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«En France, la politique pu-
blique du sport s’articule,
sous l’impulsion des pou-
voirs publics, du mouvement
sportif, des entreprises et des
ménages, autour de deux
axes principaux, rappelle
Régis Juanico. Le soutien au
sport de haut niveau, ainsi
que le développement des
activités physiques et spor-
tives pour tous. Cependant,
si des liens notamment fi-
nanciers existent entre ces
deux piliers à savoir le sport
professionnel et le sport
amateur, de nombreuses in-
suffisances ont pu être re-
levées. En effet, les aides des
collectivités locales sont peu
contrôlées et évaluées,
quand les aides de l’Etat ne
sont pas suffisamment ci-
blées, et que la gestion des
structures sportives ne
semble plus adaptée à
l’heure actuelle. Les méca-
nismes de solidarité entre les
deux composantes du monde
sportif peuvent être dès lors
améliorés et approfondis en

vue d’assurer un finance-
ment plus efficient et pé-
renne du monde amateur.
Ainsi, il s’agit avant tout de
préciser les principes et les
modalités de la solidarité fi-
nancière entre le sport pro-
fessionnel et amateur, ainsi
que de proposer un nouvel
encadrement des relations
entre les sociétés sportives et
les associations. Dans ce
cadre-là, le Centre National
de Développement du Sport
(CNDS), principal opéra-
teur de l’Etat dans ce sec-
teur, fera l’objet d’une atten-
tion toute particulière.»

Pour une meilleure
connaissance économique:
la création d’un Observa-
toire du Sport

L’économie du sport et les
flux financiers qu’elle
génère ne donnent aujour-
d’hui pas lieu à une vision
globale et exhaustive, regret-
tent les deux experts. En ef-
fet, «il n’existe pas, comme

c’est déjà le cas pour la
santé, l’éducation, ou l’envi-
ronnement, un cadre de pré-
sentation générale des
données de l’économie du
sport en relation avec l’ana-
lyse économique globale.
Les données disponibles ne
le sont que de manière dis-
parate et auprès de sources
diverses.» C’est pourquoi la
mission d’évaluation préco-
nise la création d’un obser-
vatoire de l’économie du
sport et de l’évolution du
droit du sport (proposition
n°1) qui serait chargé d’éta-
blir ce constat économique
afin d’orienter au mieux
l’aide des politiques pu-
bliques.

«Ce manque d’informations
se retrouve aussi pour les
dépenses fiscales relatives
au secteur sportif. Elles
concernent d’une part
l’exonération de l’impôt sur
le revenu des sommes
perçues par les arbitres
ainsi que des juges sportifs,

et d’autre part la déduction
des dépenses pour les spor-
tifs en vue de l’obtention
d’un diplôme. On peut
considérer que la réduction
d’impôt conséquente à un
don fait par les entreprises à
des associations peut aussi
dans certains cas entrer
dans le domaine des dé-
penses fiscales du sport.» Il
est ainsi proposé de procéder
à une évaluation de ces dé-
penses fiscales pour juger de
leur véritable efficacité et de
leur impact sur le dévelop-
pement du secteur sportif
(proposition n°2). Même si
l’impact de ces mesures est
encore aujourd’hui mal
connu et peu évalué, d’où la
nécessité de la mise en place
d’un observatoire du sport,
les rapporteurs souhaitent
que les dispositifs existants
au sujet du mécénat sportif
et des réductions fiscales
liées à des dons aux associa-
tions soient maintenus (pro-
position n°13).
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Toujours sur le plan budgé-
taire, malgré les mises en
garde des représentants du
football professionnel, il
semble difficilement justi-
fiable de mettre en œuvre
une exception pour la taxe à
75% concernant le secteur
du football et plus générale-
ment le secteur sportif pro-
fessionnel de haut-niveau
(proposition n°3).
Cependant, la mission d’é-
valuation considère que
cette contribution exception-
nelle pourrait éventuelle-
ment ne s’appliquer qu’au-
delà d’un certains chiffre
d’affaire pour ne pas fragili-

ser l’équilibre, déjà précaire,
des clubs de football.

Pour un fonctionnement
durable du Centre
National de Développe-
ment du Sport

Faut-il encore le rappeler ?
Le CNDS est l’institution
chargée de la politique de
développement du sport
pour tous et apparait comme
le principal financeur du
sport amateur. Son finance-
ment repose sur diverses
taxes portant notamment sur
les mises de la Françaises
des Jeux qui représentent

80% des ressources, ainsi
que sur les droits de retrans-
mission («taxe Buffet»), et
sur les paris sportifs en ligne.

