
« Il n’y a pas beaucoup de domaines de la vie 
humaine qui nous rendent parfois heureux comme le 

sport. Le sport rassemble. »  

François HOLLANDE, 11 février 2012, Créteil 

Une ambition pour la France… 

… une ambition pour le Sport 

30 ENGAGEMENTS 
POUR LE SPORT 
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« Le sport n'est pas un 

luxe, c'est une nécessité. 

Ce n’est pas une 

obligation, c’est la 

condition de notre propre 

épanouissement.  » 
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3 500 000 

bénévoles 

180 000 

associations sportives 

 

1 - Le poids du sport 

 

• 35 millions de français (de plus de 15 ans) déclarent avoir 

pratiqué au moins une activité physique durant l'année ; 

• 23,5 millions de la population pratiquent une activité physique 

au moins une fois par semaine (49% de la population) ; 

• 16 millions de licenciés sportifs : le mouvement sportif, la plus 

grande force associative française avec son réseau de clubs, de 

salariés, ses 3,5 millions de bénévoles dans 180 000 

associations, .. 

• 280 000 emplois liés au sport 

• 34 milliards d'Euros, soit 1,8 % du PIB, c'est la dépense 

sportive nationale. 

 

 

 

« Je suis venu ici, au 

milieu de tous ces 

champions, devant aussi 

des militants du sport, des 

bénévoles qui se 

dévouent sans compter 

pour permettre à des 

enfants de devenir des 

champions, ou tout 

simplement de rêver 

d’être des champions. » 
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2 - Le pitoyable bilan du quinquennat 

 

 

• Cinq ministres en cinq ans : un mercato permanent 

et la valse des périmètres ministériels ; 

• Un budget ridicule -0,15% du budget de l'Etat - pas à 

la hauteur des enjeux ; 

• Une diminution des personnels Jeunesse et Sports 

et des professeurs d'EPS ; 

• Quatre lois  de circonstance et sans ambition ; 

• Une seule politique : celle du sport argent. 
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« Que reste-t-il de la 

promesse d’un budget des 

sports qui devait 

représenter 3 % du 

budget de l’Etat ? Il est à 

0,15 % » 

 



3 - Notre Vision du sport 

Le sport a trois vocations dans notre société : 

1. La cohésion 

 Cohésion entre les individus, cohésion entre les 

générations, cohésion entre les peuples, cohésion 

entre les territoires. 

2. La jeunesse et l'éducation 

 La capacité de se réaliser, la possibilité de s’épanouir, 

l'opportunité de construire un projet personnel dans 

le cadre d'un réseau associatif. 

3. Le bien-être 

 Enjeu de santé publique, d'épanouissement du corps 

et de l'esprit., de lutte contre la sédentarité 

« Ce qui compte c’est que 

le président (...) puisse, au 

lendemain de son 

élection, rassembler les 

Français sur ce qui doit les 

unir quelles que soient les 

circonstances. Et le sport 

est de cette vocation-là. » 
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• Un pôle sport structuré au sein de la 

campagne. Une équipe animée par 

Valérie Fourneyron, médecin, députée, 

maire de Rouen. 

 

 

 

 

4 - Le Sport dans la Présidentielle 

« Le sport, la culture, 

l’éducation, tout cela doit 

contribuer à sortir le pays 

de la crise. » 
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• Une ambition pour le sport français installée dans 

le projet de François Hollande (point n°40), qui 

s'engage en faveur du sport pour tous, du sport 

qui fait rayonner la France. 

 

• Une ambition affirmée tout au long de la 

campagne : des références fréquentes, un meeting 

dédié, un collectif de soutien... 



4 - Le Sport dans la Présidentielle : Créteil, un moment fondateur   

Créteil, 11 février 2012 :  

• Une rencontre de terrain avec les jeunes, les 

bénévoles et les éducateurs. 

• Un moment d'échange privilégié avec les 

champions. 

• Le discours : « une ambition pour le sport 

français ». 

