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Le mouvement sportif doit  

s’organiser pour porter une 
parole construite

La contribution du CESER n’a pas 
vocation à porter d’appréciation 
globale sur le projet politique 
national mais entend contribuer 
à esquisser des déclinaisons 
territoriales.

Nos propositions ont pour but de 
préparer les différents organismes 
concernés par cette mutation 
inédite, d’éclairer sur les enjeux, 
tels que la société civile organisée 
peut les percevoir. 

Elles se basent sur des éléments 
révélés au cours d’auditions 
menées auprès des acteurs du 
monde sportif et d’élus locaux 
ainsi que sur une étude de l’INSEE* 
Pays de la Loire.

*  Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques

CO-CONSTRUIRE LA GOUVERNANCE 
DU SPORT EN PAYS DE LA LOIRE

 ceser.paysdelaloire.fr   @ceserPDL   CESER Pays de la Loire

UN CHANGEMENT PROFOND D’ORGANISATION
ET DE CONCERTATION 

Le projet de gouvernance du sport dans le schéma actuel
Les principes arrêtés et les décisions prises concernent essentiellement le niveau na-

tional de la gouvernance. Les déclinaisons locales sont en cours de définition et pourront 
être adaptées à chaque territoire régional.

Une Agence nationale unique
Cette agence, créée le 24 avril 2019, pour laquelle il n’est pas prévu d’antennes déconcen-
trées, est une structure d’appui, de financement et d’évaluation. Elle a de fait trois missions 
qui la structurent :
• La haute performance pour le soutien et son évaluation au sein de chaque fédération ;
•  Le développement des pratiques consistant à élaborer, évaluer et financer les projets 

fédéraux, déclinés du niveau national à celui du club, ainsi que ceux des acteurs du sport 
non fédérés ; 

•  Le développement du sport sur les territoires pour financer des actions et des investis-
sements portés par les territoires, animer et soutenir des Conférences des financeurs 
créées dans les territoires. 

Le conseil d’administration est composé de quatre collèges : l’État (30%), le mouvement 
sportif (30%), les collectivités territoriales (30%) et les acteurs économiques et sociaux 
(10%).

Le gouvernement et le mouvement olympique et sportif ont initié une démarche 
d’élaboration d’un nouveau schéma de gouvernance du sport en France : le rôle de 
l’Etat est totalement revu, celui du mouvement sportif renforcé, la place des collecti-
vités reconnue et celle du monde de l’entreprise plus affirmée. Les enjeux de la nou-

velle gouvernance sont de soutenir non seulement le haut niveau et l’élite sportive, 
mais aussi le sport pour toutes et tous, lequel est principalement pratiqué au sein de 

structures associatives. 



Une gouvernance territoriale à préciser
La nouvelle gouvernance aura indubitablement un impact sur l’or-
ganisation et le financement de l’univers sportif, professionnel ou 
associatif, et sur les conditions d’exercice de la pratique physique 
et sportive. Dans ce cadre, le CESER fait des propositions et sou-

ligne des points de vigilance, en particulier dans la gouvernance 
territoriale du sport. Le poids fort des associations dans le tissu 
sportif ligérien est notamment une spécificité régionale.

QUELLES PROPOSITIONS POUR 
CO-CONSTRUIRE LA GOUVERNANCE 
DU SPORT EN PAYS DE LA LOIRE ?

1  LE PARLEMENT DU SPORT

Chaque région doit installer un Parlement du sport pour assurer la 
concertation des différents acteurs du territoire. Le CESER estime 
qu’une assise statuaire devrait en prévoir les principes pour garantir 
des structurations harmonisées au plan national et cohérentes avec 
le schéma adopté pour l’Agence nationale du sport. 

La Conférence régionale consultative du sport (CRCS)
des Pays de la Loire, comme modèle
La CRCS préfigure ce que pourrait être le Parlement du sport sans 
pour autant être une déclinaison locale de l’Agence dont il n’est pas 
prévu qu’elle ait des antennes déconcentrées. En effet, cette ins-
tance régionale associe l’État, la Région, des collectivités infrarégio-
nales et le mouvement sportif. Animée par la DRDJSCS*, la Région et 
le CROS*, elle se réunit en assemblée générale annuelle au cours de 
laquelle sont organisés des débats d’actualité et des échanges sur 
les questions sportives. 
Pour responsabiliser tous les collèges du Parlement du sport en 
région, le CESER propose d’arrêter des principes symboliques forts 
témoignant de l’esprit de gouvernance partagée recherchée.