«C’est pourquoi il est impor-
tant de sécuriser et de diver-
sifier les moyens de finance-
ment du CNDS en étudiant
la possibilité de l’élargisse-
ment de la «taxe Buffet» sur
les droits de diffusion de ma-
nifestations sportives (pro-
position n°4)», suggère
Guenaël Huet. Ce dispositif
de mutualisation des res-
sources pourrait être étendu
aux évènements sportifs eu-
ropéens et étrangers diffusés

sur les chaines françaises.
Cette nouvelle taxation
pourrait rapporter 13,5 mil-
lions d’euros. Une liste
d’évènements majeurs
concernant les équipes na-
tionales françaises ou des
compétitions se déroulant en
France (Tour de France,
Grand Prix de France) sera
établie pour éviter de voir
ces principales manifesta-
tions diffuser uniquement
sur des chaînes payantes.

Par ailleurs, une prolonga-
tion au-delà de 2015 du
prélèvement temporaire sur
les mises de la FDJ pour les

Rapport Juanico : Pour un sport plus solidaire
Suite de la page 1

Mieux connaître pour mieux évaluer
Proposition n°1 Créer un observatoire national de l’économie et de l’évolution du droit du sport.
Proposition n°2 Procéder à une évaluation complète des dépenses fiscales rattachées à la mission Sport, jeunesse et vie associative 

(mécénat, dons) permettant de juger de leur efficacité et de leur impact sur le développement du secteur sportif.
Proposition n°3 Etudier, en y associant les représentants du football professionnel, l’impact et les modalités de mise en œuvre de la 

contribution exceptionnelle de 75% due par les entreprises sur les salaires annuels supérieurs à 1 million d’euros.

Conforter les ressources du Centre national de développement du sport
Proposition n°4 Mettre en œuvre l’élargissement de l’assiette de la taxe «Buffet» aux droits de retransmission cédés à des diffuseurs 

français par des détenteurs de droits situés à l’étranger.
Proposition n°5 Prolonger au-delà de 2015 le prélèvement exceptionnel de 0,3% sur les mises, hors paris sportif, de la Française des 

jeux destiné à financer les stades de l’euro 2016.
Proposition n°6 Tenir compte dans les critères d’attribution des subventions du CNDS de l’importance des ressources propres et de 

l’économie du secteur professionnel des fédérations concernées.

Conforter la solidarité entre sport professionnel et sport amateur
Proposition n°7 Maintenir le lien entre l’Etat et toutes les fédérations sportives grâce aux conventions d’objectifs et les subventions 

rattachées.
Proposition n°8 Rendre obligatoire la dimension de solidarité entre sport professionnel et sport amateur dans les conventions liant les 

fédérations et les ligues, et celles liant les associations support et les sociétés sportives.
Proposition n°9 Mieux définir le statut des équipes nationales et les conditions de mise à disposition des joueurs par les clubs.

Valoriser et diffuser les bonnes pratiques du privé
Proposition n°10 Exploiter plus systématiquement les grands événements sportifs au profit du sport amateur.
Proposition n°11 Profiter de l’organisation en France de l’Euro 2016 pour mettre en œuvre des actions en faveur des clubs de football 

amateur.
Proposition n°12 Intégrer dans les conventions de partenariat privé un volet «sport pour tous» (éducation par le sport, soutien au sport, 

amateur, intégrité du sport, etc.).

Diversifier les sources de financement du sport
Proposition n°13 Maintenir les dépenses fiscales de la mission Sport, Jeunesse et vie associative ayant un impact dans le développement 

du sport.
Proposition n°14 Développer et inciter à la création des fonds de dotation. Faire bénéficier le sport du fonds de l’innovation sociale dans 

le cadre du développement de l’économie sociale et solidaire.
Proposition n°15 Mettre à l’étude la possibilité pour les collectivités territoriales, les fédérations et les associations sportives d’accéder 

aux financements de la BPI pour les investissements sportifs.

Liste des propositions sur la politique de soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur
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structures de l’Euro 2016
pourrait être instituée pour
permettre au CNDS de fi-
nancer exclusivement sa
participation de 160 millions
d’euros à partir de ce prélè-
vement supplémentaire
(proposition n°5).

Enfin, les ressources devront
être aussi sanctuarisées
conformément à l’engage-
ment du ministère des fi-
nances pour garantir l’effi-
cience de l’activité du
CNDS.

