mission, le trophée 
« Femme et Sport » pour l’Europe 
le 8 mars 2006,

- la méthodologie d’accès à 
la mixité dans les instances 
sportives a été présentée lors 
de la Conférence européenne 
« Femme et Sport » qui s’est 
déroulée à Vienne en avril 2006.

Compte tenu de cette 
reconnaissance, des avancées 
observées et de l’enjeu de la 
problématique, un groupe de travail 
constitué de représentants de 
fédérations, de CROS et de CDOS 
a été créé au sein du CNOSF afin 
de proposer de nouveaux axes de 
réflexion pour les années à venir.

Engagement associatif 
des jeunes

La commission « Jeunes 
dirigeants », créée en 2005, s’est 
appliquée à mettre en œuvre les 
actions prioritaires définies dans le 
programme d’actions adopté par le 
Conseil d’Administration du CNOSF.
En l’occurrence :
- développement de la formation 

« Jeunes dirigeants » sur l’ensemble 
du territoire en collaboration avec 
les CROS, CDOS et fédérations : 
participation aux stages organisés 
dans ces structures,

- mise en œuvre d’actions de 
communication : création 
d’un site Internet, réalisation 
d’une plaquette, organisation 
d’une journée sur « la place de 

l’engagement des jeunes au sein 
des politiques sportives »,

- présence dans différentes instances : 
participation aux travaux du 
Conseil national des CROS et 
des CDOS, à ceux du Conseil 
national de la jeunesse, et ceux de 
l’ENGSO.

Pour 2007, l’accent sera mis sur la 
création et l’animation d’un réseau 
« référents jeunes dirigeants ».

Camp Olympique  
de la Jeunesse

Les valeurs olympiques et sportives 
dépassent très largement leur 
propre champ pour s’appliquer 
à bon nombre de situations 
quotidiennes. Le respect des 
règles, des autres, de soi, la 
persévérance, le dépassement de 
soi, l’esprit d’équipe…, sont autant 
de valeurs qui prennent tout leur 
sens dans de multiples cas hors 
des stades ou gymnases. 

Le Camp Olympique de la Jeunesse 
2006 devait ainsi permettre de 
mobiliser les valeurs éducatives et 
sociales du sport et de l’Olympisme 
aboutissant à un rassemblement de 
plusieurs classes.
• Objectifs
- mobiliser l’Olympisme comme 

outil pédagogique,
- diffuser ses valeurs auprès des 

plus jeunes,
- sensibiliser les jeunes à la 

pratique du sport et à ses bienfaits.
• Public
Le Camp Olympique de la Jeunesse 
a concerné deux classes de CM2 
des associations USEP des écoles 
Saint-Exupéry de Villeneuve- 
Saint-Georges, soit 42 enfants 
accompagnés de leurs enseignants.
• Présentation générale  

du camp olympique
Ce projet repose sur la volonté de 
l’Académie Nationale Olympique 
Française de mettre en évidence les 
valeurs du sport et de l’Olympisme 
comme vecteur d’éducation. 
Reprenant l’essence même de 
l’Olympisme, ce camp a permis 
d’associer la culture et la pratique 
sportive à un projet pédagogique. 
Organisé sur 3 jours dans le centre 
ASPTT de Villecresnes (Val de 
Marne), le camp s’est déroulé, hors 
période scolaire, du 5 au 7 juillet. 
Hébergés sur le site, les enfants ont 
participé à : 
- des ateliers d’initiation sportive,
- des ateliers créatifs,
- des ateliers de découverte 

scientifique,
- des veillées et regroupements 

(discussion autour du sport santé, 
découverte illustrée des sports 
antiques,…),

- des challenges sportifs.
• Porteurs du projet
L’Académie Nationale Olympique 
Française était porteuse du projet 
en étroite collaboration avec l’USEP 
Nationale, l’USEP du Val de Marne, 
le CROS Ile de France et le CDOS 
Val de Marne.
• Bilan
Le projet se voulait être une 
expérimentation susceptible d’être 
reconduite. Les appréciations du 
bilan permettront de faire évoluer 
le concept afin d’optimiser sa 
réussite lors de sa prochaine édition.
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«	Qu’il	soit	individuel	ou	collectif,	le	sport	est	et	doit	rester	avant	tout	
une	aventure	rassemblant	des	personnes	poursuivant	un	objectif	

commun	et	animées	d’une	même	passion.	»

Sébastien Flute, champion olympique de tir à l’arc

Etre ensemble
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La Mission médicale et sport  
santé a pour rôle de veiller à la 
santé des sportifs, en relation  
avec les pouvoirs publics, les 
fédérations sportives et les 
Comités régionaux, territoriaux, 
départementaux olympiques et 
sportifs (CROS/CTOS/CDOS).  
Elle s’appuie, pour ce qui concerne 
les questions strictement 
médicales, sur la Commission 
médicale qui rassemble 
les médecins et masseurs 
kinésithérapeutes du mouvement 
sportif.

La Commission médicale

• Activités quotidiennes 
La Commission médicale du 
CNOSF a participé à l’ensemble des 
réunions du Conseil de Prévention 
et de Lutte contre le Dopage 
(CPLD), devenu Agence Française 
de Lutte contre le Dopage 
(AFLD), mais aussi à l’ensemble 
des réunions des associations 
médicales : l’Union Nationale des 
Médecins Fédéraux, le Syndicat 
National des Médecins du Sport, 
la Société Française de Médecine 
du Sport, la Société Française de 
Traumatologie du Sport…

La Commission médicale, 
avec les représentants des 
médecins fédéraux et des 
médecins d’équipes, a participé 
à l’élaboration de textes relatifs 
aux règlements médicaux des 
fédérations, au rôle et à la mission 
des médecins d’équipes, à la 
mise en place d’une médecine 
du travail au profit des sportifs 
professionnels, et au contrat-type 
du médecin d’équipes. Ce travail 
a été établi en conformité avec les 
données de l’AMA et les directives 
du CIO pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de Turin.

Elle est aussi désormais en contact 
avec l’Institut de Recherche Médi-
cale et d’Epidémiologie du Sport 
(IRMES), nouvellement créé.
Elle intervient lors de colloques 
médicaux et de réunions auprès 
de l’ensemble des fédérations, des 
CROS/CDOS et des CTOS.

• Groupes de travail 
Groupe	vision	et	sport	: le 
Dr Louquet a établi le bilan 
des affections et mis à jour 
les traitements en pratique 
d’ophtalmologie de médecine du 
sport.

Groupe	biologie	: les examens 
biologiques complémentaires 
indispensables dans le suivi 
médical du sportif de haut niveau 
ont été proposés à l’ensemble des 
fédérations.

Groupe	logistique	:	il est nécessaire 
de gérer de manière constante 
les stocks et états des besoins 
en médicaments, en produits et 
matériel de kinésithérapie afin de 
préparer les événements 2006. 
Ceci avec le soutien de nombreux 
laboratoires pharmaceutiques.

Groupe	climatologie	et	décalage	
horaire	: l’essentiel de l’activité 
s’est porté sur la préparation aux 
activités en ambiance thermique 
élevée (réhydratation, …) et sur les 
mesures préventives au décalage 
horaire en vue des Jeux Olympiques 
d’été de Pékin.

Groupe	des	masseurs	
kinésithérapeutes	: ce groupe 
a beaucoup avancé en matière 
de responsabilité civile 
professionnelle, ce qui a permis 
de travailler conjointement sur les 
assurances des médecins. Il est 
à l’initiative de la mise en place 
par l’intermédiaire de l’IFoMoS 
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d’une formation pour l’année 
2007 à destination des masseurs 
kinésithérapeutes des équipes de 
France.

Groupe	«	raids	multisports	de	
nature	»	: sollicitée par la Mission 
Aménagement du territoire 
et développement durable, la 
Commission médicale du CNOSF a 
créé un groupe de travail. Il s’agit 
de développer une expertise et 
des recommandations en matière 
de santé pour l’organisation et la 
participation à un raid de sports de 
nature. 

Le groupe s’est attaché à rédiger 
différents documents : 
- les modalités en vue de 

l’obtention du certificat de non 
contre-indication à la pratique 
des raids multisports de nature 
(respectivement à destination des 
organisateurs, des participants, 
et des médecins chargés de la 
délivrance du certificat),

- un questionnaire à remplir par 
le participant et à présenter 
obligatoirement au médecin 

chargé de la visite de non contre-
indication,

- une proposition de fiche médicale.

Groupe	«	disciplines	dites	à	
risques	»	:
la loi du 5 avril 2006 récemment 
codifiée dans le code du sport 
prévoit, à l’article L231-2, pour 
certaines disciplines dont la liste 
est fixée par un arrêté conjoint des 
ministres chargés des sports et 
de la santé au regard des risques 
qu’elles présentent pour la sécurité 
ou la santé des pratiquants, des 
dispositions particulières de 
délivrance de certificat médical 
notamment. A la demande du 
Ministère et en collaboration avec 
lui, s’est réuni un groupe de travail 
afin de définir plus précisément ces 
sports et de faire évoluer l’arrêté 
du 28 avril 2000 sur les obligations 
demandées aux fédérations 
concernées. 

• Bilan médical des Jeux 
Olympiques d’hiver de Turin

En raison de l’éclatement des sites 
et des disciplines, deux services 
médicaux ont été mis en place : 
l’un à Turin (patinage artistique et 
short-track) et l’autre à Sestrières/
Bardonecchia (ski alpin, de fond,  
biathlon, bobsleigh, luge, skeleton 
et snowboard).

Les locaux destinés au service 
médical, comprenaient, à Turin 
comme à Sestrières :
- 1 pièce de consultation médicale 

et pharmacie,
- 2 pièces de massage et de 

kinésithérapie.

Bien qu’agencés différemment, 
ces locaux convenaient à la mise 
en place du matériel médical, 
des médicaments, des tables 
de massage, d’appareils de 
physiothérapie et d’objets de soins 
et massages.
Chaque médecin de staff, le  
Dr Rousseau-Blanchi à Sestrières 
et le Dr Vrillac à Turin, a dû répartir 
les effectifs médicaux suivant 
les besoins. Chacun a rempli 
sa mission avec dévouement et 
compétence.

Quelques chiffres :
- Interventions médicales : total de 

187 actes, dont 103 à Sestrières / 
Bardonecchia et 84 à Turin,

- Activités des masseurs 
kinésithérapeutes : total de  
937 actes, dont 789 à Sestrières / 
Bardonecchia et 148 à Turin.

Deux sportifs accidentés du ski ont 
fait l’objet de soins particuliers.
Aucun cas de dopage n’a été relevé 
dans la délégation française. 
Dans l’ensemble, il faut considérer 

7ème colloque de la Fondation Sport Santé.



que tous les personnels médicaux 
ont accompli cette mission 
particulière d’adaptation aux Jeux 
Olympiques avec une grande 
conscience professionnelle, qu’ils 
soient remerciés, ainsi que les 
services administratifs qui leur ont 
facilité les tâches.
Comme habituellement, du 
matériel a été mis à disposition au 
village de Sestrières pour les Jeux 
Paralympiques.

• Journée Olympique  
du 23 juin 2006 

La Commission médicale a 
collaboré, avec la Protection Civile, 
à la couverture médicale de la 
Journée Olympique le 23 juin 2006.

• Les événements à venir 
Le CNOSF assurera la logistique 
médicale lors des manifestations 
suivantes en 2007 :
- Festival Olympique de la Jeunesse 

Européenne d’hiver à Jaca 
(Espagne) du 17 au 23 février 2007,

- Festival Olympique de la Jeunesse 
Européenne d’été à Belgrade 
(Serbie Monténégro) du 21 au  
28 juillet 2007.
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Actes médicaux

Actes de masso-kinésithérapie

JEUX OLYMPIQUES - TURIN 2006

ACTES
Contusion 11
Contracture 9
Élongation 14
Claquage 0
Tendinite 23
Veineux 0
Cervicalgie 16
Dorsalgie 19
Lombalgie 26
Rupture 0
Entorse 12
Luxation 3
Contus os 1
Périostite 2
Fracture 2
Divers 32
Total 170

ACTES
Cardio 0
Dermato 7
Gastro 13
Gynéco 1
Ophtalmo 1
ORL 34
Pulmonaire 7
Rhumato 6
Stomato 1
Traumato 56
Neuro 0
Divers 37
Total 163

ACTES
Récupération 40
Muscle 7
Rachis 10
Tendon 19
Osseux 2
Articulaire 6
Divers 2
Total 86
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Secteur Sport Santé

La Mission médicale et sport santé 
a aussi pour rôle d’informer et 
de promouvoir les bienfaits du 
sport pour la santé et de prévenir 
les acteurs du monde sportif des 
dangers du dopage, en relation 
avec les pouvoirs publics. Elle le 
fait en s’appuyant sur les acquis 
de la Fondation Sport Santé créée 
en 2000. Elle réalise ses actions 
en relation avec un correspondant 
présent dans chaque fédération 
sportive et dans chaque CROS/
CDOS et CTOS. Elle peut aussi 
compter sur un réseau de  
220 animateurs/conférenciers 
répartis sur l’ensemble du territoire 
français.

