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LE MOT DU PRÉSIDENT

Club citoyen de réflexion et d’action, 
Sport & Démocratie a pour vocation de contri-
buer à un élargissement de la place du sport 

dans le débat public. 
Parce que le sport est un enjeu de santé publique, 

de cohésion sociale, de formation, d’insertion, d’amé- 
nagement du territoire et de citoyenneté, parce que le sport est 
aussi une industrie créatrice d’emplois et de lien social, sa place 
est centrale au cœur de la Cité. Le sport, en quelque sorte, c’est 
beaucoup plus que du sport. 
Pourtant, le sport n’est toujours pas identifié en France comme 
un sujet politique à part entière. En forçant à peine le trait, les 
médias le cantonnent au terrain, les politiques l’assimilent à ses 
dérives, et de nombreux relais d’opinions de la société française 
l’occultent faute de le comprendre, faute aussi de savoir mesurer 
sa richesse et sa force. Privé de la reconnaissance qu’il mérite, 
le sport est également orphelin des politiques ambitieuses et in-
novantes qui rendraient pleinement justice à sa spécificité, à sa 
diversité, aux énergies qu’il fédère.
Car sur le terrain, au cœur des clubs, au niveau local ou régional, 
les initiatives sont nombreuses. La diversité du sport se reflète aussi 
dans le foisonnement des projets que portent ses acteurs, des bé-
névoles aux élus. Ce sont ces initiatives, ces projets, ces échanges 
et ces propositions que Sport & Démocratie entend répercuter et 
valoriser. C’est le sens de notre engagement, le sens également de 
notre soutien, sans parti-pris ni exclusion, à toutes les propositions 
politiques susceptibles de contribuer à une plus grande reconnais-
sance du rôle économique, social et citoyen du sport.
Il en va ainsi, en particulier, des deux facettes de ce rôle – l’une 
sociale, l’autre économique – que nous avons choisies pour com-
poser aujourd’hui la colonne vertébrale des premiers Entretiens 
de Sport & Démocratie : les politiques sport-santé d’une part, la 
prise en compte de la réalité économique du sport d’autre part. 
À la fois complémentaires et indispensables, ces deux probléma-
tiques illustrent l’importance et la complexité des enjeux liés au 
sport. Nous ne doutons pas que les échanges seront au diapason 
de cette richesse. Et nous mettrons toute notre énergie au service 
des propositions qui en seront issues. 

SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
 Président de Sport & Démocratie

“Le sport est 
un enjeu de santé 

publique, de 
cohésion sociale, de 

formation, d’insertion, 
d’aménagement 

du territoire et de 
citoyenneté.”

Retrouvez toute l’actualité 
de Sport & Démocratie sur le site

www.sportetdemocratie.fr



LE MOT DE LA MINISTRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le code du sport repose aujourd’hui en-
core largement sur la reprise des dispositions 
de la loi Avice du 16 juillet 1984, une loi fon-

datrice. Mais trente ans ont passé et le sport 
a considérablement changé : diversification des 

pratiques, montée en puissance de l’engagement des 
collectivités territoriales, structuration et développement du mou-
vement sportif, internationalisation du sport, multiplication des 
enjeux autour du sport professionnel, création de l’Agence mon-
diale antidopage, développement d’une économie du sport à la 
fois créatrice d’emplois et fragile... 
Conformément aux engagements du Président de la République, 
nous travaillons à un projet de loi qui vise à adapter notre “législation 
du sport” à ce contexte nouveau, en anticipant les évolutions à venir.
L’entreprise peut paraître audacieuse. Pourtant, dans les avis que 
nous avons recueillis ces derniers mois, nous avons constaté un 
consensus sur quelques idées simples : prendre en compte la 
diversification des pratiques, sortir d’un rôle tutélaire de l’Etat, 
reconnaître la place des collectivités territoriales, définir les 
contours du service public, créer des conférences territoriales du 
sport, confier aux fédérations un pouvoir étendu de régulation du 
secteur professionnel, concilier le droit commun du code du travail 
avec la spécificité du sport, faire du sport un élément de réponse 
aux enjeux d’emploi, de cohésion sociale et de santé publique, et 
renforcer l’éthique du sport au travers notamment de l’efficacité 
de la lutte contre le dopage, de la lutte contre les discriminations, 
et de la lutte contre les paris illicites et les matchs truqués.
La loi bien sûr ne peut tout faire et les acteurs du sport devront 
s’emparer de cette nouvelle démarche. C’est pourquoi j’ai sou-
haité qu’une concertation soit menée lors de la préparation de ce 
texte. Ensemble, nous pourrons établir les bases d’une organisa-
tion du sport rénovée, dynamique et partenariale !

VALÉRIE FOURNEYRON
Ministre des Sports, de la Jeunesse, 

de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative

 “Faire du sport un 
élément de réponse aux 

enjeux d’emploi, de 
cohésion sociale et de 

santé publique.”