Pour un renforcement des
principes et des méca-
nismes de solidarité

Si le principe de solidarité
entre le sport professionnel
et le sport amateur est re-
connu par tous comme un
des fondements du modèle
sportif français, il s’agit au-
jourd’hui de le renforcer par
le biais d’une coopération
économique et financière ac-
crue. Elle s’exprime déjà à
travers la «taxe Buffet» et les
versements effectués par les
ligues professionnelles de
football, de basketball et de
rugby auprès de leur fédéra-
tion respective (126,7 mil-
lions d’euros au total en
2013). «Cette solidarité fi-
nancière repose sur des
conventions passées entre
l’Etat et les fédérations ou
entre les fédérations et les
ligues. Ainsi, la dimension
de solidarité devra nécessai-
rement être inscrite à l’ave-
nir dans ces conventions
liant les fédérations et les
ligues, et celles liant les as-
sociations et les sociétés
sportives (proposition n°8).
En effet, cette intercon-
nexion financière entre le
monde professionnel et ama-
teur est indispensable pour

certaines fédérations comme
celle de tennis, qui compte 1
130 000 licenciés (deuxième
sport toutes disciplines
confondues pour les licen-
ciés), et tire l’ensemble de
ces ressources du tournoi de
Roland Garros. Le Tour de
France, le Paris-Dakar sont
aussi des évènements ma-
jeurs qui permettent aux
fédérations concernées de
recevoir un soutien financier
important et nécessaire.
C’est pourquoi une exploita-
tion plus systématique des
grands évènements sportifs
au profit du sport amateur
devra être mise en œuvre
(proposition n° 10). Il est
d’ailleurs demandé à ce su-
jet aux organisateurs de
l’Euro 2016 de mettre l’ac-
cent sur la dimension de so-
lidarité envers les clubs
amateurs, les jeunes et les
territoires des villes hôtes
(proposition n°11).»

Pour garantir cette solidarité
indispensable pour le monde
amateur, les rapporteurs
considèrent qu’il est absolu-
ment nécessaire de mainte-
nir les conventions d’objec-
tifs conclues entre l’Etat et
les fédérations et les subven-
tions qui en découlent.
Malgré les recommanda-
tions de la Cour des
Comptes, il n’est pas souhai-
table de conditionner le prin-
cipe de versement des sub-
ventions à la richesse des
fédérations. Même si le
montant peut être par la suite
modulé en fonction de l’im-
portance des ressources, le
lien structurel entre l’Etat et
les fédérations doit être
maintenu (proposition n°7).
«De la même manière, le
CNDS devrait tenir compte
dans ses critères d’attribu-
tion des subventions de l’im-

portance des ressources
propres et de l’économie du
secteur professionnel des
fédérations (proposition
n°6).»

«C’est pourquoi une ré-
flexion doit être engagée sur
le contenu de ces conven-
tions d’objectifs pour redéfi-
nir les buts et les principes
de solidarité à garantir en ce
qui concerne les grands
chantiers du à venir tels que
le sport-santé, le sport dans
les quartiers, le développe-
ment de la pratique sportive
féminine et le développe-
ment de l’emploi sportif sur
les territoires et le handicap.
Un volet « sport pour tous »
(éducation par le sport, sou-
tien au sport, amateur, inté-
grité du sport) y sera obliga-
toirement intégré (proposi-
tion n°12). Dans ce même
cadre, le statut des équipes
de France et des conditions
de mise à disposition des
joueurs devront être pré-
cisés, car ces dernières
jouent un rôle prépondérant
pour les recettes des diffé-
rentes fédérations (proposi-
tion n°9).»

Il s’agit aussi d’accroitre les
outils incitatifs pour le finan-
cement du sport amateur et
notamment des fonds de do-
tation qui permettent d’obte-
nir une réduction d’impôt
sur le revenu ou sur les so-
ciétés pour les donateurs
(proposition n°14). Ces
fonds de dotations ont été
développés par exemple
entre la Fédération de foot-
ball et GDF Suez, mais aussi
sur la commune
d’Aubervilliers. Dans la
même perspective, le fonds
pour l’innovation sociale de
la BPI peut aussi s’adresser
au secteur sportif en tant que

composante essentielle de
l’économie sociale et soli-
daire (proposition n°14).

Pour une nouvelle gestion
des structures sportives

Si les collectivités territo-
riales se sont imposées
comme un acteur essentiel
dans le financement de
grands équipements, le mou-
vement sportif aspire aujour-
d’hui, selon les experts, à un
transfert de propriété des en-
ceintes des collectivités vers
les clubs professionnels. La
mission d’évaluation rap-
pelle la position de la mis-
sion d’information sur le
fair-play financier qui envi-
sageait déjà cette possibilité
en conférant un droit de re-
gard aux collectivités sur
l’utilisation des infrastruc-
tures. «Cette position semble
correspondre à la volonté
actuelle du monde sportif.»

