EDITO
Le nouveau modèle sportif français
Depuis plusieurs années, le CNOSF revendique une autre place voire toute la place dans la
nouvelle gouvernance du monde sportif dans notre pays.
Depuis quelques mois et notamment depuis les dernières élections présidentielles, la question est en
débat… et le Ministère comme le CNOSF cherche à établir de nouveaux équilibres dans la définition
des politiques sportives comme dans les choix de leur financement.
À fleurets mouchetés, à coups de déclarations, de vœux, de séminaires, on interroge le nouveau
modèle, la responsabilité et la place des nouveaux acteurs, l’étendue des champs concernés.
À juste titre, les collectivités territoriales revendiquent une contribution à la hauteur du financement
et des équipements qu’elles apportent ; l’État cherche à établir une ambition qui conjugue sport de
haut niveau, place de la France dans les grands évènements et une France qui bouge et qui entretient
son capital santé… tandis que les fédérations s’inquiètent surtout du développement de leur discipline
sans trop s’émouvoir des limites du système actuel et des ravages de l’inactivité…
Aux côtés des collectivités territoriales, des organismes sociaux, notre fédération doit soutenir l’intérêt
général d’une activité physique et sportive, adaptée, accessible à tous les publics, des plus jeunes aux
plus âgés.
Nous devons alerter les responsables politiques, à tous les niveaux, sur les enjeux de la mise en
mouvement de la population et contribuer aux politiques sportives, locales ou nationales, qui œuvrent
dans ce sens.
Nous souhaitons que l’État joue son rôle de régulateur, d’impulseur, de garant de l’égalité des
territoires, de contrôle et qu’il élargisse la notion de délégation à des missions de développement d’un
sport éducatif, social, citoyen, levier de santé et d’insertion sociale et professionnelle.
Le nouveau modèle sportif français doit dépasser la seule course à la performance et à la médaille pour
s’intéresser à la pratique physique et sportive de tous.
Philippe MACHU, Président national
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