LE MOT DU MINISTRE DÉLÉGUÉ
CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
ET DE LA CONSOMMATION

Je suis très heureux d’accueillir à  
Bercy les “Entretiens de Sport & Démocratie”. 
Bien évidemment, cette maison est la vôtre car 

les acteurs du sport sont des acteurs économiques, 
et un nombre de plus en plus important de questions 

qui les concernent sont du ressort des ministères écono-
miques et financiers.
Le sport doit donc naturellement être appréhendé comme un mo-
dèle économique dans toutes ses composantes, et pas seulement 
dans le domaine du sport professionnel :
• les questions fiscales concernent aussi bien la taxe de 75% sur 
les plus hauts revenus sportifs que la TVA sur les petits clubs ;
• l’activité économique des clubs s’illustre bien sûr dans l’inflation 
des droits télés mais aussi dans des délégations de service public ;
• les acteurs sont bien entendu des stars planétaires ou des chefs 
d’entreprises, mais aussi des dirigeants bénévoles et des ama-
teurs du week-end.
Économiquement, le sport est donc un terrain de jeu largement 
ouvert à la diversité, et ses acteurs ne peuvent la perdre de vue, 
notamment lorsque derrière l’argumentation de grands proprié-
taires de clubs il y a autant d’argent public…
Mais le sport est aussi un projet social qui ne saurait s’effacer derrière 
des réalités économiques plus ou moins nouvelles et déterminantes.
Qui ne voit pas aujourd’hui que l’impossibilité d’accéder aux ac-
tivités sportives est, dans les quartiers paupérisés, un facteur de 
discrimination sociale voire entre les filles et les garçons ? Je lisais 
encore récemment que dans une grande ville française, les enfants 
ne peuvent plus apprendre à nager faute de piscines ouvertes. La 
question des équipements publics et de leur utilisation est donc 
cruciale dans la conception et l’animation de l’espace public.
C’est la raison pour laquelle le sport doit enfin être envisagé comme 
un espace démocratique. Pour ce qu’il apporte à la construction 
de soi dans le rapport aux autres, pour le partage de valeurs com-
munes qu’il implique, pour l’engagement collectif qu’il suscite, 
le sport est par nature un outil de la démocratie. D’ailleurs, pour 
l’essentiel, les associations sportives appartiennent à la grande 
famille de l’économie sociale.
L’impact du sport dans l’opinion en fait aussi un sujet démocra-
tique car il ne saurait se résumer à la compétition ni légitimer 
l’idée d’une nécessaire concurrence entre les individus. Au vu des 
sujets abordés par vos rencontres en termes d’impact sur la santé, 
sur la cohésion sociale, sur l’éducation, sur l’espace urbain... les 
questions que vous vous posez sont donc éminemment politiques.
C’est pourquoi je salue et soutiens votre initiative.

BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre  

de l’Économie et des Finances,
chargé de l’Economie sociale et solidaire  

et de la Consommation

“Le sport est 
par nature un outil 
de la démocratie.”



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

#SPORTDEMCommunity Management    Boris HELLEU

 9h00 
Accueil
 
 9h30 
Allocutions d’ouverture 
 
BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre  
de l’Économie et des Finances,
chargé de l’Économie sociale et solidaire  
et de la Consommation
SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Président de Sport & Démocratie
  
 9h45  11h00 
La croissance du sport : 
trompe-l’œil ou réalité ? 

Modérateur : Éric Heyer
Économiste à l’OFCE et membre  
de Sport & Démocratie
 
BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre  
de l’Économie et des Finances,
chargé de l’Économie sociale et solidaire  
et de la Consommation
DENIS MASSEGLIA
Président du Comité National Olympique  
et Sportif Français
WLADIMIR ANDREFF
Professeur émérite à l’Université  
de Paris-Panthéon Sorbonne et spécialiste  
de l’économie du sport
BRIGITTE DEYDIER
Directrice de la Ryder Cup France 2018
VICTORIANO MELERO
Directeur de cabinet du président  
de la Fédération Française de Football
CLAUDE HÜE
Présidente de la Fédération Française  
de Randonnée pédestre

 11h00  11h15 
Réflexions autour du sport  
et de la démocratie 
 
MICHEL SERRES (entretien)
Philosophe

 11h15  13h00  

Le sport remboursé par la sécu ? 
Bougez-vous ! Bougeons-nous !
 
Modératrice : Pascale Lafitte-Certa
Journaliste et membre de Sport & Démocratie
 
BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre  
de l’Économie et des Finances,  
chargé de l’Économie sociale et solidaire  
et de la Consommation
DENIS MASSEGLIA
Président du CNOSF
JEAN-PIERRE DAVANT
Président d’IMAPS
CHRISTINE KELLY
Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
ALEXANDER SCHISCHLIK
Chef d’équipe antidopage et sport UNESCO
PATRICE HALIMI
Chirurgien Pédiatre et fondateur de l’association 
Santé Environnement
JEAN-PAUL DAVID
Président de l’ordre des kinésithérapeutes
PATRICK BAYEUX
Consultant en politique sportive,  
rédacteur en chef de www.acteursdusport.fr
CLAUDE HÜE
Présidente de la Fédération Française  
de Randonnée pédestre
 
 13h00  14h00 
Cocktail déjeunatoire - Networking
NOËL LE GRAËT (entretien)
Président de la Fédération Française de Football

 14h00  16h00 
La gouvernance et le financement 
du sport pro : un modèle raisonnable 
ou déraisonnable ?
 
