
Sujet : Courriel de Madame la ministre déléguée chargée des Sports à l’a�en�on des Président(e)s de
fédéra�ons
De : Secrétariat Ministre Sports (CAB/SPORTS) <sec.ministre.sports@sports.gouv.fr>
Date : 04/03/2022, 09:57
Pour : undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, un courriel de Madame la ministre déléguée chargée des Sports
à l’attention des Président(e)s de fédérations.

Mesdames, Messieurs,

La guerre déclenchée par  la  Russie contre l’Ukraine depuis la  semaine dernière impacte l’organisation
d’événements sportifs et pose la question de l’attitude appropriée que doivent observer les organisateurs et
les sportifs  ou équipes participant à des compétitions qui  les amèneraient à affronter des compétiteurs
russes.

Face à ces questionnements légitimes, il m’apparaît important de vous livrer quelques précisions à date.

En effet, tout cela reste sujet à des évolutions en fonction de l’actualité de la guerre et des mesures qui
pourraient être actées par l’Union européenne ou la France. 

Par ailleurs, ces éléments s’appliquent à la Russie et aux nations qui lui apportent ou apporteraient un appui
dans son action militaire à l’égard de l’Ukraine, donc présentement à la Biélorussie.

Nous avons noté avec satisfaction la décision du Comité national olympique et sportif français de soutenir
les recommandations de la commission exécutive du Comité international olympique, à savoir :

- de  ne  pas  autoriser  la  participation  de  sportifs  et  d'officiels  russes  ou  biélorusses  aux
compétitions internationales ;

- et à défaut, d’agir pour qu'aucun athlète ou officiel russe ou biélorusse ne soit autorisé à concourir
sous le nom de la Russie ou de la Biélorussie et de ne pas autoriser de symboles de leur pays
(hymne, drapeau, etc.).

Ces recommandations sont en ligne avec celles que nous avons partagées la semaine dernière avec les
représentants du mouvement sportif.

Lorsqu’une compétition a lieu en France ou ailleurs et que des représentants français sont amenés à y
rencontrer  des  sportifs  ou  équipes  russes,  nous  recommandons  en  effet  des  actions  au  niveau  de  la
Fédération internationale concernée afin que d’éventuelles suspensions soient prononcées. Il nous paraît
important d’éviter des réactions diverses et différentes entre sportifs et entre pays.

Concernant la participation, en France, de sportifs ou équipes russes, la question est en partie résolue par
les  recommandations  du  CIO,  celles  du  CNOSF  et  par  les  décisions  déjà  entérinées  par  certaines
Fédérations internationales.

En ce qui concerne les sportifs russes qui résident dans l’Union européenne, nous recommandons qu’il n’y
ait ni hymne ni drapeau russe lorsqu’ils participent à une compétition.

Par ailleurs, une approche distinctive entre disciplines individuelles et disciplines collectives s’impose :
- Pour les sports individuels : nous ne recommandons pas d’exclure ou suspendre des participants,
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sauf cas particulier d’un athlète particulièrement au soutien de l’action militaire russe
- Pour les sports collectifs  :  nous recommandons d’intervenir  en amont auprès de la Fédération

internationale pour qu’elle prononce, à son niveau, l’annulation de la rencontre. Cette intervention
doit être effectuée par la fédération nationale

Lorsqu’un événement a lieu en Russie, les Français ne doivent pas s’y rendre.

S’agissant de la participation en France de clubs ou structures appartenant à des entreprises russes, les
mesures susceptibles d’être prises porteront sur le patrimoine personnel et pas sur la poursuite des activités
des entreprises dont la personne serait actionnaire principal ou minoritaire.

Enfin, sur la question du sponsoring de compétitions ou de clubs par des sociétés russes, je vous demande,
en lien avec vos Ligues professionnelles le cas échéant, de recenser les cas concernés et d’étudier les
modalités de sortie d’éventuels contrats en cours, y compris sur l’organisation d’événements à venir.

Cordialement,
Roxana MARACINEANU
Ministre déléguée chargée des Sports 
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