• La mallette  
¨le sport pour la santé¨

Réalisée et présentée officiellement 
en 2005, cette mallette a été 
consacrée en 2006 puisqu’elle est 
devenue l’outil incontournable de 
prévention de toutes les structures 
parties prenantes de la prévention 
de notre pays. Son contenu a reçu 
une validation officielle de l’Agence 
Mondiale Antidopage qui a souhaité 
pouvoir reprendre intégralement 
certains chapitres dans son propre 
outil pédagogique. 

Très bien accueillie par tous ceux 
qui l’utilisent, elle leur permet de 
mettre leurs connaissances à jour 
et d’être performants dans leur 
démarche pédagogique.

Sa diffusion
Distribuée gratuitement à 1 700 
exemplaires en 2005, elle est, 
désormais, mise en vente. A ce 
jour, plus de 800 exemplaires 
ont été achetés par les Caisses 

Primaires d’Assurance Maladie 
(CPAM), les Comités Régionaux 
et Départementaux d’Education 
pour la Santé (CRES et CODES), 
les  Centres Régionaux et 
Départementaux de Documentation 
Pédagogiques (CRDP et CDDP), 
les services des sports de 
municipalités, les Directions 
Régionales de l’Administration 
pénitentiaire, des établissements 
scolaires et des associations 
sportives ou culturelles.

Depuis plusieurs mois, un effort 
particulier est demandé aux 
CROS, CTOS et CDOS afin que les 
établissements scolaires soient 
dotés de la mallette.  
Cela nécessite des démarches 
auprès des collectivités 
territoriales, dont certaines sont 
déjà dotées de cet outil.

Dans chaque lycée ou collège se 
trouve une personne susceptible 
d’utiliser la mallette : un professeur 
d’EPS ou de SVT, une infirmière 
scolaire, un documentaliste.  
Une formation de ces utilisateurs  
est d’ores et déjà prévue. 

«	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	et	

au	bon	fonctionnement	

de	notre	Commission,	

pour	leur	efficacité	et	leur	

dévouement.	

La	Commission	médicale	

remercie	le	Président	et	le	

Conseil	d’Administration	du	

CNOSF	pour	la	confiance	

qu’ils	ont	bien	voulu	lui	

témoigner	au	cours	de	

cette	année	».		

	 Docteur Maurice VRILLAC
	 Président	de	la		
	 Commission	médicale		
	 du	CNOSF

Mallette sport santé. 



Les mises à jour
La mallette est un outil permettant 
une mise à jour régulière. En 2006, 
la nouvelle loi du 5 avril a entraîné 
un lourd travail de rédaction,  
22 fiches ont été rédigées et 
validées par les trois parties 
prenantes : le CNOSF, le MJSVA et 
l’AFLD. Un nouveau CD Rom, plus 
performant techniquement,  
a remplacé l’ancien.
Une relation régulière avec les 
utilisateurs de la mallette permet 
une information très rapide des 
différentes mises à jour, que chacun 
peut télécharger à partir du site du 
CNOSF. 

Traduction en anglais et en espagnol
Un outil de promotion, sous forme 
de CD Rom, a été réalisé en anglais 
et en espagnol. Il permet de 
présenter l’offre de traduction de la 
mallette dans ces deux langues.  
Le CNOSF est ainsi prêt à aider 
celles et ceux qui s’engageraient 
dans cette démarche. Les mises 
à jour sont également effectuées 
dans ces langues.

Formation des utilisateurs
La formation des utilisateurs est 
indispensable, notamment avec 
l’arrivée de la mallette dans les 
établissements scolaires. C’est 
pourquoi une telle formation 
est systématiquement mise en 
place à destination d’un référent : 
professeur d’éducation physique 
et sportive, infirmière scolaire ou 
documentaliste. 

• 6e colloque de  
la Fondation Sport Santé

Le colloque 2006, programmé 
pendant les vacances de Pâques, 
a permis aux participants de 
mettre à jour leurs connaissances 
(notamment scientifiques, mais 
également liées à l’actualité 
législative ou aux trafics 
internationaux de produits interdits) 
et de ressentir leur appartenance à 
un réseau dans lequel ils ont toute 
leur place. Très appréciés, les actes 
du rassemblement ont été très 
rapidement disponibles après le 
colloque.

• Sensibilisation des jeunes 
cyclistes des clubs de 
divisions nationales et  
des pôles espoirs de la FFC

Organisée conjointement par ASO, 
société organisatrice du Tour de 
France, la Fédération française de 
cyclisme et la Mission médicale 
et sport santé du CNOSF, cette 
sensibilisation de jeunes cyclistes 
des clubs de DN et des pôles 
« espoirs » et « France » a connu, 
en 2006, sa cinquième édition 
consécutive.
A l’appui de jeux de rôles, qui 
offrent un espace de liberté 
apprécié des participants pour 
évoquer un sujet aussi sensible, 
cette sensibilisation a rencontré 
l’adhésion encourageante d’un 
public concerné. 

• 3e conférence nationale 
médicale interfédérale

Placée sous l’égide de la 
Commission médicale du CNOSF, 
cette 3e conférence a été le symbole 
du rapprochement entre différentes 
structures médicales nationales : 
la Mission médicale et sport santé 
du CNOSF, la Société Française 
de Médecine du Sport (SFMS), 
l’Institut de Recherche Médicale et 
d’Epidémiologie du Sport de haut 
niveau (IRMES) nouvellement créé, 
et l’Union Nationale des Médecins 
Fédéraux.
Cette conférence, tenue les 28 et 
29 novembre 2006, fut une réussite. 
Les participants, très satisfaits, 
ont reconduit le principe de ce 
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��

rapprochement pour la dernière 
semaine de novembre 2007.

• L’appel à projet :  
la règle du jeu

Pour la troisième année de suite, 
l’appel à projet a vu l’organisation à 
l’INSEP d’un séminaire réunissant 
40 porteurs de projets ayant pour 
thèmes la prévention contre le 
dopage, le sport pour la santé, ainsi 
que la prévention contre la violence 
dans le sport et autour du sport.

¨La règle du jeu¨ vise à aider 
toute association s’engageant 
sur ces thèmes. Pour la première 
fois, les différents partenaires 
de la Fondation d’Entreprise La 
Française des Jeux devaient eux-
mêmes désigner un certain nombre 
de lauréats directement invités à 
ce séminaire. Il en a résulté des 
débats de haut niveau incitant 
les organisateurs à réfléchir sur 
la nécessité de ne pas laisser 
ces intervenants sans suivi ces 
prochains mois.

• La Journée Olympique  
du 23 juin 2006

En plus des activités sportives 
proposées lors de la Journée du  
23 juin, 400 enfants environ ont 
pu être sensibilisés, sur un stand 
prévu à cet effet, à la bonne 
hygiène de vie. Ils ont reçu quatre 
messages : pourquoi faut-il 
faire du sport ?, pourquoi faut-il 
manger « équilibré » ?, pourquoi se 
lave-t-on après le sport et met-on 
des vêtements propres ?, pourquoi 
se couche-t-on tôt le soir ? 

• Formation des pharmaciens 
avec le laboratoire  
Pierre Fabre

Dans le cadre du lancement 
d’une gamme de compléments 
nutritionnels, le laboratoire Pierre 
Fabre s’est associé financièrement 
et logistiquement à un programme 
de formation des pharmaciens 
d’officine référençant ses produits. 

Cette formation de deux jours 
concerne les équipes officinales 
de 400 pharmacies et s’appuie 
sur quatre thèmes principaux : 
les bienfaits de l’activité physique 
et sportive pour la santé, la 
prévention des traumatismes, une 
alimentation équilibrée, les risques 
du dopage pour la santé. 

Le contenu du programme et la 
désignation des intervenants sont 
de la responsabilité de la Mission 
médicale et sport santé et de celle 
de l’Association nationale des 
Antennes médicales de Prévention 
du Dopage.

• Regroupement  
franco-allemand

La Deutsche Sportjugend, 
nouvellement en charge de la 

prévention du dopage en Allemagne, 
a souhaité renouer la collaboration 
avec le CNOSF. L’année 2006 a 
permis ce nouveau rapprochement, 
en partenariat avec l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse, et a 
notamment vu la préparation d’un 
regroupement de jeunes franco-
allemands pour 2007 sur le thème : 
« Je serai un champion “propre” ».

• Groupe national de pilotage  
de prévention  
et de coordination

Dans le cadre de la loi du 5 avril 
2006, le MJSVA a mis en place 
un groupe national de pilotage 
de prévention et de coordination 
réunissant les différentes 
structures impliquées ou ayant 
une expérience en matière de 
prévention. Bien entendu, le 
mouvement sportif prend toute sa 
part dans ce groupe de pilotage.

• Autres activités
Comme les autres années, la 
Mission médicale et sport santé a 
poursuivi de manière journalière 
ses relations avec ses différents 
partenaires, en répondant à leurs 
sollicitations, que ce soit dans le 
domaine de la santé du sportif ou 
de la prévention. Elle a participé à 
différents colloques ou conférences 
nationales et internationales.  
La Mission a également été 
présente en milieu scolaire et 
universitaire. 

• Conclusion
En résumé, la Mission médicale 
et sport santé mène des actions 
n’ayant qu’un objet : faire en sorte 
que l’activité physique et sportive 
de tous les sportifs, qu’ils soient 
de haut niveau ou non, se fasse en 
garantissant l’intégrité de leur santé.

1er guide des règles antidopage distribué  
aux athlètes - Turin 2006.
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promotion de l’équipe de France 
Olympique.
Elle s’appuie sur la note d’orientation 
nationale formalisant cette volonté 
d’optimisation des politiques et 
actions menées par le CNOSF 
et s’attachent à renforcer les 
modalités de collboration au sein 
du mouvement associatif sportif.

Cette mission a pour finalité de 
soutenir les CROS, CDOS et CTOS 
afin qu’ils puissent :
- participer à l’élaboration et à la 

mise en œuvre, en concertation 

Congrès de Martigues, octobre 2006.

avec les pouvoirs publics, des 
politiques territoriales ayant 
trait au sport, en s’assurant 
notamment de leur cohérence 
avec les politiques fédérales.

Le réseau des agents  
de développement

La mise en place de cette nouvelle 
mission n’ayant eu lieu qu’en fin 
d’année, l’essentiel de son activité 
2006 a résidé dans l’animation 
du réseau des agents de 
développement du sport selon les 
axes qui le caractérisent :

• Favoriser l’utilisation du  
sport comme lien social

- faciliter l’accès aux pratiques 
sportives au plus grand nombre,

- reconnaître le fait sportif dans les 
processus individuels et collectifs 
d’insertion définis par les 
politiques publiques notamment 
celles du plan de cohésion sociale,

- soutenir les structures sportives 
engagées dans la lutte contre 
l’exclusion,

- multiplier les contacts et les 
passerelles avec les réseaux de 
l’action sociale,

- mobiliser le tissu associatif sportif 

Le CNOSF a intégré une nouvelle 
mission dans son organisation dans 
le but d’optimiser la déclinaison 
de ses missions et actions par ses 
structures déconcentrées (CROS-
CDOS-CTOS).

Cette action de relais s’exerce 
notamment dans les domaines 
du soutien à la vie associative, de 
l’aménagement du territoire et 
du développement durable, de la 
promotion de la santé par le sport 
et de la prévention, du soutien 
au sport de haut niveau et de la 
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dans le prolongement des actions 
d’insertion par et dans le sport.

• Participer à la structuration  
du mouvement associatif  
sportif par la formation et 
l’emploi

- soutenir la création d’emplois 
par la formalisation du projet 
associatif sportif,

- accompagner la pérennisation 
des emplois sportifs par la 
diversification et le développement 
des activités associatives,

- conseiller les dirigeants bénévoles 
pour la gestion de leur association 
en s’appuyant notamment sur les 
dispositifs et politiques publiques 
de soutien au développement du 
secteur associatif sportif.

• Favoriser l’ancrage territorial  
des activités associatives 
sportives

- coordonner les initiatives de 
développement du sport en 
prenant en compte les volontés 
politiques des fédérations 
sportives ainsi que celles des 
partenaires publics (Etat, 
collectivités territoriales),

- favoriser le développement de 
projets sport loisir et tourisme 
sportif avec les associations 
sportives notamment afin de 
valoriser les espaces, sites et 
itinéraires de pleine nature,

- valoriser l’impact social et 
économique local des projets 
associatifs sportifs.

