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Les travaux sur la rénovation du modèle sportif français se sont étalés sur 8 mois. Ils ont
été initialisés par la Ministre, qui avait prévu d’organiser le 6 septembre une réunion de
restitution des propositions issues des travaux. Je ne vais donc pas détailler ces
conclusions mais vais m’attacher à indiquer ce qui est important et qui a déjà fait l’objet de
communication :
Le futur modèle sportif français est dit modèle à gouvernance partagée et responsabilités
réparties. Il va permettre 4 acteurs majeurs que sont l’Etat, les CT, le mouvement sportif et
le monde économique de mutualiser leurs actions au lieu parfois de les mener
indépendamment, voire en concurrence. Ces acteurs se sont accordés sur une structure
GIP dont le fonctionnement sera aussi conditionné par les moyens dont il disposera. Il ne
s’agit pas d’un dispositif supplémentaire mais bien d’un dispositif qui a vocation à remplacer
la structure CNDS, et à prendre en charge une partie des actions menées jusqu’ici par la
direction des sports, d’où une économie d’échelle.
Je vous propose de voir sur un schéma, à la fois le modèle d’organisation et les
perspectives de financement souhaitées par le mouvement sportif
Les 400 millions que nous demandons pour le financement de l’agence correspondent
sensiblement au déplafonnement des taxes affectées au sport (soit 385 m en 2018).
Il est aujourd’hui essentiel que chacun comprenne bien que l’économie du sport a changé
au même titre que le monde a changé.
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Les droits de télévision de la ligue 1 ont défrayé la chronique il y a peu en dépassant largement le
milliard d’euros annuels à l’horizon 2021. En 2010 l’ensemble des droits télé du sport valait 742 M, il
était de 923 en 2017 et devrait atteindre 1, 4 Md en 2021. Mais ce n’est pas tout évidemment :
Les événements sportifs, qu’ils soient récurrents ou exceptionnels, sont autant de sources d’activité
économique. La France est un des pays les plus en pointe en matière d’organisation sportive et ces
grands événements, Ryder Cup, Euro de hand féminin, mondial de foot féminin, coupe du monde de
rugby 2023 et jeux de Paris 2024 pour ne citer que les principaux à venir, sont autant de sources de
bénéfices économiques pour le Pays.
Et si tout le monde parle des salaires de certains sportifs, il ne faut surtout pas oublier que ces
salaires induisent autant de rentrées d’impôts pour l’Etat, tant de la part des sportifs eux-mêmes que
des Clubs qui les emploient.
Et puis il y a les paris sportifs, à l’état embryonnaire en 2010 et dont le chiffre d’affaires est prévu
pour 2018 au-delà de 6 Mds d’euros. Enfin et on l’a évoqué dans le rapport précédent la pratique
sportive explose tous azimuts et c’est autant de richesse économique qu’elle crée,
Alors faut-il au regard de cette nouvelle économie du sport rester indifférent au manque de retour sur
investissement. La base sportive, celle de ses clubs et de ses bénévoles doivent-ils être les oubliés
de cette croissance ? Non bien sûr parce que sans eux, pas de champions, pas d’Equipe de France
mais aussi pas de lien social ou d’éducation par le sport.
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C’est juste une question de logique et de justice. Ce qui n’était pas
possible il y a quelques années l’est aujourd’hui :
LE SPORT PEUT ET DOIT FINANCER LE SPORT.
Nous prenons donc le parti de dire que la base sportive a besoin de
reconnaissance et de considération à un moment où elle est en
plein désarroi alors que le Sport ne s’est jamais aussi bien porté.
La base sportive a besoin de moyens pour continuer sa mission,
celle de former des Hommes, des Femmes et des Citoyens, celle
de permettre à chacun de s’épanouir à tous les âges de la vie.

#LESPORTCOMPTE

Hier rendez-vous avait été pris avec les services du Premier Ministre pour évoquer les sujets
de gouvernance et financement du sport. Le Premier Ministre a modifié son agenda pour
pouvoir participé durant trente minutes à la discussion. Nous avons apprécié sa présence
comme il se doit et voulons y voir aussi une volonté d’ouverture et de co-construction. Alors,
puisque le Gouvernement a ouvert la porte à la discussion constructive, nous allons participer
comme nous l’avons toujours fait, mais nous allons le faire aussi en restant mobilisés.

Le congrès du 29 a décidé à l’unanimité de lancer une pétition nationale, nous allons toutefois
attendre la fin des arbitrages budgétaires avant d’en finaliser le texte et de la lancer, en
espérant bien évidemment que nous n’ayons pas à le faire.
Mais parce que nous sommes tous des inconditionnels de la complémentarité du sport d’élite
et du sport pour le plus grand nombre, nous avons fixé le titre de cette pétition :
SPORT POUR TOUS ET TOUS POUR LE SPORT

#LESPORTCOMPTE

Et nous allons sensibiliser l’opinion sur le phénomène SPORT
avec un message :
LE SPORT COMPTE
Dès ce jour et chaque jour qui va suivre le hashtag « le sport
compte » va être diffusé sur les réseaux sociaux à raison de deux
fois par jour, une fois accompagné d’un texte et la deuxième d’une
photo.
LE SPORT COMPTE ET IL DOIT FINANCER LE SPORT POUR
QU’IL COMPTE DE PLUS EN PLUS.

#LESPORTCOMPTE
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