 

 

« Tant de champions qui 

me font obligation de 

gagner l’élection 

présidentielle ! Ils m’ont 

donné toutes leurs 

recettes, je ne vous les 

livrerai pas ce soir… » 
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5 - LES 30 ENGAGEMENTS 
SPORT DE FRANÇOIS 

HOLLANDE 

5.1 Le Sport tout au long de la vie 

5.2 Le Sport ambassadeur de la France 

5.3 Une Nouvelle organisation du sport 
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5.1 - Le Sport tout au long de la vie 

 

Enjeux : 

• Le sport enrichit la qualité de la vie sociale, permet 

de conduire des projets, de s’engager, de s’intégrer, 

de se construire une identité. 

• La pratique des activités physiques et sportives 

contribue au bien être physique, mental et social, à 

la prévention contre les maladies. 

• Les grandes inégalités à l'école et dans le temps de 

travail sont connues, celles du temps de loisirs sont 

méconnues.  

« Diffuser le sport, en 

faire une activité de tous 

les jours, inciter chacun à 

le pratiquer, lutter contre 

les inégalités, permettre 

des équipements sportifs, 

voilà une belle 

ambition. » 
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5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



5.1 - Le Sport tout au long de la vie … d’abord la jeunesse  

 

Enjeux :  

• L’association sportive est un « autre lieu éducatif », 

elle permet au travers de l’apprentissage d’une 

activité encadrée par des éducateurs bénévoles ou 

professionnels, la construction d’un projet 

personnel choisi et la prise d’initiatives.  

• Tous les enfants sont scolarisés, l’éducation 

physique et sportive (EPS) à l’école devient une 

chance unique pour qu’ils acquièrent tous une 

maîtrise corporelle, une culture sportive et des 

éléments pour préserver leur santé. 
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« Nous avons vocation à 

faire du sport pour les 

jeunes une grande cause, 

une grande priorité » 

5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



5.1 - Le Sport tout au long de la vie 

Je veux améliorer la place du sport de l'école à 

l'université 

• Engagement 1 - Augmenter le nombre de 

professeurs d’EPS grâce à une partie des 60 000 

postes à créer dans l'éducation nationale. Soutenir 

les associations sportives scolaires. 

• Engagement 2 - Favoriser la pratique sportive des 

personnes en situation de handicap en s'attachant 

à lever tous les obstacles, à l'école et en dehors. 

• Engagement 3 - Favoriser le sport à l'université par 

un aménagement des horaires et un renforcement 

des infrastructures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’éducation physique et 

sportive est un outil 

unique pour les jeunes, 

pendant leur scolarité, 

aux différents âges de 

leur développement » 
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5.1 - Le Sport tout au long de la vie 

Je veux promouvoir le sport associatif 

• Engagement 4 - Soutenir le travail des associations 

en créant un fonds de 1200 emplois au sein du CNDS 

et en orientant des emplois d'avenir - 150 000 au 

cours du prochain quinquennat – vers le sport. 

• Engagement 5 - Faciliter l'engagement bénévole en 

diminuant leurs contraintes administratives et en 

soutenant la vie associative. 

• Engagement 6 - Favoriser plus encore l’accès des 

femmes aux pratiques sportives ainsi qu’aux 

responsabilités associatives. 

12 

« Nous ferons en sorte de 

lever toutes les inégalités 

en matière de sport. » 

5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



5.1 - Le Sport tout au long de la vie 

Je veux promouvoir l'épanouissement personnel 

par le sport 

• Engagement 7 - Affirmer le rôle du sport dans la 

politique de santé publique en lui donnant une 

place dans : 
 Les Projets Régionaux de santé ; 

 Les contrats locaux de santé ; 

 Les ateliers santé ville des Zones Urbaines Sensibles ; 

 Les contrats collectifs d'assurance complémentaire des 

entreprises publiques et privées. 

