
 
 

Une nouvelle gouvernance pour le sport  
 
 

Document synthétique d’information à destination des membres de la 
FFVL sur la nouvelle organisation du sport en France. C’est un point 
d’étape au 15 mars 2019. La situation n’étant pas stabilisée et la FFVL 
ne maîtrisant pas tous les éléments de cet immense chantier, considérez 
ce document comme une simple aide à la compréhension qui peut 
comporter des approximations. 
 
 
Faisons le point  
 
Il nous semble important de revenir sur les travaux de rénovation de l’organisation du 
sport en France initiés à l’automne 2017 juste après l’obtention des JO de 2024 par 
Paris. En effet depuis plusieurs mois les choses bougent, des inquiétudes se font 
jour car, pour l’essentiel, il est difficile de comprendre ou simplement de suivre ce 
qu’il se passe et les informations officielles tardent à arriver. 
 
Lors de l’AG de la FFVL le 31 mars 2019, ainsi que la veille lors des assises des 
comités nationaux, ce sujet de la nouvelle gouvernance sera évoqué et, a minima, 
aura une influence sur la vie et l’organisation de notre fédération. Pour cette raison il 
est nécessaire que chacun ait une vision un peu plus claire de la situation et des 
enjeux. 
 
 
Résumé d’une année de débats parfois tendus 
 
Du côté du gouvernement comme du CNOSF, le modèle d’organisation du sport en 
France, qui date des années soixante (suite aux JO de Rome), a été jugé obsolète et 
la perspective des JO 2024 a accéléré un mouvement de transformation sans trop de 
concertation au départ. Que ce soit pour la haute performance ou pour remplir les 
missions « sociétales » qui lui sont dévolues, le système actuel reposerait trop sur 
l’État, ne serait pas assez « agile », gérerait mal les ressources et ne serait ni assez 
efficient, ni démocratique, ni économique. L’ambition affichée est pour le haut niveau 
de faire entrer la France dans les cinq premières nations aux JO d’été, avec 
« 80 médailles », et pour le développement de faire des Français des sportifs et 
d’augmenter de trois millions le nombre de pratiquants.  
 
L’idée est de s’inspirer d’autres modèles (notamment européens) en responsabilisant 
plus les fédérations et en impliquant davantage tous les partenaires, en particulier les 
collectivités territoriales et les financeurs privés. Il y a toujours plusieurs façons de 
lire un projet. Certains y verront en premier la volonté de l’État de se désengager 
pour faire des économies, d’autres d’aller vers un système plus libéral, d’autres 
encore les deux à la fois…  
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Ce qui est sûr c’est que le mouvement sportif à travers sa représentation nationale – 
le CNOSF – a immédiatement répondu présent et s’est mis au travail. Alors que sur 
le terrain les premières mesures étaient difficiles à digérer comme la disparition des 
« emplois aidés » qui a impacté un bon nombre d’associations sportives, ou comme 
l’annonce de la fermeture du CNDS au printemps 2018 après la réduction de la part 
territoriale de 30 % et la volonté annoncée de privatiser la Française des Jeux qui 
alimente le CNDS. 
Dans le même temps le président du CNOSF tentait de convaincre les fédérations de 
suivre le projet de la réorganisation et de saisir ce qui était présenté comme une 
opportunité pour renforcer le pouvoir des fédérations sur le monde sportif et 
d’augmenter leurs moyens.  
Le CNOSF tente de rassembler un mouvement sportif divisé dont les objectifs sont 
différents selon le type de fédération.  
 
 
« Nouvelle gouvernance » 
 
Toutefois, parfois à marche forcée, la rénovation du modèle sportif avance.  
Dès la fin 2017 l’annonce est faite de l’ouverture de travaux en « co-construction » 
entre le mouvement sportif, les collectivités territoriales et l’État. Cette perspective 
pour le mouvement sportif de prendre plus de pouvoir a permis de mobiliser tous les 
acteurs sur une concertation qui s’est déroulée du 30 janvier au 10 juillet 2018 avec 
six séminaires mobilisant plus de 500 personnes ainsi qu’une consultation numérique 
et plusieurs réunions du CNOSF. Un comité de pilotage a été mis en place sous la 
présidence de la Ministre des Sports et a choisi en mai, après les premiers travaux, 
entre quatre scénarios, celui de la gouvernance partagée, repoussant ainsi le 
scénario de la continuité, celui du transfert de l’organisation du sport au mouvement 
sportif et celui de la décentralisation du développement du sport aux collectivités 
territoriales. 
 
Le rapport final préconise la création d’une « Agence nationale du sport » sous 
forme de GIP (groupement d’intérêt public), ainsi que des conférences régionales du 
sport. Le CNDS ainsi que toutes les instances touchant au haut niveau sont ou 
seront supprimées pour être « fondus » dans l’Agence. 
De façon paritaire, les fédérations, les collectivités territoriales et l’État seront 
représentés (30 % chacun) et le monde économique fait son apparition pour les 
10 % restants. 
L’agence se divise en deux grandes parties. La première mise en place très tôt (fin 
du printemps 2018) est en charge de la haute performance sous la responsabilité de 
Claude Onesta et se nomme « Performance 2024 ». Dans cette partie, l’État garde 
60% des voix. L’autre partie est en charge « du développement et du sport pour 
tous » et sera opérationnelle courant 2019. 
Actuellement les statuts de l’agence sont en cours de rédaction, Jean Castex a été 
nommé à l’automne 2018 à la présidence du conseil d’administration de l’Agence et 
un préfigurateur, Frédéric Sanaur, vient de se mettre au travail. Officiellement 
l’Agence du sport devrait voir le jour le 2 avril 2019 et sera précédée d’une 
Assemblée générale du CNOSF pour désigner ses représentants. 
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Avec quels moyens humains et financiers ? 
 