Concernant la construction
des infrastructures, les élus
comme les représentants du
monde sportif souhaitent ob-
tenir des facilités dans les
procédures de financement.
«Dans cette perspective, il
pourrait être bénéfique de
permettre aux collectivités
d’accorder leur garantie
aux emprunts contractés par
les associations ou les so-
ciétés sportives sans plafond
de leur recette. De la même
manière, les équipements
sportifs pourraient être éli-
gibles aux mécanismes de
soutien et de financement de
la BPI, car leur fonctionne-
ment et leur structure sont
souvent proches de celui des
petites et moyennes entre-
prises (proposition n°15).»

SPORT.FR/PRO
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La politique de soutien au
sport professionnel et les
solidarités avec le sport
amateur sont des thèmes
qui vous tiennent particu-
lièrement à cœur.
Pourquoi ?

Le rôle du Parlement est de
voter les lois, de contrôler le
gouvernement mais aussi
d’évaluer les politiques pu-
bliques. Le soutien au sport
professionnel et les solida-
rités avec le sport amateur
est l’un des thèmes d’éva-
luation choisis par le gouver-
nement en janvier dernier
dans le cadre de la moderni-
sation de l’action publique
(MAP).

En tant que rapporteur spé-
cial des crédits du Sport à la
commission des Finances et
vice-président du Comité
d’Evaluation et de Contrôle
des Politiques Publiques de
l’Assemblée Nationale, j’ai
souhaité avec mon collègue
Député de la Manche,
Guénhaël Huet, que notre
mission d’information éta-
blisse son propre diagnostic
et ses préconisations pour

renforcer les mécanismes de
solidarité entre sport profes-
sionnel et sport amateur.

Les quinze propositions que
nous formulons, tout comme
le rapport de Thierry
Braillard sur le fair-play fi-
nancier dans le football, sont
une contribution utile à la
préparation de la future loi
d’orientation sur le sport.

La situation en termes de
solidarité entre sport pro-
fessionnel et amateur est-
elle satisfaisante aujour-
d’hui ?

Les quelques données éco-
nomiques -insuffisantes- que
nous avons pu recueillir per-
mettent de mieux cerner les
enjeux financiers liés au
sport professionnel : les
clubs professionnels de bas-
ket, football, handball et de
rugby génèrent, à eux-seuls
chaque année, un chiffre
d’affaires de près de 1,7mil-
liards d’euros.

En ce qui concerne la solida-
rité avec le sport amateur, si
l’on additionne la taxe
Buffet sur les retransmis-
sions audiovisuelles, la taxe
sur les Paris sportifs en ligne
et les montants prévus dans
les conventions liant les
Ligues aux Fédérations et
les clubs professionnels aux
associations support, nous
pouvons estimer à moins de
10% le «retour» du sport pro
au sport amateur. Ce mon-
tant peut paraître faible. Pour
autant, ces données ne reflè-
tent qu’imparfaitement les

actions de solidarité du sec-
teur sportif professionnel au
profit du sport amateur qui
ne se limitent pas aux seuls
flux financiers (soutien à la
formation, mise à disposi-
tion des joueurs des Equipes
de France, etc.).

Votre première proposi-
tion est la constitution
d’un observatoire national
de l’économie et de l’évolu-
tion du droit du sport.
Quel sera son rôle ? Et
comment faire pour ne pas
avoir une énième institu-
tion sans réels pouvoirs ?

En 2009, la dépense sportive
s’est élevée à 35 milliards
d’euros en France, ce qui
montre l’importance de la fi-
lière économique du secteur
sportif. Toutefois, les
données économiques sur le
sport sont souvent diffuses et
parcellaires. Or, pour bien
évaluer une politique pu-
blique, il est indispensable
de mieux la connaître.

Notre constat du manque
d’informations sur l’écono-
mie du sport est partagé par
l’ensemble des acteurs du
monde sportif auditionnés
par la mission d’informa-
tion. La création d’un obser-
vatoire de l’économie du
sport nous permettra de
mieux identifier les dé-
penses et les recettes
générées par les acteurs du
sport, les flux financiers
entre sport professionnel et
amateur ainsi que les re-
tombées économiques sur
les territoires. Ces données

pourront éclairer utilement
les travaux du Conseil
National du Sport.

En ce qui concerne les mo-
dalités, nous pourrions nous
appuyer sur le projet
d’Observatoire en cours d’é-
laboration sous l’impulsion
du Centre du Droit et de
l’Economie du Sport de
Limoges et de l’Association
Nationale des Ligues
Professionnelles.

Pensez-vous que les dé-
penses fiscales dans le do-
maine du sport sont au-
jourd’hui efficaces ?