• Les partenariats développés
Les actions menées dans ce cadre 
ont notamment eu pour effet 
de renforcer et de développer 
les partenariats régionaux avec 
EDF (insertion par le sport en 
particulier sur les territoires 

« politiques de la Ville »), avec les 
services déconcentrés de l’Etat 
ainsi que les Dispositifs Locaux 
d’Insertion (accompagnement 
à la professionnalisation des 
associations sportives) et les 
collectivités territoriales (soutien 
au développement de la pratique 
associative sportive).

Pour l’année 2007
Deux axes principaux seront suivis  
par la Mission animation territoriale :
- développer le transfert de 

compétences et d’expertises 
entre le CNOSF, les CROS, 
CDOS et CTOS, quelle que soit la 
problématique sportive soulevée,

- accompagner les CROS, CDOS et 
CTOS dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques sportives 
territoriales, en s’assurant de 
leur cohérence avec les politiques 
fédérales.

Pour cela, la mission s’attachera 
à développer et à animer un 
réseau constitué de dirigeants 
du mouvement associatif 

sportif (bénévoles et salariés) et 
s’appuiera sur un outil commun 
de capitalisation et de circulation 
d’information : l’extranet 
« franceolympique ».

Le Conseil National des 
CROS et des CDOS (CNCD)

Le Conseil National des CROS et 
des CDOS (CNCD) assure l’interface 
politique entre le CNOSF et les 
CROS, CDOS et CTOS. Il représente 
27 structures régionales,  
96 structures départementales  
et 4 structures territoriales  
d’Outre-Mer. Le rôle du CNCD 
est de relayer les politiques et 
actions engagées par le CNOSF et 
de représenter les intérêts de ses 
membres auprès de ce dernier en 
lui communiquant leurs attentes et 
leurs besoins.
Deux rassemblements annuels  
sont organisés (l’Assemblée 
Générale et le Congrès) qui 
permettent aux présidents des 
CROS, des CDOS et des CTOS 
de recueillir des informations 

Nouvel extranet du mouvement sportif.
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d’actualité et d’échanger leurs 
expériences. Deux réunions 
interrégionales ont également 
été programmées sur l’année 
pour mettre en avant les travaux 
effectués dans les CROS et les 
CDOS au cours d’un semestre. 
Les principaux sujets évoqués sont 
la formation, l’aménagement du 
territoire, l’accès des jeunes aux 
responsabilités associatives ou 
encore l’intercommunalité.

• Les activités 2006
En 2006, le CNCD a assuré 
une présence en interne dans 
les collèges, commissions et 
groupes de travail du CNOSF, et 
en externe, avec une participation 
aux colloques, rencontres et 
séminaires, notamment au Salon 
des Maires de France qui s’est tenu 
du 21 au 23 novembre 2006 à Paris.
Le CNCD a constitué une force 
de proposition ou d’action dans 
plusieurs domaines : 
- le Centre National de 

Développement du Sport (CNDS) 
notamment à travers l’attribution 
de crédits relatifs à la part 
territoriale attribuée aux régions 
et aux départements,

- l’évolution du réseau des agents 
de développement du sport, 
la plupart des référents étant 
salariés des CROS/CDOS/CTOS,

- l’aménagement du territoire 
et les équipements sportifs, 
notamment par l’intermédiaire 
de la part équipement du CNDS, 
le développement des sports de 

nature et la création des CDESI, 
la promotion de l’Agenda 21 du 
CNOSF,

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

- l’assistance juridique aux 
bénéfices des CROS/CDOS/CTOS. 
Cette activité s’est portée sur  
deux points principaux : d’une 
part, une réflexion et une 
proposition de modernisation 
des statuts des structures 
déconcentrées du CNOSF, 
et d’autre part, les réponses 
juridiques faites à ces structures 
sur des thématiques diverses,

- la vie associative, avec la 
mobilisation des CROS, des CDOS 
et des CTOS autour du carnet de 
vie du bénévole, la formation des 
jeunes dirigeants et la promotion 
des Maisons des sports.

Le CNCD a plus particulièrement 
œuvré dans les domaines suivants 
au cours de l’année : 

La Convention Collective Nationale 
du Sport (CCNS)
Suite à la signature de la 
Convention Collective Nationale du 
Sport, le 13 juillet 2005, le CNCD 
et le CoSMoS ont mis en place, au 
niveau interrégional, des sessions 
de formation à destination des 
personnes ressources évoluant au 
sein des CROS, des CDOS et des 
CTOS. Ces personnes ressources 
ont été identifiées comme relais 
locaux pour faciliter la mise en 
œuvre de la CCNS et relayer au 
mieux l’action du CoSMoS sur le 
terrain. Ces relais ont différentes 
missions, entre autres d’informer 
les structures avec lesquelles elles 

Assemblée Générale des CROS et CDOS.
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travaillent du contenu de la CCNS, 
de mettre en place des formations 
et d’apporter des réponses 
pertinentes aux questions posées 
par les structures locales. Pour 
des questions nécessitant une plus 
grande expertise, les CROS/CDOS/
CTOS peuvent s’appuyer sur le 
CoSMoS.

Le réseau Extranet
Le CNCD a poursuivi l’animation 
du réseau Extranet, réservé aux 
CROS, aux CDOS et aux CTOS 
et permettant à ces derniers de 
télécharger des documents et de 
mettre en ligne leurs productions.

Les CROS/CDOS/CTOS ont pu 
bénéficier d’une formation sur 
l’utilisation des nouveaux sites 
Internet. 19 CROS et 59 CDOS 
fonctionnent avec le modèle de 
site Internet proposé par le service 
informatique du CNOSF.

L’édition d’une plaquette  
de présentation
Une plaquette de présentation 
des CROS, des CDOS et des CTOS, 

intitulée « le mouvement olympique 
et sportif dans les territoires » a été 
éditée en octobre 2006. Elle répond 
à un double objectif : présenter le 
rôle, les missions et les domaines 
d’intervention des CROS, des CDOS 
et des CTOS, et faire connaitre leurs 
projets et activités aux acteurs 
locaux.

Elle a été distribuée aux différents 
interlocuteurs nationaux et locaux, 
les CROS, CDOS, CTOS étant 
chargés d’en assurer la diffusion à 
leurs cibles.

• La prospective
Elaborée par le CNOSF au cours 
de l’année, la note d’orientation 
nationale 2005-2009 « Pour une 
cohérence des politiques et des 
actions du CNOSF et des CROS/
CDOS/CTOS » a été présentée au 
Congrès de Martigues, en octobre 
2006.

Ce document a pour but de rendre 
cohérente l’articulation des 
politiques et des actions du CNOSF 
avec celles des CROS/CDOS/CTOS, 
en tenant compte des quatre 
grands domaines d’activités du 
CNOSF que sont le soutien à la vie 
associative (emploi et formation, 
promotion du bénévolat, insertion 
et handicap), l’aménagement du 
territoire et le développement 
durable (intercommunalité, 
équipements, sports de nature), 
la promotion de la santé par le 
sport et la prévention, et enfin le 
soutien au sport de haut niveau et 
la promotion de l’équipe de France 
Olympique.

Le principal objectif recherché en 
2007 par le CNCD sera d’appuyer 
le CNOSF dans sa mission en 

direction des CROS, CDOS et CTOS 
pour qu’ils puissent pleinement 
participer, avec les pouvoirs publics 
et les instances de concertation, 
à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des politiques territoriales 
sportives, en cohérence avec celles 
des fédérations sportives.

Plaquette des CROS, CDOS et CTOS.
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Communication 
institutionnelle
En 2006, le CNOSF a développé 
ses outils de communication 
institutionnelle autour des œuvres 
de l’artiste Caro. 
Ainsi, le rapport annuel 2005, le 
répertoire du CNOSF et la plaquette 
institutionnelle, reprenant les 
missions du CNOSF, ainsi que son 
rôle dans le mouvement olympique 
international et le sport français, 
ont tous été déclinés.
L’artiste a également présenté ses 
œuvres lors d’une exposition au 
Club France en 2006.

Livre blanc du sport 
français 
Le CNOSF a édité en 2006 le livre 
blanc du sport français, intitulé  
La raison du plus sport  
(cf partie 1, Cabinet), tiré à  
10 000 exemplaires.
La promotion en a été assurée 
en réunissant, à l’occasion d’une 
conférence de presse tenue le 21 
septembre à la Maison du sport 
français, l’ensemble des acteurs du 
mouvement sportif, notamment les 
sportifs et entraineurs de renom, 
grands témoins du livre blanc, ainsi 
que les médias. 

Trois annonces presse ont été 
réalisées afin de soutenir ce 
lancement, d’encourager les 
leaders d’opinion à prendre part au 
débat sur la place du sport dans la 
société.  
Les supports choisis ont été Le 
Monde, L’Equipe et Les Echos, 
eu égard à la cible des décideurs 
clairement visée. La dernière 
parution annonçait la tenue d’un 
colloque en février 2007 avec les 
candidats à l’élection présidentielle. 
Cet ouvrage a également été 
traduit en anglais, édité à 3 000 
exemplaires, afin de sensibiliser les 
acteurs étrangers et notamment 
européens aux problématiques du 
sport en France. 

« Des émotions plein  
les Jeux » à Turin

• Relations publiques
Les Jeux Olympiques de Turin 
ont été l’occasion de rassembler 
l’ensemble de la famille olympique. 
120 invités, accueillis en 4 modules 
de 30 invités, ont ainsi pu 
encourager les athlètes de l’équipe 
de France Olympique durant toute 
la quinzaine olympique. 
40 bénévoles ont également 

Communication institutionnelle  
illustrée par Caro.
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participé à cette organisation, au 
sein du Club France de Turin qui fut 
visité par 300 personnes par jour 
en moyenne et qui a également 
accueilli, en continu pendant tous 
les Jeux Olympiques, la radio RMC 
et un studio France Télévisions. 
Comme à chaque Jeux Olympiques, 
les Clubs France de Turin et 
Sestrières furent les lieux 
privilégiés pour célébrer les 
médaillés olympiques.

• Site Internet événementiel
Le site événementiel de l’équipe 
de France Olympique, aux couleurs 
de la campagne, a rencontré un 
vif succès auprès des internautes. 
10 000 visites par jour pendant la 
période des JO, et une interactivité 
entre les internautes et les athlètes 
de l’équipe de France qui recevaient 
chaque jour de nombreux 
messages d’encouragement. 

• Médaillés français
Le retour des médaillés de Turin et 
la traditionnelle réception à l’Elysée 

par le Président de la République 
furent la dernière occasion pour le 
CNOSF de communiquer sur cette 
équipe de France Olympique.

Une affiche a été réalisée pour 
l’événement, ainsi qu’une série 
de cartes postales à l’effigie des 
athlètes médaillés.

Une soirée à la Maison du sport 
français a été organisée pour 
l’occasion retraçant les exploits 
des médaillés olympiques 
et paralympiques des Jeux 
Olympiques de Turin 2006.

L’équipe de France 
Olympique
La	semaine	olympique	2006,  
9e édition, s’est tenue à  
l’Alpe d’Huez du 10 au 16 décembre.
Plus de 60 médaillés des différents 
championnats du monde et 
d’Europe 2006 dans les disciplines 
olympiques se sont retrouvés dans 
une ambiance conviviale pour une 

semaine de détente. A deux ans 
des Jeux Olympiques de Pékin, 
une vingtaine de journalistes est 
venue à la rencontre des athlètes 
de l’équipe de France. Le studio 
permanent RMC a permis à de 
nombreux athlètes de participer 
chaque soir aux émissions.

Newsletter  
équipe de France 
Le CNOSF a décidé de créer une 
newsletter de l’équipe de France 
Olympique, envoyée tous les deux 
mois, et reprenant les exploits 
des athlètes français. Cette lettre 
permet également de traiter des 
parcours sportifs et professionnels 
exceptionnels de grands champions 
français, d’opérations menées par 
des partenaires autour de l’équipe 
de France, des prochains Jeux 
Olympiques…

 
« Les Jeux un jour, 
l’Olympisme toujours »
En 2006, le CNOSF a souhaité 
modifier sa stratégie de 
communication et promouvoir 
non seulement l’équipe de France 
Olympique, mais aussi les valeurs 
olympiques. La mise en avant de 
ces valeurs et, à travers elles, 
l’idéal olympique sont donc apparus 
être un axe fort sur lequel le CNOSF 
devait capitaliser.