Modérateur : Sylvère-Henry Cissé
Président de Sport & Démocratie
 
JEAN-PIERRE SIUTAT
Président de la Fédération Française de Basketball
LAURENT MARTI
Président de l’Union Bordeaux-Bègles 

PHILIPPE BERNAT-SALLES
Président de la Ligue Nationale de Handball
CYRIL LINETTE
Directeur des sports de Canal + 
FABRICE JOUHAUD
Directeur des rédactions du Groupe L’Équipe
ANDREA TRAVERSO
Responsable du Fair-Play financier à l’UEFA
MARC CROUSILLAT
Président de la Ligue Promotionnelle de Water-Polo
YOUNES EL MECHRAFI
Directeur Général de la Marocaine  
Des Jeux et Des Sports
SERGE SIMON
Président de l’Union des joueurs  
de rugby professionnels et vice-président  
de Sport & Démocratie
BERNARD CAÏAZZO 
Président du Conseil de Surveillance de l’ASSE

 16h00  16h15 
Présentation du Baromètre 
Sport & Démocratie 
 
RÉMY CHALLE
Directeur MSc & MBA INSEEC
SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Président de Sport & Démocratie
 
 16h15  16h30 
Remise des chartes  
d’engagement sport santé
 
VALÉRIE FOURNEYRON
Ministre des Sports, de la Jeunesse,  
de l’Éducation populaire et de la Vie associative 
PATRICE HALIMI
Chirurgien Pédiatre et fondateur de l’association 
Santé Environnement
JEAN-PAUL DAVID
Président de l’ordre des kinésithérapeutes
SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Président de Sport & Démocratie
SERGE SIMON
Président de l’Union des joueurs de rugby 
professionnels 
et vice-président de Sport & Démocratie
 
 16h30  17h00 
Allocutions de clôture
 
VALÉRIE FOURNEYRON
Ministre des Sports, de la Jeunesse,  
de l’Éducation populaire et de la Vie associative 
SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
Président de Sport & Démocratie
PAPE DIOUF
Vice-président de Sport & Démocratie



LE BAROMÈTRE SPORT & DÉMOCRATIE
EN PARTENARIAT AVEC L’INSEEC

Le think tank Sport & Démocratie et l’INSEEC  
unissent leurs savoirs afin de proposer la pré-
figuration de la première étude consacrée à la 
prise en compte du sport par le monde poli-
tique et plus particulièrement par les respon-
sables de grands partis politiques européens 
(France, Allemagne, Espagne, Angleterre, 
Suède).

« Le développement des compétences des étu-
diants de l’INSEEC en MSc Management du 
Sport est une nécessité et le partenariat avec 
Sport & Démocratie nous offre une occasion 
unique. Cette collaboration est également une 
opportunité pour nos étudiants de combiner 
une formation sur le sport avec une expérience 
en matière d’études, ce qui favorise leur capa-
cité d’innovation », déclare Rémy Challe, di-
recteur MSc & MBA à l’INSEEC Paris.

« Ce partenariat avec l’INSEEC Paris traduit 
également l’investissement de  Sport & Démo-
cratie pour promouvoir l’expertise et les bonnes 
pratiques dans l’univers du sport », souligne 
Sylvère-Henry Cissé, fondateur et président de 
Sport & Démocratie.

Avec près de 15 000 étudiants et  
40 000 anciens élèves, le Groupe INSEEC 
confirme, année après année, sa place 
parmi les premiers groupes d’enseignement 
supérieur privé français. Le groupe 
rassemble 11 écoles réparties en France  
(Paris, Bordeaux, Lyon et Chambéry) et à 
l’international (Monaco, Londres, Chicago). 
Fort d’un réseau de 200 universités 
partenaires, membre de la Conférence des 

Grandes Écoles et du Chapitre des Écoles 
de Management, le Groupe INSEEC offre 
à ses étudiants de nombreuses possibilités 
de doubles diplômes ou d’échanges 
académiques internationaux. 
Les études réalisées chaque année mettent 
systématiquement en évidence le bon 
positionnement du groupe INSEEC  
en matière d’insertion professionnelle de  
ses diplômés.

Le Groupe INSEEC propose plusieurs 
formations en lien avec l’univers 
professionnel du sport : MSc en 
Management du sport (INSEEC Paris),   
MSc in Sport Business Management (IUM), 
Master in Sustainable Peace through 
Sport (IUM), Centre d’Etudes des Sportifs 
Nationaux et Internationaux (CESNI / 
INSEEC Alpes-Savoie).