C’est difficile à dire, là aussi,
faute de données précises
pour évaluer l’efficacité de
ces dépenses fiscales. Il n’y
a en fait que deux dépenses
fiscales rattachées au pro-
gramme Sport : l’exonéra-
tion, dans la limite de 14,5%
d’un plafond révisable
chaque année, des sommes
perçues par les arbitres et
juges sportifs estimée à 16
millions d’euros en 2013 et
la déduction des dépenses
exposées par les sportifs en
vue de l’obtention d’un di-
plôme ou d’une qualifica-
tion pour leur insertion ou
conversion professionnelle
qui n’est pas chiffrée.

D’autres dépenses fiscales
bénéficient effectivement au
sport (dons, mécénat), mais
rien ne permet dans les do-
cuments budgétaires mis à la
disposition du Parlement, de
caractériser les domaines as-
sociatifs sur lesquels se por-

Régis Juanico : « Nous pouvons estimer à moins de
10% le retour du sport pro au sport amateur »
Entretien avec Régis Juanico, Député de la Loire (SRC), auteur du rapport de la mission d’information sur la politique
de soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur.

Régis Juanico,

Député de la Loire (SRC)
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16,5 millions de licenciés, 3,5 millions de bénévoles, 107 fédérations et groupements sportifs membres du CNOSF, 7 ligues professionnelles.

En 2009, la dépense sportive en France s’est élevée à 34,9 milliards d’euros en valeur. Elle se maintient ainsi à son niveau de 2008. Les
ménages représentent près de la moitié de cette dépense (16,5 milliards d’euros). Les financeurs publics supportent également une part
importante de la dépense sportive (plus de 40%), soit 15,1 milliards d’euros, dont les deux tiers à la charge des communes. Enfin, la part des
entreprises s’élève à 9%, avec des dépenses de parrainage sportif restées stables par rapport à 2008. La dépense sportive représente 1,85%
du produit intérieur brut (proportion stable dans les années récentes).

Le secteur sportif associatif représente 170 000 salariés pour 78 240 ETP.

Plus de 3 000 joueurs professionnels et près 2 000 joueurs en formation évoluent dans les clubs et centres de formation du basket, football,
handball, rugby et volley professionnel.

Les 158 clubs rattachés aux cinq ligues professionnelles représentent des milliers d’emplois non dé-localisables, chaque club étant une
structure bicéphale constituée de staff sportif et médical, d’une part et d’une composante administrative, d’autre part, représentant 2 225
emplois pour le seul football.

Avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros pour les seuls clubs professionnels de basket, de football, de handball, de rugby sans
prendre en compte l’économie de l’ensemble des activités connexes liées au sport professionnel (prestataire, médias, équipement,
restauration, transport), ce dernier est une véritable filière économique comparable à celle de la production cinématographique et constitue
un réel moteur de croissance.

Le volume des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes acquittés par les clubs professionnels de basket, de football, de handball,
de rugby et de volley est de 423 millions d’euros en 2012.

Le montant cumulé des subventions de fonctionnement des collectivités locales reçues par les clubs professionnels (société et association
cumulées) atteint 55,7% pour la PRO A et 32,4% pour la PRO B du plafond autorisé par la loi (plafond cumulé en multipliant les 2,3 millions
autorisés par le nombre de club d’une compétition) , 40,2% pour la Ligue 1, 27,3% pour la Ligue 2, 49,3% pour le TOP 14 et 29,3% pour
la PRO D2, 35,7% pour la Ligue A Masculine, 23,2% pour la Ligue B masculine et 25,3% pour la Ligue A féminine et 47,8% pour la D1M
de handball.

Les collectivités territoriales sont propriétaires à près de 99% des enceintes sportives utilisées par les clubs professionnels.

De la saison 2009/2010 à la saison 2011/2012, le coût de la prise en charge des forces de l’ordre est passé de 2,88 millions à 4,34 millions
pour les clubs de Ligue 1 et de 354 840 euros à 486 700 euros pour les clubs de Ligue 2.

Le budget du CNDS est estimé en 2013 à 269,7 millions dont 40,9 millions d’euros issus de la «Taxe Buffet» (droits de retransmission
cumulés des fédérations et des ligues professionnelles) soit 15,1% de son budget.

Le CNDS a également pour source de financement la taxe de 1,8% prélevée sur les sommes misées sur les paris sportifs des opérateurs
agréés évaluée à 31 millions d’euros pour 2013.

Sources : CNOSF, ANLSP après enquête auprès de ses ligues, Stat-Info février 2012 (publication statistique du ministère des Sports).

Les chiffres clés de l’économie du sport

tent ces dons, comme par
exemple la réduction
d’impôt au titre des dons
(1,2 milliards d’euros en
2012) ou la réduction
d’impôt au titre des dons
faits par les entreprises à des
œuvres ou organismes
d’intérêt général (estimée à
700 millions d’euros en
2012).