Un rythme de mandature aligné sur celui des olympiades 
La mandature devrait s’aligner sur le cycle d’une olympiade (soit  
4 ans) de façon à intégrer les temporalités de l’Agence et ses déclinai-
sons spécifiques au sein des fédérations ligériennes, jusqu’aux clubs.

Un Conseil d’administration équilibré composé de 4 types 
d’acteurs du sport 
Le CA serait constitué de 32 personnes dont 8 membres par collège, 
représentant : l’État, les collectivités territoriales, le mouvement 
sportif, le monde économique.
 
Un Bureau du Parlement du sport avec une co-présidence

tournante 

Ce Bureau issu du CA serait composé de 3 membres par collège et 
fonctionnerait avec deux co-présidences. Ainsi, chacun des quatre 
collèges bénéficierait d’une présidence partagée sur un mandat de 
2 ans, le temps d’une olympiade.

2   LA CONFÉRENCE RÉGIONALE  
DES FINANCEURS  
ET LES PROBLÉMATIQUES  
DE FINANCEMENT

Une nécessaire représentation des adhérents au sein 
de la Conférence régionale des financeurs
La nouvelle gouvernance du sport prévoit l’installation d’une Confé-
rence des financeurs du sport en Région. Elle devra être en cohé-
rence avec le Parlement du sport. D’autre part, considérant que le 
premier financeur du sport est le cotisant, principalement dans le 
modèle associatif, il apparait indispensable que cet acteur et béné-
ficiaire soit représenté au sein de la Conférence régionale des finan-
ceurs. Pour le CESER, l’échelon du club ou des sections sportives 
ainsi que le mouvement sportif en général doivent être associés 
à cette instance. 

Adapter le financement public au fait associatif pour
garantir son soutien
Le CNDS* finançait jusqu’à présent le mouvement sportif et régis-
sait les subventions. Désormais, les montants des aides accordées 
aux fédérations, à charge pour elles de les redistribuer aux clubs lo-
caux, sont décidés par l’Agence et prennent la forme d’appels à pro-
jets (y compris pour les clubs et les collectivités). Face à ce nouveau 
mode de financement, le CESER souhaite inscrire la Conférence 
des financeurs dans les politiques publiques pluriannuelles, en 
concertation avec le mouvement sportif. 



Mieux mobiliser le monde de l’entreprise 
L’investissement de certains groupes et entreprises ligériens dans 
le sport professionnel est une réalité. En complément, l’apport 
financier des PME permettrait de concevoir des politiques pu-

bliques locales qui, mises en réseau, soutiendraient le dévelop-
pement des sports de proximité. Mais cette nouvelle gouvernance 
possible devra renouer avec les pratiques sportives en entreprises 
qui sont à rénover et à diversifier. 

Accompagner l’instruction des demandes 
de subvention et clarifier les modalités d’évaluation 
de leur utilisation 
L’accompagnement par l’État de la nouvelle gouvernance du sport, 
y compris dans ses aspects de gestion de crédits publics nationaux 
est une question qui se pose. Aujourd’hui, il définit des priorités, 
des axes majeurs d’investissement, instruit les demandes d’aides 
et préside avec le mouvement sportif les commissions de réparti-
tion, via ses services déconcentrés de la DRDJSCS et des DDCS* 
- appelés à disparaître -. Demain, comment feront les petites fé-
dérations, les sports émergents pour satisfaire aux procédures 
internes d’octroi d’aides par le niveau national ? Pour le CESER, 

le monde sportif doit être accompagné et pas seulement  
“contrôlé” administrativement. 

3    L’ÉCHELON RÉGIONAL AU CŒUR 
DES ENJEUX

Composer avec une gouvernance nationale en silos,
articulée autour des fédérations
La nouvelle gouvernance se met en place au moment où l’Etat 
repositionne son organisation territoriale. Les services régionaux 
et départementaux du sport devraient être tout prochainement 
transférés auprès des rectorats et des DSDEN*. Les établissements 
opérateurs du sport (CREPS) devraient avoir un nouveau rôle sur le 
haut niveau. Cette profonde modification structurelle confère de 
fait de nouvelles responsabilités aux collectivités dans leur rôle 
de coordination territoriale et au mouvement sportif dans sa plus 
grande responsabilisation.