La Charte Olympique précise les 
attributions des Comités Nationaux 
Olympiques en la matière. 
Historiquement, le CNOSF, soutenu 
plus récemment par son Académie 
Nationale, a toujours eu ce souci de 
promouvoir l’Olympisme. 
Néanmoins, cette nouvelle 
campagne de communication 

Les médaillés de Turin.

Magazine de la 9e semaine du sport 
olympique français.
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restera à plusieurs titres comme 
une grande première pour le 
CNOSF.

Il s’est agi dans un premier temps 
de déterminer les territoires de 
communication de ces valeurs 
olympiques si souvent invoquées 
mais, de fait, si vastes qu’elles ne 
sont pas facilement identifiables.

Les récentes prises de positions  
du Comité International Olympique 
et de son Président, Jacques Rogge, 
affirmant l’excellence, le respect 
et l’amitié comme les valeurs 
fondamentales de l’Olympisme 
moderne ont confirmé les trois 
dimensions majeures à illustrer :
- l’excellence, c’est avant tout 

la dimension compétitive de 

l’Olympisme, celle qui sublime 
les Jeux Olympiques. Premier 
événement sportif international, 
ils sont l’aboutissement des 
efforts accumulés pendant de 
longues années et offrent, une 
fois tous les 4 ans, une chance 
parfois unique pour un athlète de 
marquer l’histoire de son sport. 

 L’excellence incarnée dans notre 
campagne de communication par 
le verbatim « SE DÉPASSER » 
reste une valeur précieuse 
que tout le monde souhaite 
s’approprier car elle signifie la 
maîtrise de son art ou de son 
savoir. Par ailleurs, l’excellence 
est tout à la fois une aspiration 
individuelle et collective, une 
préoccupation progressiste visant 
à l’amélioration constante du 
présent.

- le	respect, c’est avant tout la 
notion éducative de l’Olympisme. 

Celle-ci est primordiale car il 
s’agit tout autant de se respecter 
que de respecter les autres, 
sans lesquels la rencontre, 
donc le sport, serait impossible. 
Respecter la règle sportive et 
respecter l’arbitre. Respecter 
l’adversaire mais aussi son 
partenaire ou ses équipiers. 
Respecter son engagement aux 
normes librement acceptées 
qui fondent la pratique d’une 
discipline sportive. Cette 
acceptation et ce respect 
sont illustrés par le verbatim 
« SE CONSTRUIRE » car cette 
socialisation par le sport permet 
l’épanouissement de l’individu, 
alors que le verbatim « ÊTRE 
ENSEMBLE » illustre la notion 
d’équipe et le partage des règles 
de vie en société.

- l’amitié, c’est avant tout la 
dimension festive de l’Olympisme 
qui trouve toute sa richesse 
dans la célébration des Jeux 
Olympiques. Elles donnent 
naissance à cette grande 
fête universelle qui réunit les 
cultures, peuples et langues 
et qui est si bien incarnée par 
le verbatim « CÉLÉBRER ». 
Athlètes, journalistes, bénévoles, 
spectateurs, téléspectateurs 
vivent tous profondément ces 
moments magiques, mais le fait 
de les vivre ensemble les magnifie 
comme l’illustre le verbatim 
« PARTAGER ».

“Les Jeux un jour, l’Olympisme toujours”.
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Une fois ces valeurs définies, il s’est 
agi de savoir comment les illustrer. 
Très vite, le choix de capitaliser 
sur les images des Jeux s’est 
imposé comme une dominante 
incontournable. 

Des grands exploits sportifs 
naissent les plus grandes émotions, 
de ces exemples se forgent par 
mimétisme des comportements. 

La valeur d’exemplarité de nos 
sportifs n’a pas d’égal. Il est donc 
apparu nécessaire d’illustrer 
combien les émotions transmises 
par nos athlètes irradiaient tous 
ceux qui regardent les Jeux 
Olympiques et comment les valeurs 
olympiques pouvaient devenir des 
valeurs de vie.

Le choix du slogan « les Jeux un 
jour, l’Olympisme toujours » illustre 
cette aspiration. Il suffit d’avoir 
vécu les Jeux, d’y avoir participé 
ou tout simplement assisté, d’avoir 
vibré au rythme de ses temps forts, 
ne serait-ce que devant son poste 
de télévision, pour avoir, ancré en 
soi, un petit morceau d’Olympisme, 
un état d’âme, un sentiment qui 
brille toujours en nous.

Le Bureau Exécutif a porté cette 
campagne de communication, 
présentée par l’agence Havas 
Sports, tout au long du 2e trimestre 
2006. Pour ce film, 12 athlètes 
olympiques et paralympiques,  
ainsi que l’équipe de basket-ball 
de Sydney ont gracieusement prêté 
leur image. 

La phase de diffusion a été initiée 
entre le 3 et le 13 février sur 
les chaînes du groupe France 
Télévisions, concrétisant la 
première campagne télévisée du 
CNOSF. D’autres vagues suivront 
dans le courant de l’année 2007 
pour capitaliser sur la réalisation 
du film et inscrire durablement la 
promotion des valeurs olympiques 
comme un message citoyen et un 
axe essentiel de la communication 
du CNOSF.

Médaillés olympiques et paralympiques, Turin 2006.
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«	On	ne	naît	pas	champion…,	on	le	devient	!		
a	force	de	travail,	de	volonté,	de	courage,	de	souffrances	aussi,	

d’abnégation,	et	de	dépassement	de	soi…	et	forcément	par	passion.	»

Jean-Christophe Rolland, champion olympique d’aviron

Se dépasser
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Le service juridique, support 
de la Commission juridique du 
CNOSF, a mené des actions dans 
les domaines suivants au cours de 
l’année 2006 : 
- le suivi du fonctionnement 

institutionnel,
- la rédaction d’avis sur des 

projets de textes législatifs et 
réglementaires concernant les 
activités physiques et sportives,

- l’assistance juridique auprès 
des fédérations et des Comités 
Régionaux, Territoriaux et 
Départementaux Olympiques et 
Sportifs (CROS/CTOS/CDOS),

- la protection des marques et 
dénominations olympiques.

Pour faire face à l’activité 
croissante du service juridique, 
le CNOSF a reconduit en 2006 la 
convention d’assistance et de veille 
juridique avec le Centre de Droit et 
d’Economie du Sport de Limoges. 

Le suivi du 
fonctionnement 
institutionnel

• Les travaux de la Commission 
juridique

Les travaux de la Commission 
juridique du CNOSF ont 

principalement porté sur la 
stratégie et les actions à mettre 
en œuvre pour structurer la 
veille juridique présentée lors de 
l’Assemblée Générale 2006.

La Commission juridique, dans le 
cadre de ses missions habituelles, 
a également examiné les demandes 
d’affiliations au CNOSF qui 
lui ont été adressées en 2006, 
afin de permettre au Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée 
Générale de se prononcer.

Par ailleurs, le service juridique 
et le président de la Commission 
juridique ont réalisé un examen 
minutieux des demandes de 
délégation formulées par les 
fédérations et sur lesquelles le 
CNOSF est consulté pour avis. 
Cette expertise a ainsi permis au 
Bureau du CNOSF d’émettre un 
avis sur lesdites demandes, et ce, 
avant arrêté du ministre chargé des 
Sports.

Au cours de l’année 2006, huit 
demandes de délégation ont été 
examinées, avec, dans les cas le 
nécessitant, une rencontre des 
représentants des fédérations 
concernées.

• Les travaux de la Commission 
sport professionnel

Créée à l’occasion de l’Assemblée 
Générale 2005, la Commission 
sport professionnel, qui travaille de 
concert avec le service juridique, 
s’est réunie pour la première fois 
en 2006, et ce, à deux reprises.

Une première réunion a eu pour 
objet la question récurrente 
des agents sportifs, ainsi que 
celle de l’organisation du sport 
professionnel.

La Commission s’est réunie une 
seconde fois dans le cadre de 
l’examen du projet de décret 
relatif aux ligues professionnelles 
modifiant le décret n°2002-762 du  
2 mai 2002 soumis à l’avis du CNOSF, 
et ayant pour objet d’introduire des 
modifications relatives à la faculté 
donnée aux fédérations de sports 
dits « individuels » de créer des 
ligues professionnelles.

• La participation du service 
juridique au fonctionnement 
interne du CNOSF

Le service juridique a également 
exercé son expertise au profit 
des différents départements du 
CNOSF afin d’optimiser les actions 
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menées par ces derniers : conseils 
juridiques, rédaction des contrats 
de partenariats et de prestations 
de services, participation à la 
rédaction de documents nécessaires 
à la réalisation des manifestations 
organisées par le CNOSF…

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 
sportives, qui lui ont été soumis 
par le ministère de la Jeunesse des 
Sports et de la Vie Associative.

Au titre de l’année 2006, le CNOSF 
a été amené à formuler des 
observations suite à la parution, en 
mai 2006, de la version définitive 
de la partie législative du code du 
Sport qui a notamment procédé à 
la codification de la loi du 16 juillet 
1984 modifiée.

On notera également la 
consultation du CNOSF sur 
la version initiale de la partie 
réglementaire du Code du Sport. 
En outre, cette codification a 
conduit le CNOSF à se mettre en 
relation avec un certain nombre de 
parlementaires pour évoquer avec 
eux les conséquences liées à cette 
codification.

Enfin, le CNOSF a également été 
consulté concernant :
- le décret n° 2006-1768 du 

23 décembre 2006 relatif 

aux procédures et sanctions 
disciplinaires en matière de lutte 
contre le dopage humain,

- le décret n° 2006-1629 du 19 
décembre 2006 relatif à la lutte 
contre le dopage des animaux 
participant à des compétitions 
organisées ou autorisées par les 
fédérations sportives.

L’assistance juridique 
auprès des fédérations  
et des CROS/CDOS/CTOS

Dans la limite de ses prérogatives, 
et sans intervenir dans le champ de 
compétence de la Conférence des 
Conciliateurs, le service juridique a 
offert une assistance juridique aux 
fédérations membres du CNOSF, 
mais également aux CROS/
CDOS/CTOS, notamment ceux 
labellisés « Centre de ressources et 
d’information pour les bénévoles ».
Cette assistance a porté sur 
l’ensemble des domaines 
intéressant le sport : droit du sport, 
droit associatif, fiscalité, droit 
des contrats, droit à l’image des 
sportifs,… Elle a consisté en l’apport 
d’informations et de conseils. 
Enfin, le service juridique a 
participé, avec voix consultative, 
aux commissions d’agents de 
sportifs des fédérations et a 
proposé à ces dernières des sujets 
pour les examens qu’elles ont 
organisés.

La protection des signes 
distinctifs, termes et 
symboles associés au 
mouvement sportif
La Charte Olympique confie aux 
Comités Nationaux Olympiques le 
soin de veiller à la protection, sur 
leur territoire, des « propriétés 

olympiques », à savoir les 
désignations telles que « Jeux 
Olympiques » 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 Olympique 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 modifie 
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 ».
Afin 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 & Berthelot d’une part, et 
Nataf & Fajgenbaum d’autre part. 

Aujourd’hui, cette protection 
revêt deux formes essentielles : 
la défense contre les tentatives 
d’enregistrement en tant que 
marque d’un signe distinctif 
olympique et les actions en 
contrefaçon.
Au-delà de cette protection, le 
service juridique répond également, 
en étroite collaboration avec le 
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département communication/
marketing du CNOSF, aux 
demandes d’autorisation 
d’utilisation de ces signes, termes 
ou symboles olympiques.

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

L’année 2006 a une nouvelle 
fois été source de tentatives 
d’enregistrement, par des 
tiers, de marques contenant les 
termes « Olympiques », « Jeux 
Olympiques », « Olympiades » ou 
encore la reproduction des anneaux 
ou de la flamme Olympique.
Le service juridique a procédé à 
l’envoi systématique, au déposant, 
d’une lettre de demande de 
retrait amiable en exposant la 
préexistence de ces droits ainsi que 
l’existence de la loi.

Ce n’est que dans l’hypothèse où 
le déposant a refusé de retirer 
cette demande 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.

• Actions en contrefaçon  
et parasitisme

Le service juridique a adressé 
plusieurs mises en demeure afin 
de faire cesser des utilisations non 
autorisées des signes distinctifs, 

termes et symboles associés au 
Mouvement Olympique. 

Ces mises en demeure ont 
le plus souvent abouti à des 
reconnaissances des droits 
du CNOSF, à la cessation de 
l’utilisation litigieuse des signes 
Olympiques avec, dans certaines 
hypothèses, la publication d’un 
communiqué rectificatif.

En 2006, on notera que les 
dossiers traités ont concerné 
majoritairement cette hypothèse.