En attendant de pouvoir étu-
dier de façon crédible l’im-
pact de ces dépenses fiscales
sur le développement du
secteur sportif, nous recom-
mandons le maintien en l’é-
tat des dépenses fiscales

ayant un impact dans le dé-
veloppement du sport (dons,
mécénat) car elles permet-
tent d’assurer la visibilité et
la stabilité des financements
pour les acteurs du Sport.

Nous proposons également
d’associer les représentants
du football professionnel
aux modalités de mise en
œuvre de la contribution ex-
ceptionnelle de 75% due par
les entreprises sur les sa-
laires annuels supérieurs à 1
million d’euros, afin de de
ne pas pénaliser la santé fi-
nancière déjà précaire des
clubs professionnels.

Le fonctionnement du
CNDS est-il satisfaisant ?
Ses ressources suffisantes ?

Nous souhaitons conforter le
CNDS qui a un rôle pivot de
solidarité, de développement
du sport pour tous et de ré-
duction des inégalités
d’accès à la pratique sportive
sur les territoires. Ces der-
nières années, l’établisse-
ment a dû supporter des dé-
penses (grands équipements,
Euro 2016, relations interna-
tionales, etc.) dont l’objectif
était assez éloigné de cette
mission première, ce qui ex-
plique les difficultés finan-

cières du CNDS. Nous
avons hérité des décisions
préjudiciables du précédent
gouvernement.

Le plan de redressement mis
en œuvre par la Ministre
Valérie Fourneyron a permis
de recentrer le CNDS sur ces
objectifs originels et des
priorités d’action (sport-
santé, quartiers prioritaires,
handicap, emplois sportifs,
pratique féminine, etc.), il
s’agit à présent de «sanctua-
riser» ses ressources qui dé-
pendent à 80% de la
Française des Jeux.

Suite page 6

LA
 LE

TT
RE

 D
E L

’EC
ON

OM
IE 

DU
 SP

OR
T



N°1122 n La Lettre de l’économie du sport n Vendredi 26 juillet 2013

EntretienDossier spécial Rapport Juanico

Le CNDS est le principal fi-
nanceur du sport amateur au
niveau des territoires d’où
les propositions de sécuriser
ses ressources, de l’ordre de
272 millions aujourd’hui,
avec l’élargissement de l’as-
siette de la taxe «Buffet» aux
droits de retransmission
cédés à des diffuseurs
Français par des détenteurs
de droits situés à l’étranger
(un enjeu de 13,5 millions
d’euros) et le prolongement
du prélèvement exception-
nel de 0,3% sur les mises de
la Française des Jeux pour le
financement des stades de
l’euro 2016 au-delà de 2015.

Il convient aussi de s’assurer
à l’occasion de la réflexion
en cours sur les nouveaux
critères de subvention que
les subventions du CNDS
soient attribuées en tenant
compte de l’importance des
ressources propres et de l’é-
conomie du secteur profes-
sionnel des Fédérations
concernées.

Comment conforter effica-
cement la solidarité entre
le sport professionnel et le
sport amateur ?

La solidarité entre le sport
professionnel et le sport
amateur repose sur les
conventions d’objectifs
passées entre l’Etat et les
fédérations et sur les
conventions passés entre les
fédérations et les ligues pro-
fessionnelles. En premier
lieu et nous sommes en dé-
saccord sur ce point avec la
Cour des Comptes, il faut
maintenir le lien entre l’Etat

et toutes les fédérations
sportives grâce aux conven-
tions d’objectifs et aux sub-
ventions rattachées même si
ces dernières peuvent être
modulées en fonction de
leurs besoins et de leurs
moyens. Je cite souvent le
modèle «vertueux» de la
Fédération Française de
Tennis dont 80% des res-
sources proviennent du tour-
noi de Roland Garros et dont
la convention d’objectif
avec l’Etat représente moins
de 1%... Ce modèle permet
de redistribuer très large-
ment vers les clubs amateurs
(équipements, emplois, etc.).

Par ailleurs, il faut aussi
rendre obligatoire cette di-
mension de solidarité dans
les conventions entre les
fédérations et les ligues, et
celles liant les associations
supports et les sociétés spor-
tives. Ces conventions per-
mettront aussi de mieux dé-
finir le statut des équipes na-
tionales et de la mise à dis-
position des joueurs. Les
équipes nationales sont fon-
damentales dans l’équilibre
économique des fédérations
et en tant que vecteur de so-
lidarité entre le monde ama-
teur et le monde profession-
nel.

Face aux risques de voir ces
liens distendus, les grands
évènements sportifs orga-
nisés sur notre territoire doi-
vent être mieux exploités au
profit du sport amateur, je
pense en particulier au Tour
de France et au Paris-Dakar,
qui génèrent des profits im-
portants : il faut renforcer et
rendre plus visible le retour

de ces événements vers les
sports amateurs.