 

 

 

 

 

« Il y a l’enjeu de la santé 

publique. Le sport joue un 

rôle thérapeutique et, 

d’une certaine façon, il est 

un acte de prévention 

contre des maladies. Le 

sport est une économie 

pour l’assurance 

maladie. » 

ZOOM 
Un actif (3 activités modérées par semaine de 30 minutes : marche, vélo, 

natation) dépense 250 euros de moins en consommation médicale qu’un 

inactif. On comprend vite l’intérêt d’une pratique sportive sur l’équilibre des 

comptes sociaux. Il faut donc investir dans le sport. La pratique des activités 

sportives doit aussi être considérée comme une solution thérapeutique. On se 

soigne mieux de certaines maladies en pratiquant une activité physique (ex de 

cancer par exemple).   13 
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5.1 - Le Sport tout au long de la vie 

 

• Engagement 8 - Revoir en profondeur les obligations 

de visite médicale pour diminuer les contraintes 

administratives et financières d'accès au sport, 

notamment pour le sport scolaire. 

• Engagement 9 - Développer la prescription du sport 

par les professionnels de santé. 

 

 

 

 

« Il faut prescrire le sport 

au plus grand nombre de 

Français en passant de la 

non contre-indication – 

ne prenez pas cette 

pratique, ça pourrait vous 

faire du mal – à l’idée de 

l’indication de la pratique 

du sport – cette pratique 

pourrait vous faire du 

bien. » 

ZOOM : Indiquer le sport 

Il faut faire évoluer les pratiques médicales : mieux vaut la 

prescription d’une pratique sportive que celle d’une longue liste 

de médicaments.  
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5.1 - Le Sport tout au long de la vie 

Je veux une politique publique du sport pour tous 

• Engagement 10 - Renforcer les moyens du CNDS en 

augmentant les recettes provenant de la taxe Buffet 

et celles des jeux d'argent. 

• Engagement 11 - Mettre en place un plan 

pluriannuel des équipements de niveaux national et 

local, en liaison avec chacune des régions et dans le 

cadre de plans cohérents entre l'Etat et les 

collectivités territoriales. 

• Engagement 12 - Favoriser la pratique en outre-mer 

avec en particulier une augmentation des moyens 

du fonds d’échange culturel et sportif  pour financer 

les déplacements. 
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« Le grand enjeu, et cela 

va bien au-delà du sport, 

c’est de développer 

l’éducation populaire et 

de soutenir les 

associations, les 

bénévoles qui se 

consacrent à 

l’accompagnement des 

enfants pour la culture, 

pour le sport, pour la 

formation de l’esprit et du 

corps » 

5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



5.1 - Le Sport tout au long de la vie 

• Engagement 13 - Revoir en profondeur la formation 

de l’encadrement du sport. Développer la formation 

tout au long de la vie pour favoriser le premier 

emploi des jeunes et la reconversion des seniors, 

sans rien céder sur l’exigence de qualité. 

• Engagement 14 - Créer un institut national du loisir 

sportif, qui fédérera les acteurs du secteur et 

permettra de disposer d'une expertise spécifique 

sur le sport pour tous. 

« Je créerai un Institut 

national du sport loisir où 

pourraient se retrouver 

toutes les activités, les 

formes, les pratiques du sport 

des Français. C’est un enjeu 

social, sanitaire et 

économique considérable 

parce que cet institut sera un 

centre de ressources, sera en 

réseau avec les CREPS, les 

écoles nationales, regroupera 

les compétences dans les 

sports traditionnels, les 

sports de nature, les 

nouvelles pratiques, fédérera 

les activités. » 

ZOOM 
Nous voulons nous engager sur « un autre sport » au bénéfice de tous, y 

compris sur le secteur économique du loisir sportif. On ne peut pas mener une 

telle politique pour la pratique du sport tout au long de la vie sans réfléchir au 

préalable sur les besoins en matière d’équipement, de formation, 

d’aménagement des territoires, sans regarder ce qui se fait de bien à 

l’étranger…. L’Etat se positionne ici en expert, innovateur, stratège. 
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5.2 - Le Sport ambassadeur de la France 

Enjeux : 

• Le sport de haut niveau est effort, persévérance, 

exigence, volonté. Il réunit des sportifs d’origines 

sociales et culturelles très diverses. Il crée des 

moments d’émotions collectives.   