À propos du groupe INSEEC

Plus d’informations sur : http://www.inseec.com/ecole-de-commerce-inseec-business-school.cfm



Allocution d’ouverture 

BENOÎT HAMON
Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de l’Économie sociale  
et solidaire et de la Consommation

Bonjour à tous ! Je suis très heureux de vous recevoir ici à Bercy, comme « local de l’étape ». On ne peut 
d’ailleurs pas dire qu’il soit facile de travailler avec vous, car à peine entré pour cette inauguration, j’ai dû 
tester ma détente verticale pour être dans l’objectif de la photographie aux côtés de Sylvère-Henry Cissé, ce 
qui est déjà une mise à l’épreuve du ministre. Je te remercie donc, Sylvère, de m’avoir offert la possibilité de 
tester mes qualités physiques… Mais peut-être que je serai dans l’objectif de la photo, le photographe nous 
donnera le résultat tout à l’heure.

Je voulais vous saluer tous, l’objectif de ce colloque étant évidement de réfléchir à bien des problématiques 
qui renvoient aujourd’hui au sport, à son modèle économique ou devrais-je dire à ses modèles économiques. 
En effet, selon que l’on est une petite association qui paye la taxe sur les salaires et qui réclame aujourd’hui 
des allègements au regard du CICE pour l’impôt sur les bénéfices des sociétés, un grand club professionnel 
ou encore un sportif professionnel, on voit bien que les modèles économiques ne sont pas les mêmes.

Je me réjouis en tout cas de la pluralité des intervenants qui vont s’exprimer devant vous aujourd’hui, de la 
qualité du board du Think Tank qui s’est constitué autour de toi, Sylvère, puisque parmi les économistes que 
vous avez sollicités et qui font partie des fondateurs, se trouve Eric Heyer, membre de l’OFCE. Aujourd’hui, 
les questions qui se posent au sport moderne sont des questions de solidarité, de capacité à redistribuer, 
devant permettre aux clubs professionnels comme aux sportifs professionnels de s’épanouir au maximum.

Je me suis demandé si je devais vous servir un discours un peu académique sur le sport et l’économie, mais 
je vais finalement partir de l’actualité, en particulier de celle du rugby.  La tentative de la Ligue Nationale de 
Rugby d’organiser ou de réguler le développement du rugby professionnel et notamment du Top 14 à travers 
deux initiatives récentes me paraît en effet intéressante. La première de ces initiatives consiste à inscrire 
55% de JIFF (« Joueurs Issus de la Formation Française ») sur les feuilles de match et pas simplement dans 
l’effectif des clubs professionnels de rugby. La seconde initiative est la volonté de Paul Goze de mettre en 
place un salary cap ; on connait le salary cap aux Etats Unis, notamment dans les ligues de football améri-
cain ou de hockey, mais à l’heure actuelle, le salary cap n’existe pas dans le sport professionnel en Europe. 
Le principe de ce cap est que chaque club possède une masse salariale maximale, qu’il distribue comme il 
le souhaite ; il peut rémunérer un joueur à hauteur de neuf millions d’euros et payer quinze joueurs avec le 
million qui reste. Peu importe la répartition qui est retenue, l’idée étant d’avoir un instrument de régulation 
à travers ce salary cap. 

Ce qui est assez frappant, c’est la réaction de l’un des nouveaux acteurs majeurs du rugby professionnel 
français, le président du Racing Club de Toulon. Mourad Boudjellal a réagi de deux manières ; la première a 
été d’affirmer que le fait d’imposer 55% de JIFF sur la feuille de match est constitutif de « sectarisme » et 
de « racisme ». Je le cite, car Mourad Boudjellal aimant bien faire bouger les lignes, il ne m’en voudra pas. 
Incontestablement, le fait qu’on ait des joueurs formés dans nos clubs ne signifie pas qu’ils sont français, 
ils peuvent parfaitement être étrangers. Le fait d’inscrire 55% de JIFF aurait été interdit par la Commission 
Européenne au nom de la liberté de circulation des travailleurs si jamais il avait été spécifié que ces JIFF 
devaient être français ; il n’y a donc aucun racisme, aucune volonté de valoriser spécifiquement les joueurs 
français formés en France mais plutôt le souhait, comme d’autres y avaient réfléchi, notamment Michel Pla-
tini à l’UEFA avec ce qu’on appelait les « home ground players » (en anglais cela passe peut-être mieux !), 
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de valoriser les clubs formateurs. Ces derniers vont parfois puiser dans le vivier du sport amateur, composé 
de ces joueurs qui seront demain des stars planétaires, ceux qui amèneront peut-être leur club en France à 
payer la taxe à 75% dont je dirai un mot tout à l’heure. Si cette taxe est appliquée, elle constitue une mesure 
très transitoire, je tiens à rassurer les présidents de club. 

Pour ouvrir tout de suite la parenthèse sur cette taxe, on dit parfois que les politiques sont coupés des réa-
lités mais là, pardon de le dire, au moment du débat sur la taxe à 75%, on a montré qu’il n’y avait pas que 
les politiques qui étaient coupés de la réalité. Parce que franchement, ce débat-là, au regard de la manière 
dont il a été perçu par l’ensemble des décideurs comme par l’opinion publique, a montré qu’on pouvait être 
président de club de football, donc à la tête d’une entreprise privée, mais être aussi très coupé des réalités 
en exigeant que les clubs de foot soient exonérés du principe de cette taxe. D’autant plus que ce dispositif 
est transitoire et qu’il s’accompagne de mesures qui compensent quand même très largement l’effort qui est 
demandé aux clubs en question. Je ferme donc cette parenthèse. 