Pendant ce temps, lors de l’été 2018, une note de Matignon à la Ministre des Sports 
dans le cadre d’Action Public 2022 est divulguée. Cette note fait état de la demande 
de suppression de 1 600 postes de CTS (conseillers techniques sportifs) d’ici 
2022. S’ensuit une série de pressions et de discussions autour des CTS et de leur 
statut. Aujourd’hui la piste de la prise en charge des emplois des CTS par les 
fédérations semble écartée. Toutefois une réduction de postes est maintenue 
(40 postes par an en ligne avec les 2,5 % de baisse du schéma d’emploi des 
ministères sociaux) et actuellement aucun recrutement n’est programmé. Ce qui 
semble acté c’est que le caractère public de l’emploi de l’encadrement technique 
n’est pas toujours nécessaire aux yeux de l’État et que cette profession va subir des 
profonds changements dans les prochaines années. 
 
Concernant le budget du sport, il était de 481 millions en 2018 et il est de 
451 millions en 2019. Selon certains, cette baisse de 7 % serait due à un budget 
surévalué en 2018 et au final il n’y aurait pas de baisse dans les dotations… Ce qui 
est certain aujourd’hui c’est qu’en 2019 la subvention directe à la FFVL par la 
convention d’objectifs a été maintenue à l’identique de celle de 2018. 
Actuellement ce qui pose question c’est la part territoriale du CNDS destinée aux 
ligues, CDVL et clubs. Pour la FFVL cette enveloppe représentait en 2018,  
210 580 €.  
Mais on sait déjà que cette enveloppe va inclure le dispositif « J’apprends à nager » 
et les aides à l’emploi qui seront en augmentation.  
 
 
En 2019 et en 2020, comment tout cela va-t-il fonctionner ? 
 
L’Agence va réunir et piloter en 2020 tous les financements pour le haut niveau et 
pour « Le sport pour tous ». L’ex « part territoriale » du CNDS à destination des 
ligues, des CDVL et des clubs sera instruite par les fédérations ; l’Agence du sport 
effectuant les versements sur la base des dossiers en provenance des fédérations. 
 
Pour 2019, il a été proposé le 21 février aux fédérations de participer volontairement 
de façon expérimentale à la mise en place de ce dispositif.  
La FFVL s’est portée candidate, consciente cependant du travail supplémentaire 
possiblement occasionné, mais estimant qu’il était important de se positionner dès le 
début de cette nouvelle procédure par crainte de retards dans les versements aux 
ligues, CDVL et clubs. Car si les statuts de l’Agence commencent à être fixés, il n’en 
n’est pas de même au niveau territorial où il faudra mettre en place des instances 
régionales et des « conférences des financeurs ». Nous serons informés avant la fin 
mars si nous sommes retenus. Dans le cas contraire, les structures devront procéder 
comme habituellement pour transmettre leurs demandes de subventions au CNDS 
pour 2019. Pour l’instant, aucune instruction n’est partie vers les DR et DDJS.  
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L’État, à travers son ministère des Sports, s’occupera de tout ce qui relève de la 
réglementation, de la certification, des agréments, des délégations, du médical, des 
listes de haut niveau et de la gestion des conseillers techniques. 
Pour les moyens humains, les « conseillers techniques placés auprès des 
fédérations » devraient rester dans la même configuration organisationnelle pour 
l’instant, avec une baisse progressive des effectifs, et sans recrutement comme en 
2019, ceci menant à une disparition échelonnée sur plusieurs années. 
Les niveaux régionaux de JSCS (jeunesse, sports et cohésion sociale) et de 
l’Éducation nationale devraient se rapprocher et/ou mutualiser un certain nombre de 
leurs services. 
 
Les établissements dont les murs et le personnel technique sont déjà gérés par les 
Régions vont s’investir dans les projets sportifs territoriaux sur le développement des 
pratiques sportives. Ils garderont leur champ d’action, que ce soit sur le haut niveau 
ou sur l’accueil de stagiaires. Sur la formation ils seront en revanche intégrés dans 
un environnement concurrentiel, lié à la déréglementation d’un certain nombre de 
métiers sportifs et donc à l’ouverture des formations aux fédérations ou au secteur 
professionnel. Cette déréglementation ne toucherait pas les activités où la sécurité 
des pratiquants est centrale. 
Il persiste une incertitude importante concernant les services déconcentrés du 
ministère des Sports. Seront-ils « dissous » dans les autres services des préfectures 
au nom de l’inter ministérialité ? Seront-ils présents dans les conférences territoriales 
du sport ? Actuellement l’incertitude est très grande pour ce qui est de la nouvelle 
organisation départementale et régionale, ce qui est générateur d’inquiétude dans 
ces services. 
 
 
Les fédérations, par l’intermédiaire du CNOSF et de nos représentants au conseil 
d’administration de l’agence, seront sur le papier au cœur des décisions stratégiques 
et financières du sport en France. Cependant les différences de vues, de moyens et 
d’objectifs sont telles entre petites et grosses fédérations, entre les olympiques et les 
autres qu’il est difficile de dire aujourd’hui quelles en seront les conséquences pour 
la FFVL. Nous serons toujours obligés d’adapter notre fonctionnement, nos règles 
afin de remplir nos obligations si nous voulons continuer à bénéficier des 
financements. 
 
 
 
« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le 
pansement » Francis Blanche. 
 
 