Il faut en particulier que l’or-
ganisation de l’Euro 2016
soit exemplaire en matière
solidarité envers les clubs
amateurs, les jeunes et les
bénévoles dans les territoires
concernés des villes hôtes.
L’expérience du fonds
«Sastre» lors de la Coupe du
monde 1998 avait donné des
résultats très positifs dans ce
domaine.

Comment comptez-vous
diversifier les sources de fi-
nancement du sport ?

Notre volonté est de confor-
ter l’existant tout en créant
des outils supplémentaires
de financement pour le dé-
veloppement de l’économie
du sport.

Les fonds de dotations, en
complément des Fondations,
peuvent permettre d’obtenir
une réduction d’impôt sur le
revenu ou sur les sociétés
pour les donateurs. On re-
trouve ce type de structure
entre la FFF et GDF Suez
par exemple.

Nous proposons de faire
bénéficier le secteur sportif
du fonds d’innovation so-
ciale dans le cadre du déve-
loppement de l’économie
sociale. Les fonds de la BPI
devraient aussi pouvoir être
mobilisés pour le finance-
ment des équipements spor-
tifs par les collectivités terri-
toriales, les fédérations ou
les clubs professionnels qui
ont souvent des structures et

des modes de fonctionne-
ment proches de ceux des
PME.

Je crois beaucoup à la diffu-
sion des bonnes pratiques :
beaucoup d’entreprises,
comme la Française des
Jeux, intègrent dans le cadre
de leur partenariat avec les
clubs ou fédérations, à côté
du volet marketing sportif,
un volet «sport pour tous ou
amateur» : éducation par le
sport, intégrité, éthique... Je
propose que ce type de soli-
darité entre les partenaires
privés et le sport amateur se
généralise.

Remerciements à Pierrick
Courbon, Attaché parlementaire de
Régis Juanico, député de la Loire et
à Régis Juanico pour sa disponibi-
lité.

Régis Juanico : « Nous pouvons estimer à moins de
10% le retour du sport pro au sport amateur »
Suite de la page 5
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Le footgolf

L’Association Française de FootGolf (AFFG), sous le parrainage de Jean-Pierre Papin et de Vincent Guérin, anciens inter-
nationaux de football, annonce le lancement en France d’une nouvelle discipline sportive : le FootGolf. Combinaison des
deux des sports les plus pratiqués au monde, le FootGolf serait en plein essor depuis sa création en 2009 aux Pays-Bas. Le
FootGolf, qu’est-ce que c’est exactement ? «C’est un mélange subtil de football et de golf, qui se pratique au pied sur un
parcours de golf. L’objectif est de compléter le parcours de 18 ou 9 trous, en effectuant le moins de frappes de balle pos-
sibles. En individuel ou par équipe, les «Footgolfeurs» utilisent un ballon de football taille 5 et visent des trous de 55 cm de
diamètre et 40 cm de profondeur, qui sont spécialement conçus pour s’adapter aux greens ou à d’autres types d’environne-
ments : espaces verts, prairies, plages… Les obstacles (arbres, plans d’eau, bunkers) et les pénalités sont identiques à ceux
du golf et les joueurs doivent remplir des score-cards qui varient entre des Par 2 et des Par 7.» Sport élégant par excellence,
les pratiquants de FootGolf doivent respecter un code vestimentaire. Chaussettes montantes et débardeurs à losange, ber-
mudas, polos blancs et bérets sont de rigueur sur le green. Ce sport nécessite technicité, précision, adresse et puissance. C’est
en 2009 que s’est déroulé le premier tournoi de«FootGolf» aux Pays-Bas. Les Fédérations Hongroise et Argentine ont été
créées en 2010 et la Fédération Internationale (Federation for International FootGolf - FIFG) en 2012. En 2013, l’AFFG a
reçu l’agrément de la FIFG pour organiser et assurer le développement et la promotion de la pratique sur le territoire, mais
également pour représenter la France auprès de l’instance internationale. Sous la tutelle de la Fédération Internationale de
FootGolf (FIFG), ce sont donc aujourd’hui 16 pays qui pratiquent ce nouveau sport : Afrique-du-sud, Angleterre, Argentine,
Australie, Chili, Etats-Unis, Hollande, Hongrie, Belgique, Grèce, Mexique, Norvège, Panama, Porto Rico, Portugal et dé-
sormais la France. En Allemagne, 3 clubs de golf proposent également de pratiquer le FootGolf selon les règles de la FIFG.
La première Coupe du Monde de FootGolf s’est déroulée en juin 2012 à Budapest et a réuni 8 pays et 77 joueurs pendant
deux jours. La prochaine pourrait être organisée en France, qui lancera officiellement la discipline le 4 octobre au golf de
Plessis Bellefontaine.