• Le sport est international et multiculturel, c'est une 

clé, un langage universel. 

• Les grandes compétitions internationales sont un 

levier au service du rayonnement du pays et de ses 

territoires, du développement du sport et de la 

cohésion nationale. 

• Le sport est un vecteur de croissance économique. 

« Nous devons 

promouvoir l’excellence 

sportive, le haut niveau 

qui est un atout pour 

notre pays mais qui a 

besoin aussi de tous ces 

anonymes, de tous ces 

obscurs, de tous ces 

dirigeants de petits clubs, 

de tous ces éducateurs » 
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5.2 - Le Sport ambassadeur de la France 

Je veux accompagner les sportifs de haut niveau 

pendant et après leur carrière 

• Engagement 15 - Renforcer le statut des sportifs de 

haut niveau en élargissant leurs droits sociaux, leurs 

droits en matière de formation et d'insertion 

professionnelle. 

• Engagement 16 - Accompagner les sportifs de haut 

niveau à l’issue de leur carrière, en collaboration 

avec les fédérations sportives, en mobilisant les 

entreprises, et en créant une cellule dédiée à leur 

intention. 
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« Le sport de haut niveau 

exige que nous 

regardions aussi 

l’homme, la femme 

derrière le sportif. Que 

nous le soutenions encore 

plus, après sa carrière. Les 

fins de vie sportives sont 

des débuts de vie 

professionnelle 

difficiles. » 

5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



5.2 - Le Sport ambassadeur de la France 

Je veux accueillir en France des grandes 

compétitions sportives 

• Engagement 17 - Promouvoir les candidatures de la 

France aux grandes compétitions internationales, 

aux Jeux Olympiques et Paralympiques, aux Jeux 

Olympiques de la Jeunesse.  Elles doivent émaner 

du mouvement sportif et être porteuses de projet 

de développement du sport. 

 

« Nous devons faire en 

sorte que nous soyons 

mieux organisés, mieux 

armés pour accueillir les 

grandes compétitions 

internationales sur notre 

territoire. » ZOOM 
Une structure pérenne, dite Comité stratégique international, a été 

créée en décembre 2011 au sein du CNDS, établissement public de 

l’Etat. Cette organisation mal positionnée et mise en place dans 

l’urgence n’est pas adaptée aux enjeux. 
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5.2 - Le Sport ambassadeur de la France 

 

Je veux rendre le sport plus éthique 

• Engagement 18 - Renforcer la lutte contre le 

dopage. Garantir l’autonomie de l’Agence française 

de lutte contre le dopage.  

• Engagement 19 - Lutter contre la corruption 

sportive en travaillant à la création d'une agence 

mondiale contre la fraude sportive. 

• Engagement 20 - Renforcer la lutte contre les 

addictions liées aux paris en ligne. 
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« Et nous savons bien 

qu’il y a des mots 

terribles, dans le sport – 

le dopage, les matchs 

truqués. » 

5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



5.2 - Le Sport ambassadeur de la France 

Je veux un sport professionnel exemplaire 

• Engagement 21 - Promouvoir au sein de l'Union 

Européenne la régulation du sport professionnel. 

Affirmer la nécessité d'une Direction Nationale de 

Contrôle et de Gestion dans tous les pays. 

• Engagement 22 - Moraliser la profession d'agents 

sportifs. Interdire par la loi leur rémunération par 

les clubs.  

• Engagement 23 - Promouvoir la visibilité de toutes 

les disciplines auprès du plus grand nombre sur les 

écrans numériques. Réviser à la hausse les 

événements listés dans le décret « Télévision Sans 

Frontière ». 