En effet, de tels actes ont connu 
une recrudescence cette année, 
en raison de la tenue des Jeux 
Olympiques de Turin en février 
2006. A titre d’illustration, pendant 
la période des Jeux Olympiques, le 
service juridique a constaté plus 
d’une dizaine d’atteintes en moins 
d’une semaine et avant même le 
début des Jeux Olympiques de Turin.

On relèvera toutefois que la 
majorité des dossiers clos en 2006 
a trouvé une issue amiable.
Ce feuilleton juridique s’est 
conclu par l’affirmation des droits 
et prérogatives du CNOSF sur 

les propriétés olympiques et la 
condamnation de la société GALEC 
(Société mère des Centres Leclerc) 
à 1 million d’euros de dommages-
intérêts, au profit du CNOSF.

• Demandes d’autorisation
Ces demandes formulées auprès du 
service juridique, du département 
communication/marketing, ou 
encore du Conseil national des 
CROS et des CDOS, ne cessent de 
croître chaque année, notamment à 
l’approche d’événements organisés 
ou parrainés par le Mouvement 
Olympique. Cette augmentation 
des demandes traduit une 
connaissance accrue des règles 
applicables en la matière par les 
différents intervenants du secteur, 
en particulier les agences de 
communication. Cette situation 
témoigne de l’efficacité des actions 
préventives menées par le CNOSF 
sur l’ensemble du territoire depuis 
un certain nombre d’années. 
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L’élargissement de la  
conférence des conciliateurs

L’année 2006 a donné l’occasion 
à la conférence des conciliateurs 
d’évoluer dans sa nouvelle 
composition, suite à l’arrivée d’un 
nouveau membre à la fin de l’année 
2005. En effet, le 30 novembre 2005, 
Yves Sabouret, inspecteur des 
finances honoraire, a été désigné 
comme membre de la conférence 
des conciliateurs par le Conseil 
d’Administration du CNOSF.
La conférence des conciliateurs est 
donc actuellement composée de 
18 membres, étant précisé que les 
dispositions du décret du 30 août 
2002 limite sa composition à  
21 membres.

De fait, cet élargissement de la 
conférence des conciliateurs a permis 
de compenser l’accroissement 
notable du nombre de dossiers traités 
au cours de ces dernières années 
(augmentation de plus de 30 % par 
rapport à l’année 2003). 

Les chargés de mission 
conciliation

La tâche des chargés de mission 
conciliation, sous la responsabilité 
du président de la conférence 

des conciliateurs, est de gérer 
l’enregistrement des requêtes, 
de préparer, à l’intention du 
conciliateur désigné, une note 
juridique sur le dossier (à laquelle 
sont éventuellement annexées 
des jurisprudences), d’assister 
à l’audience et de collaborer à 
la rédaction des propositions de 
conciliation. 

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

Les éléments significatifs 
de l’année 2006

Il est à noter qu’en cette année 
olympique, trois recours concernant 
la contestation d’une non sélection 
aux Jeux Olympiques d’hiver de 
Turin ont été soumis aux 
conciliateurs, contre un seul recours 
de cette nature à l’occasion des 
Jeux Olympiques de Salt Lake City.
Par ailleurs, la conciliation 
apparaît davantage intégrée au 

sein du mouvement sportif et son 
mécanisme bien connu de tous 
ses acteurs. En effet, de plus en 
plus de fédérations, gérant des 
disciplines sportives variées, voient 
leurs décisions portées, au titre 
du préalable obligatoire, devant 
la conférence des conciliateurs. 
La conciliation s’impose donc peu 
à peu comme le « juge » naturel 
de l’ensemble des acteurs du 
mouvement sportif.

Enfin, il est à relever que le nombre 
de requêtes pour lesquelles le 
président de la conférence des 
conciliateurs a constaté que l’objet 
ou la nature du litige ne rentrait 
pas dans le domaine du préalable 
obligatoire de conciliation défini 
par le IV de l’article 19 de la loi du 
16 juillet 1984 modifiée par la loi 
du 6 juillet 2000, est en nette 
augmentation et confirme en cela 
une tendance déjà observée l’an 
passé.

Les statistiques  
de la conciliation

Avec 266 demandes en 2006, la 
conférence des conciliateurs 
a enregistré pour la première 
fois depuis 10 ans une baisse du 
nombre de requêtes présentées à 
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fin de conciliation sur une année.
Pour autant, le nombre des 
demandes reste élevé puisqu’il 
demeure supérieur à celui 
enregistré pour l’année 2004 et 
qu’à titre de comparaison, ce 
nombre a quasiment doublé sur 
ces six dernières années (144 
demandes de conciliation avaient 
été formulées en 2000). 

Il est également intéressant de 
noter que, corrélativement à la 
baisse du nombre de requêtes 
présentées en 2006, les statistiques 
de la conciliation montrent une 
diminution du nombre de litiges 
portés devant les juridictions cette 
même année (le plus souvent 
devant le juge des référés),  
14 litiges seulement ayant été 
déférés devant les juridictions, 
contre 22 l’an dernier. Toutefois, ce 
nombre demeure supérieur à celui 
constaté pour l’année 2000 où seuls 
8 litiges furent portés devant les 
juridictions.

Les statistiques concernant 
l’activité du service de la conciliation 
de1992 à 2006 sont les suivantes.

• Requêtes
Depuis la mise en place de la 
conférence des conciliateurs en 
1992, 2	578	requêtes	aux	fins	de	
conciliation ont été formulées 
auprès du CNOSF.
> 266 demandes entre le 1er janvier 

2006 et le 31 décembre 2006.

• Recevabilité 
Parmi les 2 578 requêtes 
examinées, il a été prononcé  
533	irrecevabilités. Le président 
de la conférence des conciliateurs 
a constaté que l’objet ou la nature 
du litige ne rentrait pas dans le 

domaine du préalable obligatoire 
de conciliation défini par le IV de 
l’article 19 précité.

2	045	procédures	de	conciliation 
ont été mises en œuvre au titre du 
préalable obligatoire de conciliation 
soit 79,32 % du total des requêtes 
formulées. 
> 62 irrecevabilités en 2006. 204 

procédures mises en œuvre, soit 
76,69 % des requêtes formulées.

• Résultats concernant la 
résolution des litiges :

1 - Sur les 2 045 procédures mises 
en œuvre :
- 449 ont fait l’objet d’un accord	
entre	les	parties en cours de 
procédure, préalablement à 
l’audience de conciliation ou 
au terme de celle-ci. Lorsque 
l’accord intervient lors de 
l’audience de conciliation, un 
procès verbal de conciliation est 
rédigé par le conciliateur.

> 23 accords sur 204 procédures 
en 2006.

- 1	596 n’ont pas fait l’objet d’un 
accord entre les parties et ont 
obligé le conciliateur à rechercher 
les bases d’une solution au litige 
sous la forme d’une proposition de 
conciliation notifiée par écrit. Ce 
sont donc 1 596 propositions de 
conciliation qui ont été notifiées.

> 181 propositions en 2006.

2 - Sur les 1 596 propositions de 
conciliation formulées :
- 997	propositions	de	conciliation	
acceptées  

- 599	propositions	de	conciliation	
refusées 

> 107 propositions acceptées et  
74 propositions refusées en 2006.

3 - Il ressort de ces chiffres que : 
- 1	446	litiges	ont	été	résolus	
par	accord	constaté	ou	par	
acceptation	de	la	proposition	de	
conciliation	(449+997),	soit	un	
taux	de	résolution	des	litiges	de	
70,46	%.

> 130 litiges résolus en 2006 
(63,73 % des demandes 
recevables).

- 599	litiges	n’ont	pas	été	conciliés,	
l’une	des	parties	s’étant	opposée	
à	la	proposition	du	conciliateur.

> 74 affaires non résolues en 2006.

A notre connaissance, sur ces 
599 litiges non résolus lors de la 
procédure de conciliation, 190  
(14 en 2006) ont fait l’objet d’un 
recours devant les tribunaux 
compétents (Conseil d’Etat, 
Tribunal Administratif, Tribunal 
de Grande Instance), soit 31,7 % 
des litiges non résolus et 9,3 % de 
l’ensemble des litiges soumis à la 
conciliation. 
Pour tous les autres, les parties 
n’ont pas manifesté la volonté de 
poursuivre devant les juridictions, 
la contestation de la décision 
fédérale. On peut dès lors supposer 
que, même si la proposition n’a 
pas reçu leur total assentiment, 
l’avis émis par le conciliateur dans 
le cadre de la procédure les a 
incitées à ne pas donner de suite 
contentieuse à leur conflit.
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Conseil	Social	du	Mouvement	Sportif	(CoSMoS)
Association	Européenne	des	Employeurs		
du	Sport	(EASE)
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CoSMoS
Cette année 2006 a été marquée 
par la parution au Journal officiel 
du 25 novembre 2006 de l’arrêté 
d’extension de la Convention 
Collective Nationale du Sport.  
Cela permet au texte conventionnel, 
négocié depuis 1997, d’entrer dans 
sa phase effective d’application 
puisque, désormais, tous les 
employeurs relevant de la branche 
professionnelle du sport se doivent 
d’appliquer l’ensemble des articles 
étendus.
Toutes les commissions paritaires 
sont aujourd’hui en place et 
fonctionnent, mais pour le CoSMoS, 

2006 aura surtout été une année 
de création d’outils au service de 
ses adhérents (au nombre de 2 200 
en fin d’année). Le CoSMos s’est 
investi fortement dans la mise en 
place des sessions de formation 
et dans la diffusion d’informations 
relatives à la CCNS, au bénéfice 
de la branche professionnelle du 
sport.

• Le CoSMoS et les 
commissions paritaires

Le CoSMoS siège au sein du collège 
des employeurs dans toutes les 
commissions mises en œuvre dans 
le cadre du dialogue social, à savoir : 
- la commission mixte paritaire 

qui continue de travailler sur 
l’évolution, l’adaptation et la 
révision du texte conventionnel. 
Elle est également chargée 
de renégocier les articles non 
étendus par le Ministère de 
l’emploi et, plus particulièrement, 
l’ensemble des dispositions 
concernant la modulation du 
temps de travail, 

- la commission nationale 
d’interprétation qui émet des 
avis sur des dispositions de la 
CCNS pouvant être interprétées 
diversement, 

- la commission paritaire nationale 

de l’emploi formation qui a 
renforcé ses moyens de réflexion 
et d’action par la création d’un 
observatoire de branche et 
la réalisation d’une première 
enquête sur la situation des 
entreprises au regard de leurs 
emplois et de la formation 
professionnelle. La commission 
a, par ailleurs, continué à prendre 
en charge l’instruction et le 
financement des demandes de 
formation présentées par les 
entreprises ayant cotisé dans la 
branche.

Le CoSMoS participe également à 
la sous-commission des certificats 
de qualification professionnelle et 
au groupe permanent de branches 
sport /animation et UFR STAPS. 
Citons enfin la commission de 
prévention, d’hygiène, de sécurité 
et de veille sanitaire, la commission 
de dialogue social ainsi que la 
commission de prévoyance dans 
lesquelles le CoSMoS est impliqué 
de manière active.

• Le CoSMoS et la 
représentativité des 
employeurs du sport

L’émergence d’une branche 
professionnelle a conduit le 



��

CoSMoS à se mobiliser en tant que 
représentant des employeurs sur 
un certain nombre de commissions 
dont la composition intègre des 
représentants des partenaires 
sociaux.

Le CoSMoS a continué à assurer 
son action au sein de la commission 
professionnelle consultative des 
métiers du sport et de l’animation 
qui travaille au niveau du ministère 
de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie Associative à l’élaboration du 
schéma global des formations.
Mais le dialogue social se 
développe aussi au niveau régional, 
dans le cadre de jurys ou de 
diverses instances, et au niveau 
départemental, dans le cadre des 
commissions départementales de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative.

Ceci a amené le CoSMoS, en liaison 
avec le CNOSF et ses Comités 
régionaux, départementaux et 

territoriaux d’une part, et les 
fédérations d’autre part, à se doter 
de correspondants régionaux et 
délégués départementaux.
Le CoSMoS participe également 
aux contrats d’études prospectives 
dès qu’ils touchent à la branche 
sport. Il collabore par ailleurs à 
l’Union générale des employeurs 
de l’économie sociale, dont il est 
adhérent.

• Le CoSMoS et le service  
aux adhérents

En 2006, le CoSMoS a mené de 
front une campagne d’information 
générale auprès des employeurs 
de la branche sport et le 
développement des services auprès 
de ses adhérents.