Je reviens aux polémiques qui émaillent le monde du rugby. J’ai évoqué la réaction de Mourad Boudjellal, 
mais certaines réactions sont encore plus intéressantes lorsque l’on se penche sur la question du salary cap. 
Ce que Mourad Boudjellal remet en cause à propos de cette tentative de régulation du sport professionnel, 
en tout cas du rugby, c’est le fait que l’on puisse avoir une masse salariale maximale qui tende à remettre un 
peu d’ordre dans le rugby professionnel pour qu’à la fin, celui qui a le plus d’argent ne gagne pas à chaque 
fois (même si les résultats de ce weekend montrent qu’on peut être Grenoble, avoir un chiffre d’affaires ou 
un résultat économique bien moins important que le RCT et gagner à Mayol, ce qui effectivement contredit 
ma thèse, même si nous verrons que ce sont souvent ceux qui gagnent le plus qui gagnent aussi les cham-
pionnats). La réaction de Monsieur Boudjellal est intéressante puisque ce dernier soutient que cette mesure 
constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre. Il a saisi la Commission européenne sur ce fondement, et 
saisira demain la Cour de Justice de l’Union Européenne pour remettre en cause ce principe. Je pense au 
contraire que tout ce qui tend non pas à tirer le sport vers le bas, mais à introduire un peu de régulation pour 
faire en sorte que le sport ne soit pas seulement gouverné par un objectif de résultat économique et donc 
par l’argent, est une contribution qui peut être une contribution utile. Vous aurez, j’imagine, l’occasion d’en 
discuter et je souhaiterais remercier à ce titre Mourad Boudjellal pour la franchise avec laquelle il est rentré 
dans ce débat. Ce qu’il fait là, il le fait d’ailleurs au nom de beaucoup d’autres présidents de clubs qui n’ont 
peut être pas les audaces qui sont les siennes mais cela a le mérite d’ouvrir le débat avec franchise et me 
permet de lui répondre ; je serais très heureux de poursuivre cette discussion avec lui un jour. 

Voilà par quoi je voulais commencer, parce que cette actualité est intéressante, en ce sens qu’elle résume ce 
que la philosophe Isabelle Queval analyse bien dans ses travaux, à savoir que le sport, c’est la tension entre 
deux principes. Le sport constitue à la fois une forme de « démocratie de principe », à savoir que tout le 
monde est sur une même ligne au point de départ et une « aristocratie du résultat », c’est que c’est le cham-
pion qui gagne à la fin. Et la question qui est posée est de savoir si, à la fin, le champion est toujours celui 
qui a le plus d’argent. C’est une question importante. Quand on regarde la Premier League britannique, qui 
sert beaucoup d’exemple à d’autres championnats européens, par qui cette Premier League est-elle dominée 
? Par le big four, quatre clubs, depuis maintenant vingt ans, qui n’ont perdu que deux des vingt derniers 
titres. Quatre clubs trustent les quatre premières places, sauf à deux reprises, à savoir Arsenal ou Liverpool 
ou Chelsea ou Manchester United, en l’occurrence, les quatre clubs les plus riches. Ce sujet-là est donc un 
sujet intéressant pour nous tous et auquel nous devons réfléchir.  

Je vous engage également à travailler à la lumière des récents travaux parlementaires, notamment du rapport 
de Régis Juanico sur la question du lien entre le sport professionnel et le sport amateur, les propositions qu’il 
fait et qui rejoignent les vôtres, Monsieur Cissé, puisqu’il évoque lui aussi la création d’un « compte satellite 
sport » permettant de réunir tous les agrégats et toutes les informations dont nous disposons pour avoir la 
mesure des volumes financiers générés par le sport, mais aussi des taux de retour du sport professionnel 
vers le sport amateur et des retombées économiques sur les territoires. Ces questions se posent quand on 
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voit par exemple les enjeux soulevés par la rénovation des équipements sportifs ; ces derniers doivent-ils 
appartenir aux collectivités locales ou relever de partenariats public/privé ? On voit que parmi les rénovations 
récentes de stades, comme celles de Saint-Etienne ou de Toulouse qui sont à 100% des maîtrises d’œuvre 
publiques, les délais ont été respectés, alors que des difficultés sont nées de certains PPP, notamment à 
Lille. Ces questions sont des questions véritablement centrales, au même titre que celle du financement du 
sport dont j’espère que BPI France sera l’un des partenaires nouveaux, qui nous permettra, sur de grands 
investissements structurants, de pouvoir accompagner les efforts qui sont faits pour améliorer le niveau des 
équipements. Je souhaite, à la fois par les fonds de dotation et par le mécénat sportif, que l’on puisse aussi 
générer davantage de flux financiers utiles vers le sport. 