Le sport  de la semaine

Un jeune Marseillais prépare l’ascension du Mont-Blanc au profit de l’Institut Paoli-Calmettes

«Avec mes amis, nous avons depuis plusieurs années, le projet de l’ascension du Mont Blanc mais je souhaitais que ce défi
sportif serve avant tout à une belle cause : la lutte contre le cancer», explique humblement Damien Contamin, un jeune
Marseillais de 31 ans. A la tête de sa propre entreprise, Damien Contamin est surtout un passionné de sport : 10 ans de judo,
4 ans de tennis, 25 ans de ski et de snowboard, VTT, kite-surf et actuellement du Krav Maga. Son oncle qui a été vice-cham-
pion du monde amateur de vélo sur route est récemment décédé d’un cancer… Un drame qui a décidé Damien à se lancer
dans l’aventure. Fidèle donateur de l’Institut Paoli-Calmettes, le centre de cancérologie de référence pour la région PACA -
ouest - Corse situé à Marseille, Damien Contamin a voulu que son projet de l’ascension du Mont-Blanc permette à l’IPC de
récolter des dons. «Ce sont en effet les donateurs privés qui permettent aujourd’hui à l’IPC d’investir dans des programmes-
pilotes de diagnostic, de soins et de recherche.» L’objectif est de collecter 4 810 euros pour les 4 810 m d’altitude du Mont-
Blanc… A ce jour, la collecte (www.alvarum.com/montblanc) a rapporté 1 720 euros, soit plus d’un tiers de l’objectif. Si les
conditions météorologiques le permettent, l’ascension est prévue du 13 au 17 août et sera encadrée par des guides de haute
montagne.

Clin d’oeil

La première femme judoka à recevoir le dixième dan enseignait encore à 99 ans

Décédée le 9 février 2013, Keiko Fukuda fut la première femme judoka à recevoir le dixième dan (plus haut grade du judo
possédé par une poignée de personnes dans le monde). Elle était la dernière étudiante vivante de Jigoro Kano, le créateur du
judo, à qui son grand-père, un des derniers samouraïs, avait appris quelques techniques de jujitsu. A 99 ans, elle continuait
d’enseigner le judo dans son club de San Francisco.

Le saviez-vous ?
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Ce groupe, dont la prési-
dence a été confiée au dé-
puté et ancien ministre Jean
Glavany, réunit pour la pre-
mière fois l’ensemble des
parties-prenantes françaises
et européennes concernées
par le modèle économique et
social du football. «Ce re-
groupement de tous les ac-
teurs permettra aux recom-
mandations d’être large-
ment mises en application
par chacun des acteurs dans
son champ de compétences,
qu’il soit législatif, régle-
mentaire ou disciplinaire.
Face au constat d’une fragi-

lité du modèle actuel, mar-
quée par les déficits crois-
sants des clubs européens,
une explosion de la masse
salariale et des montants des
transferts des joueurs, une
dépendance problématique
aux droits télévisuels, une
iniquité financière entre
clubs, un équilibre financier
autour des stades à trouver,
la création du groupe
«Football durable» traduit
la volonté de tous les acteurs
de définir un modèle plus
vertueux qui incite les inves-
tisseurs à s’engager de ma-
nière pérenne et qui renforce

l’attractivité des clubs
français. En s’appuyant sur
notre modèle de formation et
sur une réflexion approfon-
die autour des équipements,
l’enjeu est de refaire du foot-
ball un facteur de dévelop-
pement pour les territoires,
d’éducation pour la jeu-
nesse et de promotion des
valeurs citoyennes pour
l’ensemble de la société», a
expliqué la Ministre des
sports.

Le groupe, qui sera officiel-
lement installé à la fin du
mois d’août, sera précurseur

de la transposition des initia-
tives internationales de régu-
lation en cours (fair-play fi-
nancier de l’UEFA, ré-
flexion sur les transferts de
la Commission européenne).
Il s’inscrira également dans
la continuité des récentes
missions d’informations
parlementaires sur le sujet.
Le groupe de travail clôtu-
rera ses travaux à la fin de
l’année 2013 par un col-
loque de restitution. Ces pré-
conisations alimenteront le
projet de loi de modernisa-
tion du sport que présentera
Valérie Fourneyron en 2014.

Valérie Fourneyron crée un groupe de travail
« Football durable »
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative a créé le 17 juillet  le groupe
de travail «Football Durable» qui sera chargé d’émettre des préconisations sur un nouveau modèle de développement
durable du football français. 

Pendant le mois d’août, l’information continue sur SPORT.FR/PRO
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