Sur le premier point, outre une 
campagne d’envoi de plaquettes 
de présentation de la structure, 
41 séances d’information ou de 
formation, ouvertes aux employeurs 
ou salariés ayant à gérer du 

personnel, ont été réalisées sur 
l’ensemble du territoire national 
et en direction des départements 
d’Outre-Mer. Ces séquences, 
opérées en liaison avec le Conseil 
national des CROS et CDOS dans 
le cadre de ses Inter-régions, mais 
aussi avec des fédérations ou 
d’autres organisations, ont accueilli 
plus de 900 personnes.

Sur le second point, la refonte 
complète du site Internet du 
CoSMoS et la création d’un 
espace adhérent ont permis de 
développer les outils nécessaires 
à une meilleure connaissance du 
texte conventionnel, d’appréhender 
les enjeux liés à sa mise en 
application et de réaliser des fiches 
explicatives pour sa mise en œuvre.
Un «  guide de l’employeur », aide 
précieuse pour l’arrivée de la 
convention collective, a également 
été publié et mis à disposition de 
ses adhérents.
Enfin, l’assistance téléphonique ou 
par mail a été renforcée et plus de 
3 500 questions ont pu être traitées.

Plaquette de présentation du CoSMoS.

Espace adhérent du site Internet CoSMoS.
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EASE
EASE, l’Association européenne 
des employeurs de sport, est une 
association à but non lucratif créée 
en janvier 2003 à l’initiative de la 
France, et présidée, au titre du 
CoSMoS, par François Alaphilippe. 
L’objectif premier de EASE est 
de développer le dialogue social 
dans le secteur du sport à l’échelle 
européenne, en défendant l’identité 
et les spécificités de ce secteur. 
EASE représente le sport associatif, 
commercial et professionnel.
A ce jour, EASE compte 8 membres :  
7 organisations nationales 
d’employeurs provenant de 5 pays 
membres de l’Union Européenne et 
une organisation européenne.

• Le cadre européen 
des certifications 
professionnelles (CECP)

La Commission Européenne a choisi 
le sport comme secteur pilote 
pour tester « le cadre européen 
des certifications professionnelles 
pour la formation tout au long de la 
vie ». Ce cadre rendrait possible la 
mise en relation des dispositifs de 
certification au niveau national et 
au niveau sectoriel, facilitant ainsi 
le transfert et la reconnaissance 
des certifications dans toute l’UE. 
Au cours de l’année 2006, EASE, 
consciente des attentes des 
employeurs notamment en 
termes de transparence et de 
reconnaissance des certifications, 
s’est engagée dans deux projets 
visant à tester ce cadre : 

- “la mise en œuvre du CECP dans 
le secteur du sport” qui sera 
développée jusqu’en décembre 
2008,

- “le CECP pour les animateurs 
dans le secteur des loisirs de plein 
air”, débuté en octobre 2006 et qui 
prendra fin en septembre 2008.

• La première Conférence 
annuelle de EASE

La première Conférence annuelle 
de EASE s’est déroulée en mai 
2006. Elle fut l’occasion d’évoquer 
ces différents projets, et plus 
généralement l’ensemble des 
activités et perspectives de 
l’association. Ont assisté à cette 
Conférence des représentants 
de la Direction Générale 
Emploi et de l’Unité Sport de 
la Commission Européenne, ainsi 
que des membres de EURO-MEI, 
organisation européenne 
représentant les salariés dans le 
sport. Les participants ont affirmé 
l’importance du dialogue social 
européen dans le secteur du sport, 

et se sont engagés à contribuer 
activement à son développement.

• Le projet  
« Row the Boat » (RBT)

En décembre 2006, la Commission 
Européenne (DG Emploi) a accepté 
de financer un projet visant à 
développer le dialogue social 
dans le secteur du sport dans 
l’Union Européenne. La réalisation 
de cet objectif passe par le 
renforcement de la représentativité 
des partenaires sociaux, et par 
la structuration d’organisations 
d’employeurs et de salariés dans 
les pays où le dialogue social 
émerge.
Ce projet, intitulé « Row the Boat » 
(RBT) et dirigé par EASE en étroite 
coopération avec EURO-MEI, 
a débuté en décembre 2006 et 
prendra fin en novembre 2007. 
Il sera subventionné à hauteur 
de 190 000 € (budget total de 
238 000 €) dans le cadre de la ligne 
budgétaire «Relations industrielles 
et dialogue social» de la DG Emploi 
de la Commission. Le partenariat 
compte au total 11 organisations 
dont 3 organisations européennes ; 
6 nationalités différentes sont 
représentées.
Le projet RBT s’inscrit dans 
la perspective de déposer à la 
Commission Européenne une 
demande de création d’un Comité 
de dialogue social sectoriel 
« sport », lieu officiel de la 
négociation collective de niveau 
européen.
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Centre	National	d’Appui	et	de	Ressources		
du	secteur	sport	(CNAR	SPoRt)
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En raison de son expérience en 
matière d’accompagnement des 
structures sportives dans leur 
démarche de professionnalisation, 
le CNOSF s’est vu confier, dès 
2004, le portage du Centre National 
d’Appui et de Ressources du 
secteur Sport (CNAR Sport).
De par son expertise du secteur 
sportif, ce centre fait aujourd’hui 
partie intégrante du Dispositif 
d’appui aux activités et services 
d’utilité sociale créateurs 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 (CDC) et avec le 
soutien du Fonds Social Européen 
(FSE).

Le CNAR Sport poursuit les 
objectifs suivants :
- renforcer la qualité des outils 

de développement des activités 
d’utilité sociale créatrices 
d’emplois dans le secteur 
associatif sportif,

- renforcer l’efficacité des 
accompagnements (individuels et 
collectifs) réalisés par les DLA,

- renforcer la mobilisation des 
représentants du mouvement 
associatif sportif afin qu’ils 

participent pleinement à la 
définition des plans 
d’accompagnement dans le 
secteur sportif.

Après une année 2005 consacrée 
à la préfiguration fonctionnelle et 
relationnelle du CNAR Sport, les 
priorités de l’année 2006 se sont 
essentiellement portées sur son 
ancrage opérationnel à travers, 
notamment, l’impulsion et la mise 
en œuvre d’accompagnements 
concertés entre les acteurs du 
dispositif, les acteurs du mouvement 
sportif et les acteurs locaux.

Les actions 2006 se sont 
développées autour  
de 4 axes forts :

• La mobilisation des acteurs 
prenant part à la démarche 
d’accompagnement des 
associations sportives : 

 actions de sensibilisation et mise 
en réseau des acteurs.

• La gestion et la diffusion de 
l’information :

- construction d’une base de 
ressources documentaires 
accessible via le site Internet du 
CNAR Sport,

- création et animation du site 
Internet,

- élaboration de documents de 
présentation du secteur en 
direction d’acteurs intervenant 
dans l’accompagnement des 
associations sportives, fiches 
synthétiques de présentation 
des politiques fédérales, guide 
méthodologique...

• L’analyse et l’étude : 
Lancement de l’étude de 
cartographie nationale relative aux 
politiques et dispositifs publics 
de soutien à l’emploi dans les 
associations.

• L’appui et le conseil au DLA  
et aux C2RA :

- soutien à la réalisation d’un guide 
pratique sur le mécénat sportif,

- élaboration de plans 
d’accompagnement structurants 
concertés à l’échelle régionale 
visant le développement des 
activités et la consolidation des 
emplois en Poitou-Charentes, 
Franche-Comté, Picardie, Centre.

Au regard de ces actions, le 
CNAR Sport s’est attaché à 
porter un effort tout particulier à 
l’accessibilité de l’ensemble des 
informations traitées à travers leur 
mise en ligne sur le site Internet : 
http://cnar-sport.franceolympique.com
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Institut	de	Formation	du	Mouvement	Sportif	
(IFoMoS)
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Le CNOSF, considérant la formation 
comme un enjeu stratégique de 
développement du mouvement 
sportif et partageant l’ambition et la 
volonté d’accroître l’accès de tous 
à la formation, a créé un Institut de 
Formation propre au Mouvement 
Sportif : l’IFoMoS.
L’association a été déclarée en 
préfecture le 5 avril 2006.
Sa mission est de développer et de 
proposer des formations adaptées 
au secteur sport et répondant aux 
attentes du mouvement sportif.
Les démarches administratives se 

sont succédées et, en octobre 2006, 
l’IFoMoS a été enregistré comme 
organisme de formation par le 
préfet de région d’Ile-de-France 
sous le numéro 11 75 41128 75 
(cet enregistrement permet aux 
structures de faire une demande 
de prise en charge auprès de leur 
organisme paritaire collecteur 
agréé).

Missions et actions

• Développer la formation dans 
le secteur du sport

L’IFoMoS se doit de contribuer au 
développement de la formation 
dans le secteur du sport et de :
- permettre à chaque personne 

d’être acteur de son évolution tout 
au long de sa vie professionnelle, 

- mettre sa connaissance de la 
branche sport au service du 
secteur,

- répondre aux préoccupations des 
structures en matière de formation, 

- permettre aux structures 
de rester opérationnelles et 
compétitives. 

Les publics de l’IFoMoS sont :
- les salariés et dirigeants 

bénévoles des fédérations, des 

CROS, CDOS et CTOS, et de toute 
structure publique ou privée 
souhaitant prendre part aux 
formations, 

- les sportifs professionnels et de 
haut niveau.

Afin de garantir la qualité des 
prestations, les sessions de 
formation sont limitées en nombre 
et une grande place est laissée  
à l’étude de cas pratiques.  
En effet, si l’approche théorique 
est indispensable pour la 
compréhension globale du sujet 
traité lors de la formation, l’IFoMoS 
et ses formateurs consacrent du 
temps à l’étude des cas concrets 
des participants, et ce, afin de 
mieux répondre à leurs attentes.

• Des actions de formation 
efficaces

La priorité de l’IFoMoS est 
de proposer des formations 
pertinentes, adaptées et pratiques. 
C’est pourquoi, au lancement de 
ses activités, l’IFoMoS a ciblé trois 
thèmes prioritaires :
- le contrat de travail, 
- les dispositifs de la formation 

professionnelle, 
- les financements européens et 

sport. 
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Les formations de l’IFoMoS, 
qu’elles soient inter-structure 
ou intra-structure (sur mesure), 
ont pour objectif de répondre 
aux besoins en formation des 
organisations et permettent ainsi 
aux participants :
- d’acquérir de nouveaux savoir-

faire,
- d’optimiser leurs compétences,
- d’anticiper et de s’adapter aux 

évolutions du secteur,
- de perfectionner leurs 

connaissances,
- de confronter, mutualiser et 

échanger leurs pratiques avec 
des acteurs de la même branche 
professionnelle.

• Des services répondant  
aux attentes du mouvement 
sportif

L’IFoMoS s’engage dans le 
développement de services aux 
participants et à ses adhérents : 
- actualisation des formations et de 

leurs contenus,
- élaboration d’outils pédagogiques 

performants remis à chaque 
participant,

- suivi et accompagnement post-
formation.

Il a par ailleurs été prévu, 
exclusivement pour les adhérents :
- un accompagnement pour la mise 

en place des dossiers de prise en 
charge financière,

- des veilles juridiques et des 
actualités sur la formation dans la 
Lettre de l’IFoMoS.

• Actions de communication
Afin de promouvoir son activité 
auprès de ses publics cibles, 
l’IFoMoS a réalisé une plaquette de 
présentation, un site Internet  
(http://ifomos.franceolympique.com), 

une lettre d’information et adopté 
une signature : « Un	acteur	de	la	
formation	au	cœur	du	mouvement	
sportif	».

Dans la continuité de ses actions 
de communication, l’IFoMoS a 
présenté ses activités au Centre 
Européen pour le Développement 
de la Formation Professionnelle 
(CEDEFOP) lors d’une journée 
d’étude rassemblant une dizaine de 
représentants européens œuvrant 
pour la formation sur le thème  
« le sport au service de l’éducation 
et de l’animation ».

L’IFoMoS s’est également rendu 
au Carrefour de la performance 
organisé pour la première fois à 
l’INSEP, ce qui a permis d’établir 
un nouveau contact avec différents 
partenaires et sportifs présents 
lors de cette journée.

L’IFoMoS, bilan 2006  
et perspectives 2007 

• Les premiers chiffres
L’IFoMoS en 2006, c’est 4 mois 
d’activité effective durant lesquels :
- 34 structures ont adhéré à 

l’IFoMoS (le CNOSF,  
27 fédérations, 1 CDOS, 3 CDOS,  
1 comité départemental),

- 3 thèmes de formation ont été 
proposés,

- 5 sessions de formation ont été 
organisées,

- 49 conventions de formation ont 
été signées,

- 482 heures de stage ont été 
effectuées.