 

 

« Il faudra négocier avec 

les fédérations, avec les 

ligues professionnelles, 

avec les représentants 

des joueurs, une éthique 

du sport professionnel et 

de la relation de travail 

entre le sportif et le 

club. » 
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5.2 - Le Sport ambassadeur de la France 

 

Je veux faire de la filière économique du sport un 

atout pour la France 

• Engagement 24 - Soutenir les PME et TPE de la 

filière sport en les faisant profiter du livret épargne 

Industrie. 

• Engagement 25 - Créer un pôle de compétitivité 

autour du sport, en rassemblant enfin les acteurs 

économiques, l'université, la recherche, et les 

sportifs. 
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« J’entends donc faire du 

sport un facteur de 

croissance et de création 

d’emplois. Il y a trop de 

gâchis, trop de gisements 

inexploités. » 

5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



5.3 – Une Nouvelle organisation du sport 

 

Enjeux : 

• Le sport se développe considérablement, il se 

diversifie. Son modèle d'organisation doit être 

modernisé.   

• L'organisation du sport doit évoluer par la 

clarification du rôle du mouvement sportif, des 

collectivités locales et de l'Etat, dans le cadre du 

service public du sport. 

• Un ministère du sport ambitieux, stratège, expert 

est nécessaire. 

« Nous aurons surtout à 

clarifier les 

responsabilités. Qu’est-ce 

qui relève de l’Etat, 

qu’est-ce qui relève des 

collectivités locales et des 

fédérations ? » 
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5.3 – Une Nouvelle organisation du sport 

Je veux responsabiliser chaque acteur, je veux 

responsabiliser chaque territoire 

• Engagement 26 - Mettre en place un service public 

du sport associant l’Etat, les collectivités et les 

fédérations sportives.  

• Engagement 27 - Créer des Assemblées régionales 

du sport et relancer la dynamique de l'Assemblée 

nationale du sport en impliquant réellement tous 

les acteurs. 

• Engagement 28 - Engager le CNOSF et les 

Fédérations sportives vers plus de responsabilités 

en matière de politique du sport de haut niveau et 

de politique sportive étrangère. 
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« Ce qu’il faut, c’est 

mobiliser des 

financements de toutes 

parts, de l’Etat sûrement, 

des collectivités locales — 

qui font déjà beaucoup 

pour le sport, les mêmes 

collectivités locales que 

l’on voulait il y a peu 

empêcher d’intervenir en 

matière de sport au nom 

d’une réforme territoriale 

qui n’avait pas de sens » 

5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



5.3 – Une Nouvelle organisation du sport 

Je veux donner au sport toute sa place dans 

l'organisation de l'Etat 

• Engagement 29 - Affirmer un Ministère des Sports 

de plein exercice inscrit dans un grand pôle 

éducatif. 

 

 

 

 

• Engagement 30 - Etablir une nouvelle loi-cadre 

pour moderniser l'organisation du sport en France. 

 

 

« En tout domaine c’est 

l’incohérence, 

l’inconsistance, 

l’inconséquence. Et en ce 

domaine aussi, l’Etat — 

qui ne doit pas s’occuper 

de tout, qui ne doit pas 

décider de tout mais qui 

doit être là où il est 

attendu — s’est une 

nouvelle fois effacé. » 
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ZOOM 
Le discours de moins d’Etat doit être stoppé, c’est insupportable 

pour les agents qui s’investissent et à qui on demande de faire 

toujours plus avec toujours moins. Il faut passer à un nouvel 

Etat (stratège, expert, rassembleur, respectueux des 

collectivités locales) et donc à mieux d’Etat. 

5 - Les 30 engagements sport de François Hollande 



« Nous avons besoin d’une France 
qui soit à l’image du sport, c’est-à-
dire ce mélange, cette capacité à 
nous donner les uns et les autres 

l’appui nécessaire. » 

Une ambition pour la France… 

… une ambition pour le Sport 
26 