Ces questions là sont des questions très importantes et il ne m’appartient pas d’y répondre à votre place 
avant même que vous n’ayez commencé vos débats. Mais je voulais vous dire qu’ici, à Bercy, où l’on prélève 
l’impôt, nous sommes évidemment intéressés par le résultat de vos travaux.

Un mot, justement, sur l’impôt ; j’ai déjà évoqué la taxe à 75 % et je n’y reviens pas. La grande question 
qui est posée aujourd’hui est de savoir comment alléger également le montant des impôts payés par les 
clubs sportifs qui ont des salariés mais ne payent pas l’impôt sur les sociétés parce que, reposant sur une 
structure juridique associative, ils paient la taxe sur les salaires. Ces clubs ne bénéficient pas de l’équivalent 
des entreprises qui paient l’impôt sur les sociétés puisqu’étant associatifs, ils ne jouissent pas du CICE. La 
question, demain, de la façon dont nous pourrions faire bénéficier le monde associatif (donc le monde de 
l’économie sociale et solidaire) d’une mesure équivalente au CICE pour ces structures est posée. Elle a été 
débattue, donnant là encore lieu à un rapport parlementaire, et fera l’objet de propositions cette année, de 
façon à ce que les grandes structures de type associatif bénéficient d’une mesure d’équivalence. Je rappelle 
au passage pour tous les petits clubs sportifs (parce qu’on ne le dit pas assez) que cette année, les clubs 
comptant jusqu’à quinze salariés bénéficieront d’un abattement de la taxe sur les salaires allant jusqu’à 
20.000 euros alors qu’il était jusqu’alors plafonné à 6.000 euros, ce qui coûtera 340 millions d’euros aux 
caisses de l’Etat mais permettra d’exonérer près de 70 % des associations françaises (dont beaucoup de 
clubs sportifs) du paiement de la taxe sur les salaires. Cette mesure permet quand même à bon nombre 
de clubs de sports de bénéficier d’une subvention inattendue qui peut aller jusqu’à 14.000 euros, grâce à 
laquelle ils pourront acheter des équipements manquants, procéder au recrutement d’un éducateur supplé-
mentaire grâce à un emploi d’avenir, mettre en place des programmes qui permettent d’accompagner plus 
facilement une équipe qui est montée dans la division supérieure etc…, en bref tout ce que connaissent les 
bénévoles du monde sportif.

Je voulais vous dire qu’évidemment, je ne confonds pas sport professionnel et sport de masse, que je suis 
très intéressé par ce que vous pourrez proposer sur le sport remboursé par la sécurité sociale, même si la 
tendance actuelle ne va pas dans le sens d’une augmentation des remboursements. Cela m’intéresse quand 
même qu’on le dise et qu’on porte cela pour en faire un objectif de moyen terme. On peut considérer que 
faire du jardinage, par exemple, constitue une activité sportive, mais je me réjouis que soit issue du monde 
sportif, et c’est par elle que je vais terminer puisque je suis ministre de l’économie sociale et solidaire, 
l’une des principales innovations sociales que nous ne financions pas auparavant et que nous finançons au-
jourd’hui. Cette innovation est née du monde sportif (et non du sport professionnel) et génère des centaines 
d’emplois depuis maintenant quelques années et va en générer de plus en plus. Elle est l’initiative de deux 
professeurs issus de STAPS qui, plutôt que de faire de l’éducation physique en milieu scolaire, ont décidé 
de créer leur propre entreprise sous une forme associative. Cette dernière s’appelle CIEL BLEU, a recruté à 
ce jour plus de 350 salariés et permet aux personnes âgées en maisons de retraite de pratiquer une activité 
physique qui leur permet de vivre mieux, plus longtemps et en souffrant moins. Outre l’activité sociale créée 
au travers de ces moments, où l’activité sportive se résume parfois à faire des mouvements de poignets ou de 
nuque, ces fondateurs ont réussi à démontrer en partenariat avec l’Institut Pierre et Marie Curie que le risque 
de récidive du cancer diminue grâce à l’activité sportive. Il y a là donc une économie pour la sécurité sociale 
qui valait bien qu’on investisse dans cette association. Elle a désormais un partenariat avec BPI France et je 
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m’en réjouis, cela va l’aider à grandir ; elle s’est développée en Irlande, en Belgique, en Espagne où elle a 
aussi créé des dizaines d’emplois et continue son expansion en France. Elle s’appelle CIEL BLEU, est issue 
du monde sportif, se situe dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Elle travaille désormais avec 
3000 établissements pour personnes âgées EPAD et constitue une formidable expérience issue du monde 
qui est le vôtre et qui illustre que le sport n’est pas simplement ce qui nous fait rêver, ces grandes compéti-
tions et celle qui est à venir au Brésil en particulier, mais prend aussi la forme d’initiatives qui contribuent à 
structurer notre société de manière extrêmement positive et rendent un service qui par ailleurs fait faire des 
économies à la sécurité sociale.