• Perspectives 2007 
Pour 2007, première année 
complète d’exercice, l’IFoMoS 
propose son premier catalogue 
de formation, avec 15 thèmes de 
formation présentés et 18 dates 
arrêtées au calendrier. 2007 sera 
également un début pour l’IFoMoS 
dans l’organisation des formations 
collectives et intra-structures.

Afin de continuer à communiquer 
sur l’ensemble de ses prestations, 
l’IFoMoS va développer une action 
de communication vers : 
- les comités directeurs des 

fédérations, pour une information 
précise sur les missions et 
compétences de l’IFoMoS,

- les structures employeurs, avec 
l’achat d’une base INSEE.

En 2007, l’IFoMoS va donc 
s’engager sur le terrain pour 
se rapprocher des structures, 
répondre au mieux aux attentes, 
et également convaincre tout 
un chacun de l’importance de la 
formation dans le sport.



Lettre de l’ANOF. 

��
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FRANçAISE	(ANoF)
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MéMos
Le projet MéMoS a pour objectif 
de sauvegarder la mémoire du 
mouvement sportif par une politique 
de préservation et de valorisation. 
Pour ce faire, un programme 
ambitieux a été élaboré avec :
- la mise en place d’un Pôle 

national des archives du 
mouvement sportif, dans le cadre 
d’une convention de partenariat 
(CNOSF/ANOF/ ministère de la 
Culture et de la Communication/
MJSVA) signée le 15 décembre 
2006,

- la première expertise des 
archives de l’association Pierre 
de Coubertin, de la Fédération 
sportive et culturelle de France 
(FSCF) et de la Fédération 
française des clubs omnisports 
(FFCO) et, en décembre, une 
réunion de sensibilisation des 
fédérations,

- la mise en place d’une 
bibliothèque des témoignages 
par un programme d’interviews 
des cadres dirigeants du 
mouvement sportif intitulé les 
« Griots du sport français » avec 
les interviews de Jean Devys 
(transcription terminée) et de 
Robert Pringarbe (transcription 
en cours).

- Le lancement d’un annuaire des 
grands acteurs du sport français 
avec, pour 2006, la rédaction 
des biographies des présidents 
successifs de la FSCF.

A noter également, l’élaboration 
d’une plaquette de présentation 
du programme MéMoS et la 
transcription d’un exposé de  
Eric Fiat, philosophe, sur le thème 
« Ethique appliquée au sport ».

Recherche
L’ANOF a poursuivi sa collaboration 
avec le Centre de recherche et 
d’innovation sur le sport (CRIS) 
de l’Université Lyon 1 et a permis 
à un étudiant, Arnaud Waquet, 
de participer à la session pour 
étudiants post-gradués organisée 
à Olympie par l’Académie 
Internationale Olympique.
De nombreux étudiants ont été 
accueillis au CNOSF et soutenus 
dans leurs travaux de recherche.
Enfin, la numérisation par l’INSEP 
des photos des Jeux Olympiques 
d’été de 1924 a été achevée.

Communication / 
Publication
Cette année, deux numéros de la 
revue Olympisme ont été réalisés ; 
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le deuxième était consacré au 
Camp Olympique de la Jeunesse.

Promotion - Éducation
L’action prioritaire a été la 
participation au Camp Olympique 
de la Jeunesse (cf. Mission Vie 
associative). Toutefois, dans la 
perspective de création d’outils 
pour les prochaines années, des 
collaborations ont été initiées avec 
le CDOS de l’Isère, celui de la Seine 
Maritime, et le Musée olympique de 
Lausanne.

Commission de 
l’Académie Internationale 
Olympique
Comme chaque année, la 
Commission a organisé la sélection 
de trois candidats pour 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.

Les membres de la Commission de 
l’AIO ont été activement impliqués 
dans les projets mis en œuvre par 
l’ANOF en 2006.

Relations internationales
L’ANOF a participé à trois sessions 
organisées par l’Académie 
Internationale Olympique ; l’une 
pour les cadres et dirigeants d’ANO 
et de CNO, la seconde pour les 
jeunes participants et la dernière 
pour les étudiants post-gradués.

Session de l’ANOF
Ce rendez-vous annuel s’est 
déroulé au mois de septembre 
au Centre national de rugby de 
Marcoussis. A cette occasion, les 
participants ont pu entendre une 
intervention sur le thème « Ethique 
appliquée au sport » par Eric Fiat.
D’autre part, les grandes 
orientations du programme 
d’actions 2007 ont été définies :  
le patrimoine et l’éducation.

Camp olympique 2006

Camp Olympique de la Jeunesse 2006.
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«	L’idéal	olympique	est	un	hymne	à	la	tolérance	et	à	la	compréhension	
entre	les	peuples	et	les	cultures.		

Il	invite	à	la	compétition,	mais	dans	le	respect	d’autrui.		
a	sa	manière,	l’Olympisme	est	une	école	de	démocratie...	»

Boutros Boutros Ghali, Secrétaire Général des Nations-Unies

Célébrer
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LES FINANCES

03CHAPITRE
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RAPPoRt	DE	gEStIoN

L’ensemble des documents financiers 
du CNOSF pour l’exercice 2006, ainsi 
que le projet de budget pour les 
exercices 2007-2008, joints à ce rapport, 
ont été étudiés selon la procédure 
suivante :
- le budget a été soumis au Bureau 

Exécutif du 16 janvier et présenté au 
Conseil d’Administration du 17 janvier 
2007, qui a approuvé celui-ci,

- l’arrêté des comptes de l’exercice 
a été examiné en Commission des 
finances le 21 mars 2007, puis en 
Bureau Exécutif le 27 mars et soumis 
au Conseil d’Administration  
du 18 avril 2007.

Analyse  
du résultat financier
L’exercice clos le 31 décembre 2006 
présente un résultat excédentaire 
de 1 076 K€ déduction faite d’une 
provision de 109 K€ 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, aucun 
mouvement significatif n’est à relever, 
le poste liquidités faisant partie de 
capitaux gérés au quotidien, en Sicav 
et FCP.
Au bilan passif, le résultat comptable 
de 1 076 580 € est dû à la reprise de la 
provision (1 050 000 €) constituée en 
2004 sur le procès Galec-Leclerc, qui 
a été rendu en notre faveur en début 
d’exercice. Les fonds dédiés ont été 
diminués de 638 K€ pour compenser 
la reprise de provision sur la campagne 
« Valeurs de l’Olympisme » (500 K€), de 
100 K€ pour l’IFoMoS, et 35 K€ pour le 
solde des actions du CNAR Sport.
Les dettes ont augmenté de 1 016 K€ 
incluant des factures non parvenues 
en fin d’exercice sur la campagne TV 

et sur les insertions du livre blanc, sur 
des actions du CNAR Sport et sur la 
constatation de la charge en faveur de 
l’intéressement des salariés.
Les produits constatés d’avance 
représentent 500 K€ d’avance du CNDS 
sur les missions préparatoires des 
diverses manifestations, qui se sont 
élevées à 82 K€ en 2006, et qui ont été 
imputés en diminution de ce lissage.
L’excédent du compte de résultat, 
1 076 580 €, est expliqué par la reprise 
de la provision Galec-Leclerc qui se 
trouve incluse dans les 1 471 378 € de 
produits exceptionnels.
Le coût des Jeux Olympiques d’hiver 
de Turin 2006 a été bien maitrisé et 
nous sommes restés en deçà du budget 
prévisionnel. Ils interviennent pour un 
montant global de 2 294 593 € dans les 
écritures de l’exercice.

• 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 1 396 906 €.
Lors de la réunion de clôture dans les 
locaux du journal l’Equipe, le montant 
des crédits en compte, 1 339 032 €, 
a été reversé aux quatre grandes 
associations humanitaires associées à 
cette opération.
Par la suite, nous avons reçu des fonds 
complémentaires, à hauteur de 57 874 € 
alors que l’opération était liquidée. Le 
solde restant sera reversé, après accord 
des donateurs, à une nouvelle cause 
dans laquelle le mouvement sportif 
souhaite s’engager, à savoir l’Institut 

du Cerveau et de la Moelle épinière, 
dont l’un des pères fondateurs est le 
Professeur Gérard Saillant.

• Compte de liquidation CNOSF- 
COJO Albertville 92

Au 31 décembre, 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. 

• Commission Spécialisée 
d’Equitation

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 de la délégation de la 
Fédération française d’équitation.  
En conséquence, et considérant 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 
d’Equitation, conformément à la 
règlementation.
Une comptabilité spécifique est tenue 
pour mener à bien les actions dévolues 
à cette Commission Spécialisée.
Cette mission exceptionnelle a pris fin 
le 31 décembre 2006, conformément à 
l’arrêté du Ministre chargé des sports. 
La Fédération française d’équitation 
a quant à elle retrouvé un agrément 
et la délégation pour la pratique de 
l’équitation, respectivement le 5 octobre 
2006 et le 4 janvier 2007.
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Proposition de budget  
2007-2008
Pour la première fois, celui-ci est 
présenté sur 2 années consécutives, 
afin d’accroître la visibilité de nos 
actions.

A - Le projet de budget de 
fonctionnement du CNOSF pour 2007 
(hors manifestations sportives), qui 
est soumis à votre examen, reprend 
dans les grandes lignes les actions 
récurrentes de 2006, plus des actions 
nouvelles dont les plus significatives 
sont les suivantes :
- nous souhaitons organiser le 23 juin 

2007 une grande journée nationale 
olympique, prenant en compte un 
événement à Paris, mais en associant 
cette année les Comités régionaux 
et en les aidant financièrement et 
matériellement à en faire de même en 
région. Une enveloppe supplémentaire 
de 300 K€ a été ajoutée par rapport à 
la manifestation de 2006,

- campagne sur « les valeurs de 
l’olympisme » : rediffusion du film 
« les Jeux un jour, l’Olympisme 
toujours » sur différents supports 
complémentaires à la 1ère vague de 
la campagne lancée en 2006 ; une 
somme de 200 K€ a été affectée à 
cette action,

- réalisation de la précampagne de 
communication de soutien à l’Equipe 
de France Olympique pour les J.O. 
de Pékin - choix et honoraires de 
l’agence, réalisation du visuel, 
réalisation des premiers supports de 
communication ; évaluation 200 K€,

- de plus, un axe majeur a été retenu, 
au niveau des actions territoriales, et 
qui consiste à l’accompagnement de 
la professionnalisation des CROS-
CDOS, pour 400 K€, afin de permettre 
au CNOSF de pouvoir s’appuyer 
sur des structures déconcentrées 
performantes.

Cette dernière action ne sera engagée 
que sous réserve de l’obtention du 
financement sollicité auprès du CNDS,
- concernant le personnel, la masse 

salariale représente 35 % du budget 
annuel de fonctionnement, soit un 
niveau très raisonnable au regard 
de l’activité de services à laquelle le 
CNOSF peut être assimilé.

Pour équilibrer ce budget de 
fonctionnement, les recettes ont été 
établies sur les bases suivantes :
- ressources propres du Comité : 

5 590 K€,
- financement attendu du CNDS : 4 455 K€

dont :
• 3 940 K€ fonctionnement Comité,
• 115 K€ éligibles au titre du PNDS,
• 400 K€ pour professionnalisation du 

réseau.

B- Le budget de fonctionnement 2008 
est construit sur la continuité des 
actions de 2007. Des actions spécifiques 
viennent expliquer le différentiel de 
+ 2 260 K€ sur le projet de budget 
précédent :
- accompagnement de la 

professionnalisation des CROS-CDOS, 
qui passe de 400 K€ en 2007 à 500 K€ 
en 2008. Cette action ne sera engagée 
que sous réserve de l’obtention du 
financement sollicité auprès du CNDS,

- les actions de communication, l’année 
des Jeux Olympiques de Pékin, seront 
majorées de 326 K€ par rapport à 
2007, consécutivement au lancement 
de l’opération J-100, d’une campagne 
de protection des marques, et de la 
montée en puissance de la campagne 
sur l’Equipe de France Olympique,

- le coût du Club France et la gestion 
de nos invités à Pékin est estimé 
à 1 200 K€, somme qui a été 
provisionnée sur les 3 derniers 
exercices, tout comme le coût à 
charge du CNOSF sur la gestion de la 
délégation Française, soit 290 K€,

- enfin, soutien en faveur des Jeux 
Paralympiques de Pékin pour 80 K€.

Le reliquat de 250 K€ représente 2,5 % 
d’augmentation du budget de 2008 par 
rapport à celui de 2007.
Le	budget	2008	est	équilibré	en	prenant	
en	compte	les	bases	suivantes	:
- ressources propres au Comité :  

7 555 K€ (dont 1 200 K€ de reprise de 
provision),

- financement attendu du CNDS : 4 750 K€

dont :
• 4 100 K€ pour le fonctionnement du 
CNOSF (+ 4 % sur 2007),
• 150 K€ éligibles au titre du PNDS,
• 500 K€ pour la professionnalisation 
du réseau.