Soutenir la montée en puissance du rôle d’animation
et de coordination des Régions dans les politiques 
sportives
La capacité donnée par la loi aux Régions d’élaborer les schémas 
régionaux en concertation avec les Métropoles, et plus largement 
avec le niveau infrarégional, placera les Conseils régionaux devant 
des responsabilités nouvelles. L’une d’elles concerne l’animation 
globale des politiques sportives tout en appréhendant les dimen-
sions territoriales et économiques. Il ne s’agira pas de prendre la 
fonction de chef de file mais d’assurer un rôle plus important pour 
servir l’égalité des territoires.

Définir une nouvelle relation avec les CROS*, 
les CDOS* et le CNOSF
Les CDOS et le CROS ont vocation à intervenir dans l’espace public. 
La nouvelle gouvernance nécessitera une plus grande articulation 
entre les deux instances, selon des modalités qui appartiennent 
au mouvement sportif, en cohérence avec le Parlement du sport. 
Un autre acteur majeur, le CNOSF* doit aussi conforter sa capacité 
d’écoute des territoires et de dialogue. Le CNOSF n’étant pas l’éma-
nation des CROS, mais une déclinaison du Comité International 
Olympique, il apparaît indispensable de prévoir des articulations 
CNOSF/CROS plus structurées. De la même manière, renforcer les 
échanges entre le CROS et les CDOS au sein d’une même région 
devrait être incontournable pour avoir une approche panoramique 
du sport et de ses différentes pratiques. 
La qualité du dialogue interne au mouvement sportif et ses capa-
cités à produire du collectif seront des atouts pour mieux assumer 
ses nouvelles responsabilités dans la politique publique et la ges-
tion des crédits publics.

*  • DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale  
• DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports  
  et de la Cohésion Sociale 

• CROS : Comité Régional Olympique et Sportif 

• DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

• CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif 

• CNDS : Centre National pour le Développement du Sport 

• CNOSF : Comité National Olympique et Sportif Français
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4   LE DEVENIR DES CADRES  
TECHNIQUES DU SPORT (CTS) 

Reconnaître le positionnement atypique des CTS 

au service du sport en France 
Au sein du mouvement sportif et du Ministère des sports, il est clai-
rement admis que la place de la France parmi les nations sportives 
est largement due au rôle des CTS “placés” auprès des présidences 
de fédérations ou de ligues. Or, la nouvelle gouvernance prévoit de 
détacher les 1600 cadres de l’Etat (dont une quarantaine en Pays 
de la Loire) auprès du mouvement sportif. Ce changement de statut 
engendrera à court terme un surcoût financier pour le sport local.

Proposer un moratoire sur les emplois de CTS 

et emplois associés pour la période 2019-2025 
Pour le CESER, la révision du positionnement des CTS devrait faire 
l’objet d’un moratoire jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024. Ce report permettrait d’ouvrir une période raisonnable 
d’échanges avec tous les intéressés, sans déstabiliser l’organisation 
sportive nationale ni celle des régions, et sans obérer la détection, la 
formation et l’accompagnement des élites. La dynamique à mettre 
en place pour réussir “Paris 2024” en serait ainsi mieux servie.

5  LA HAUTE PERFORMANCE

L’Agence nationale du sport envisage d’installer un correspondant 
auprès de chaque CREPS* pour les seules missions relevant de la 
haute performance. Le débat récurrent sur le devenir des CREPS va 
donc rebondir. En effet, statutairement ces structures ont vocation 
à développer, en complément des acteurs de l’éducation populaire, 
des activités en direction des jeunesses et ce même s’ils dépendent 
de la Direction des Sports au Ministère.
Pour le CESER, afin que le CREPS ne se résume pas – par élagage 
de missions, et en particulier la formation – à devenir principale-

ment une pépinière à champions olympiques ou paralympiques, 
il convient de mieux expertiser les moyens nécessaires à la 
haute performance en Pays de la Loire. En effet, la haute perfor-
mance est exigeante et suppose des investissements stratégiques 
à long terme ainsi que des mises en réseau et des accompagne-
ments spécifiques à chaque discipline, à chaque athlète. 
Une réflexion d’autant plus pertinente que la Région, avec une po-
litique sportive associant sport pour tous et haut niveau, est partie 
prenante dans les orientations du CREPS. 
Enfin, le CESER estime nécessaire que la Région, le mouvement 
sportif ligérien et l’État soient régulièrement associés, avec le 
CREPS en tant qu’opérateur, dans la stratégie régionale de la 
haute performance. Cette dernière ne peut pas uniquement dé-

pendre, sur les territoires, des choix nationaux de l’Agence.

*CREPS : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive

LIRE LA CONTRIBUTION INTÉGRALE 
« CO-CONSTRUIRE LA GOUVERNANCE DU SPORT »  
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