En tout cas, je vous remercie. Quant au compte satellite INSEE, c’est un sujet que nous soulèverons ; je le 
trouve parfaitement légitime et justifié, même si ces demandes à l’INSEE sont de plus en plus nombreuses 
(je le constate pour mes propres demandes, en tant que ministre en charge notamment de l’Economie so-
ciale et solidaire). La demande d’un rassemblement de tous les agrégats économiques autour de l’Economie 
sociale et solidaire pour qu’on puisse avoir une mesure plus exacte de son poids et de son influence est une 
demande au travers de laquelle nous pouvons collectivement nous retrouver.

Je voulais vous dire bienvenue ici à Bercy, où Valérie Fourneyron conclura votre colloque tout à l’heure. Je 
vous confirme que j’ai du travail par la suite mais qu’ici, c’est également du travail. En tout cas merci à vous 
d’être là et bons travaux, je serai extrêmement attentif aux résultats de ce que vous allez dire et faire. Encore 
bienvenue à Bercy et je vous rassure, aujourd’hui, on ne vous prendra rien.
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1ère Table ronde : “croissance du sport, trompe-l’œil ou réalité”

Modérateur : Éric Heyer Économiste à l’OFCE et membre de Sport & Démocratie 

Eric Heyer : Bonjour, bienvenue à cette première table ronde. Pendant que les invités s’installent, je vais 
peut-être dire un mot sur la problématique économique et sur les questions que nous aimerions aborder au 
cours de cette table ronde. Dans cette période de crise, le gouvernement tente de mobiliser à peu près tous 
les citoyens, tous les acteurs, tous les secteurs économiques y compris celui du sport. Hors, quel est le poids 
finalement, du sport dans l’économie ? Quel est son périmètre ? Combien d’emplois cela peut-il concerner ? 
Quel est son rôle d’attractivité du territoire ? Ce fameux « soft-power ». Nous allons essayer d’aborder toutes 
ces questions, y compris celle du bénévolat. Et nous allons essayer, à travers ces cinq exposés, de faire le 
point sur le périmètre et le poids économique du sport en France. Sans plus tarder, je vais laisser la parole 
à Wladimir Andreff, professeur émérite à l’économie de Paris Sorbonne et grand spécialiste de l’économie 
du sport. Sa mission en cinq, dix minutes, est de nous faire un tour d’horizon de ce que nous savons sur 
l’économie du sport.