• Cotisations 2008-2009
Il est proposé, avec l’accord du Bureau 
Exécutif et du Conseil d’Administration, 
une augmentation des cotisations 
des membres du CNOSF de 3 % pour 
chacun des exercices ainsi que pour les 
membres associés.

• Conclusion
Je remercie le Président pour sa 
confiance ainsi que les membres 
du Conseil d’Administration et de la 
Commission des Finances.
J’adresse mes remerciements à 
l’ensemble du personnel comptable et 
financier, à la Direction générale et à 
notre Commissaire aux Comptes.
Je me félicite enfin des bonnes relations 
que nous avons toujours entretenues 
avec le ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative, avec le 
Centre National de Développement du 
Sport, et j’adresse mes remerciements 
aux partenaires institutionnels et privés, 
qui, par leur soutien, nous permettent 
de poursuivre notre développement et 
nos activités en faveur du sport français.
 
 André AUBERGER
 Trésorier Général
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BIlAN

BILAN ACTIF 2006    
 31/12/2006 31/12/2005

 Brut Amortissement Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ        
Immobilisations	incorporelles	 105	865	 -104	267	 1	598	 15	525

Logiciels	 105	865	 -104	267	 1	598	 15	525

        

Immobilisations	corporelles	 31	008	065	 -15	905	861	 15	102	204	 15	560	984

Terrains	 2	500	000	 		 2	500	000	 2	500	000

Constructions	 25	616	852	 -13	888	727	 11	728	125	 12	162	500

Parkings	 138	851	 -99	657	 39	194	 48	447

Agencements,	installations	 946	369	 -452	378	 493	991	 580	528

Œuvre	d’art	 152	449	 		 152	449	 152	449

Matériel	de	bureau,	informatique,	mobiliers	 1	623	891	 -1	465	099	 158	791	 117	060

Immobilisations	en	cours	 29	653,32	 		 29	653	  

        

Immobilisations	financières	 104	009	 		 104	009	 98	702

Participations	 57	265	 		 57	265	 57	265

Prêts	 3	670	 		 3	670	 4	123

Autres	immobilisations	financières	 43	074	 		 43	074	 37	314 

       

TOTAL 1 31 217 939 -16 010 129 15 207 811 15 675 211

	 		 		 		 	

ACTIF CIRCULANT	 		 		 		 	

Créances	 716	357	 		 716	357	 1	108	054

Clients	et	comptes	rattachés	 136	250	 		 136	250	 402	644

Avances	et	acomptes	versés	 1	872	 		 1	872	 	

Autres	créances	 578	235	 		 578	235	 705	410

	 		 		 		 	

Disponibilités	 8	573	160	 		 8	573	160	 6	468	313

	 		 		 		 	

Charges	constatées	d’avance	 40	779	 		 40	779	 865	003

	 		 		 		 	

TOTAL 2 9 330 296   9 330 296 8 441 370

        

TOTAL GÉNÉRAL ACTIF  (1 + 2) 40 548 235 -16 010 129 24 538 107 24 116 581
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BILAN PASSIF 2006     
 31/12/2006 31/12/2005

Fonds	associatifs	 18	738	216	 17	661	637

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	635	613	 -2	777	832

Résultat	de	l’exercice	 1	076	580	 142	219	

	 		 	

Autres	fonds	associatifs	 2	141	893	 2	806	203

Provisions	règlementées	 689	893	 715	444

Fonds	dédiés	 1	452	000	 2	090	759

	 	 	

TOTAL 1  20 880 109 20 467 840

Provisions	pour	risques	&	charges	 0	 1	050	000

Provisions	pour	risques	 0	 1	050	000

	 	 	

Dettes	 3	236	233	 2	220	366

Emprunts	et	dettes	auprès	d’établissements	de	crédit	 0	 4	226

Fournisseurs	et	comptes	rattachés	 744	448	 931	818

Acomptes	et	avances	reçus	 134	031	 	

Dettes	fiscales	et	sociales	 662	973	 635	788

Autres	dettes	 1	694	781	 648	534

	 	 	

Produits	constatés	d’avance	 421	764	 378	375

	 	 	

TOTAL 2  3 657 997 3 648 741

   

TOTAL GÉNÉRAL PASSIF  (1 + 2)  24 538 107 24 116 581
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COMPTE DE RÉSULTATS 2006  
 2006 2005
PRODUITS D’EXPLOITATION    
Production	vendue	(services)	 4	883	545	 4	612	746
Subventions	d’exploitation	 5	085	115	 4	649	325
Reprises	sur	amortissements	et	provisions,	transferts	de	charges	 978	431	 315	103
Autres	produits	 377	683	 361	606

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION  11 324 773 9 938 780

CHARGES D’EXPLOITATION	 		 	
Fournitures	consommables	 218	110	 171	627
Services	extérieurs	 1	061	466	 843	982
Autres	services	extérieurs	 5	694	829	 4	248	106
Impôts,	taxes	et	versements	assimilés	 338	003	 305	402
Salaires	et	traitements	 2	444	255	 2	170	218
Charges	sociales	 974	640	 871	928
Dotations	aux	amortissements	 595	657	 598	043
Dotations	aux	provisions	 0	 993	759
Autres	charges	 535	 5	074

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  11 327 495 10 208 139

1-RÉSULTAT D’EXPLOITATION  -2 722 -269 359

PRODUITS FINANCIERS	 		 	
Produits	des	autres	valeurs	mobilières	et	créances	de	l’actif	immobilisé	 183	 147
Gains	de	change	 1	347	 372	558
Autres	intérêts	et	produits	assimilés	 246	399	 191	420

TOTAL PRODUITS FINANCIERS  247 930 564 125

CHARGES FINANCIÈRES	 		 	
Différence	négative	de	change	 68	654	 0

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES  68 654 0

2-RÉSULTAT FINANCIER 179 276 564 125

RÉSULTAT COURANT 176 554 294 766

PRODUITS EXCEPTIONNELS	 		 	
Sur	opérations	de	gestion	 395	827	 89	858
Reprise	sur	provisions	et	transferts	de	charges	 1	075	551	 115	551

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS  1 471 378 205 409

CHARGES EXCEPTIONNELLES	 		 	
Sur	opérations	de	gestion	 339	126	 198	560
Sur	opérations	en	capital	 89	917	 93	219
Dotation	aux	amortissements	et	provisions	 0	 0

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES  429 042 291 779

3-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 1 042 335 -86 370

Intéressement	des	salariés	 108	560	 51	176
Impôts	sur	les	bénéfices	 33	750	 15	000

TOTAL DES PRODUITS 13 044 081 10 708 313

TOTAL DES CHARGES 11 967 502 10 566 094

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 1 076 580 142 219
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Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous 
a été confiée par votre Assemblée 
Générale, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l’exercice clos le  
31 décembre 2006 sur :
- le contrôle des comptes annuels du 

COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET 
SPORTIF FRANÇAIS, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les 

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

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 
raisonnable à l’opinion exprimée 
ci-après.
Nous certifions que les comptes 
annuels sont, au regard des règles 
et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du 
patrimoine 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, nous vous 
informons que les appréciations 
auxquelles nous avons procédé ont 
porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués, 
sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et 
sur la présentation d’ensemble des 
comptes.
Les appréciations ainsi portées 
s’inscrivent dans le cadre de notre 
démarche d’audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble et 
ont donc contribué à la formation 
de notre opinion exprimée dans la 
première partie de ce rapport.

VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, 
conformément 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 
concordance avec les comptes 
annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du 
Trésorier ainsi que dans les 
documents adressés aux Membres du 
Comité sur la situation financière et 
les comptes annuels.

Fait à Limoges, le 19 avril 2007
Le Commissaire aux Comptes

SARL Auditeurs Associés

Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de commissaire 
aux Comptes du COMITE NATIONAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS,  
nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées.
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 poursuivie au cours 
du dernier exercice.
Rémunération de dirigeants :
Personne concernée : 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 COMITE NATIONAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS. 
Au titre de l’exercice 2006, une 
rémunération brute annuelle de 
60 000 € a été versée à M. Henri 
SERANDOUR.
Cette convention a été autorisée par 
l’Assemblée Générale du 19 mai 2003.

Fait à Limoges, le 19 avril 2007
Le Commissaire aux Comptes

SARL Auditeurs Associes

RAPPORT  
DU COMMISSAIRE  
AUX COMPTES



�0�0

PROPOSITION DE BUDGET POUR 2007
 Budget  Financement assuré par :
  2007 CNOSF CNDS PNDS
PARTIE 1-A	 	 	 	 	

Dépenses	fonctionnement	 		 		 		 		

Représentation	Mouvement	Sportif	 	 940	 		 		 	

ACNO	 	 255	 		 		 	

Relations	internationales	 	 268	 		 		 	

Conciliation-Juridique	 	 434	 		 		 	

Haut	niveau,	J.O.	 	 510	 		 		 	

Médical	et	lutte	dopage	 	 492	 		 		 	

Aménagement	territoire	 	 391	 		 		 	

Animation	territoriale	 	 1	020	 		 400	 	

Vie	Associative	 	 376	 		 		 	

	 	4	686	 		 	 3	940	 	

Marketing,	communication	 	 2	527	 		 		 	

Services	généraux	 	 1	579	 	 		 	

Service	informatique	 	 157	 	 		 	

Divers	(CNAR,ANOF,IFOMOS),	imprévus	 	 817	 	 		 	

Coordination	nationale	 	 100	 	 		 	

Club	France	et	Invités	Pékin	 		 	 		 	

Coût	délégation	à	charge	CNOSF	Pékin	 		 	 		 	

	 	5	180	 	 5	526		 	

SOUS-TOTAL AU TITRE DU CNDS      4 340  

SOUS-TOTAL À CHARGE CNOSF    5 526    

SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT  9 866	 	 		 		

PARTIE 1-B	 		 	 		 		

Développement	pratique	sportive	 	 70	 35	 		 35

Recensement	équipements	sportifs	 	 71	 21	 		 50

Rayonnement	international	 	 38	 8	 		 30

	 	179	 	 		 	

SOUS-TOTAL AU TITRE DU PNDS     115

SOUS-TOTAL À CHARGE CNOSF    64    

SOUS-TOTAL ÉLIGIBLE PNDS  179   

TOTAL DÉPENSES CNOSF  10 045 5 590 4 340 115
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PROPOSITION DE BUDGET POUR 2008
 Budget  Financement assuré par :
  2008 CNOSF CNDS PNDS
PARTIE 1-A	 	 	 	 	

Dépenses	fonctionnement	 		 		 		 		

Représentation	Mouvement	Sportif	 	 958	 		 		 	

ACNO	 	 260	 		 		 	

Relations	internationales	 	 282	 		 		 	

Conciliation-Juridique	 	 454	 		 		 	

Haut	niveau,	J.O.	 	 577	 		 		 	

Médical	et	lutte	dopage	 	 463	 		 		 	

Aménagement	territoire	 	 434	 		 		 	

Animation	territoriale	 	 1	160	 		 500	 	

Vie	Associative	 	 408	 		 		 	

	 	4	996	 		 	 4	100	 	

Marketing,	communication	 	 2	872	 		 		 	

Services	généraux	 	 1	604	 	 		 	

Service	informatique	 	 184	 	 		 	

Divers	(CNAR,ANOF,IFOMOS),	imprévus	 	 826	 	 		 	

Coordination	nationale	 	 100	 	 		 	

Club	France	et	Invités	Pékin	 		 1	200	 		 	

Coût	délégation	à	charge	CNOSF	Pékin	 		 290	 		 	

	 	7	076	 	 7	472		 	

SOUS-TOTAL AU TITRE DU CNDS      4 600  

SOUS-TOTAL À CHARGE CNOSF    7 472    

SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT  12 072	 	 		 		

PARTIE 1-B	 		 	 		 		

Développement	pratique	sportive	 	 110	 40	 		 70

Recensement	équipements	sportifs	 	 85	 35	 		 50

Rayonnement	international	 	 38	 8	 		 30

	 	233	 	 		 	

SOUS-TOTAL AU TITRE DU PNDS     150

SOUS-TOTAL À CHARGE CNOSF    83    

SOUS-TOTAL ÉLIGIBLE PNDS  233   

TOTAL DÉPENSES CNOSF  12 305 7 555 4 600 150
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lES	PARtENAIRES	INtERNAtIoNAux		
Du	MouvEMENt	olyMPIquE



�

LES PARTENAIRES  
DU CNOSF

Les partenaires officiels

Les fournisseurs officiels
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