Wladimir Andreff : Merci Eric Heyer. Bonjour Monsieur le président du Comité Olympique, Mesdames, Mes-
sieurs. Je commencerai par vous rappeler que la pratique sportive en France est un fait social très important. 
Nous pouvons le retracer par ces trois chiffres qui figurent sur le petit dessin : 65% de la population s’adonne 
« régulièrement » à une pratique sportive. « Régulièrement » signifie au moins une fois par semaine ; 24% de 
la population a une pratique sportive dite « irrégulière », c’est-à-dire moins d’une fois par semaine ; et 11% 
des enquêtés ou de la population, déclare n’avoir aucune pratique sportive. Cela veut dire quand même que 
89% des français font du sport d’une façon ou d’une autre. Alors… La croissance de cette pratique sportive 
a été très très rapide, dans les années 90 et dans les années 2000, jusqu’en 2007. Mais elle s’est ralentie 
dans les dernières années et pour certaines fédérations sportives, nous avons même observé une chute de 
leur effectif licencié. Ce qui n’est pas très fréquent, c’est le cas par exemple, entre 2007 et 2011, de sports 
comme le football, ça peut paraître étonnant, ou la pétanque.
Mon deuxième point : l’économie du sport. L’économie du sport est mesurée en France d’une façon parti-
culière. Elle est mesurée par ce que nous appelons « la dépense intérieure brute sportive ». Elle est égale, 
pour la dernière année dont on connaît le chiffre, à 35,4 milliards d’euros courants. Et elle se décompose, 
dans les proportions qui sont indiquées sur le graphique : 49% des dépenses sportives proviennent des mé-
nages eux-mêmes, qui font du sport ; 30%, sont des dépenses sportives des collectivités locales, qui sont 
les deuxièmes financeurs du sport ; 12%, viennent de l’état ; et les entreprises apportent 9% des dépenses 
sportives. Les entreprises sont, pour l’essentiel, des sponsors et des médias. La croissance de cette écono-
mie du sport a été, dans ces dernières années, comparable à celle du produit intérieur brut national, ce qui 
veut dire qu’elle s’est ralentie comme la croissance du PIM si je puis dire. Même en 2009, elle a chuté de 
2,9%, comme vous pouvez l’observer sur ce tableau. C’est une première indication. La deuxième indication 
concerne la consommation des ménages, en biens sportifs et en services sportifs, nous le voyons également 
sur ce tableau là. Cette dépense en consommation des ménages pour le sport, est à peu près constante 
à 1,6% de leur consommation totale. Mais cela veut dire aussi, qu’elle a subi la même évolution que la 
consommation totale, qui s’est un peu ralentie et a notamment diminué, comme vous le voyez sur ce tableau, 
de 1,2% en 2009. Voici pour le poids économique du sport en terme d’économie et de consommation. 
Nous disposons en France de données sur l’emploi créé par les activités sportives avec deux mesures de 
cette réalité. Il s’agit tout d’abord du nombre de salariés du secteur sport. Le secteur sport est défini par : 
les emplois occupés à la gestion d’installations sportives, de l’activités des employés, salariés dans les clubs. 
Dans les centres de cultures sportives et d’autres activités économique liées au sport. Et bien sûr, une masse 
importante pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive. L’ensemble de tout cela représentait en 
France en 2010, dernière année où nous avons des chiffres, un peu plus de 113 000 emplois. D’autre part, 
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il y a des emplois dans ce que nous appelons la filière sport, c’est-à-dire la filière de production, de distri-
bution et de location des articles de sport : en 2010, un peu plus de 64 000 emplois. Si nous additionnons 
les deux secteurs, nous sommes à environ 177 600 emplois en 2010. Alors ça, c’est l’importance en terme 
d’emplois de l’économie du sport. Cela représente 0,7% de l’emploi total en France ce qui est le cas à peu 
près tous les ans. Ce qui signifie que comme l’emploi en France, l’emploi dans le secteur sport a diminué. 
Par moment, ces dernières années, il a baissé de 0,8%. Il a baissé de 0,9% en 2008 et de 2,3% en 2010. 
L’emploi a donc un peu régressé dans le secteur sport.
Je terminerai par un dernier point, la comparaison de ces chiffres. Pour résumer, j’ai comparé dans un der-
nier tableau : le pourcentage de l’économie du sport dans l’économie totale, le pourcentage de la consom-
mation sportive dans la consommation totale, et le pourcentage de l’emploi sportif, l’emploi du secteur sport 
dans l’emploi total, en France, et dans six pays européens pour lesquels nous avons des données. Les pays 
sont : l’Allemagne, l’Autriche, Chypre, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni. Ces pourcentages, le 
tableau est à votre disposition, sont systématiquement plus élevés dans les six autres pays qu’en France. 
Quelle conclusion pouvons-nous en tirer ? Est-ce que cela veut dire qu’en France l’économie du sport est 
moins importante ou moins dynamique, qu’en Allemagne, Autriche, Royaume-Uni… Eh bien pas nécessai-
rement ! Pour quelles raisons ? Parce que dans le tableau, les chiffres que je donne pour la France sont ceux 
de la dépense intérieure brute sportive, dont j’ai parlé précédemment. Alors que les chiffres des six autres 
pays ont été élaborés sur la base d’une technique particulière qui s’appelle « le compte satellite européen du 
sport » que le ministre a évoquée il y a un instant. Cette technique est recommandée par l’unité sport de la 
Commission Européenne depuis 2007, conformément à une définition de l’économie du sport, qui s’appelle 
la définition de « Vilnius » et qui est différente de la définition que nous avons adoptée en France vers 2000 
pour la dépense intérieure brute sportive. Ma conclusion en une phrase est donc : ne serait-il pas opportun 
que la France bâtisse à son tour son compte satellite européen du sport ?

Éric Heyer : juste avant de passer la parole au prochain invité, est-ce que vous pouvez dire en deux mots, 
pourquoi nous sommes en retard par rapport aux autres pays ? Quelle est cette particularité ? Pourquoi avons-
nous une définition différente ? Est-ce une particularité française ? Une volonté française ? et, surtout, avez-
vous des éléments sur les tendances que nous pourrions attendre si nous mettions au point une définition à 
peu près commune ?

Wladimir Andreff : alors sur la première question, je ne dirais pas que nous sommes en retard. La France a 
lancé les comptes économiques du sport tout doucement pendant le Ministère des Sports de Roger Bam-
buck. Pour la première fois, nous avons rassemblé des chiffres sur la dépense sportive. Ensuite, cette tech-
nique de collecte des données et de présentation des données a été adoptée par le Conseil de l’Europe pen-
dant quelques années. Et puis enfin, sous le Ministère de Marie-George Buffet, nous avons lancé les comptes 
économiques du sport, tels que ceux que je vous ai présentés, qui sont publiés régulièrement, tous les ans, 
avec un an ou deux de retard, ce qui est normal. A cette époque je dirais, la France était plutôt en avance, en 
même temps que l’Allemagne et le Royaume-Uni. Mais nous étions dans le peloton de tête. Il se trouve que 
sur une initiative autrichienne, en 2006, l’unité sport de la Commission Européenne a décidé que désormais 
en Europe, tous les pays membres de l’UE devraient construire un compte satellite européen du sport. Une 
première escouade de pays s’est portée volontaire pour le faire, les six que je vous ai présentés et un ou 
deux autres dont la France. La France est en principe moralement engagée à construire ce compte. Alors… 
Si elle ne l’a pas fait, ce n’est pas de mon fait. En ce qui concerne les chiffres précédents, je suis un petit 
peu responsable mais si on ne fait pas le compte satellite, je n’y suis pour rien. Ça relève sans doute d’une 
décision en partie politique et certainement financière. Voilà, quant au périmètre, la deuxième question : le 
périmètre est plus large dans la définition « Vilnius » parce que nous ne prenons pas seulement en compte le 
secteur du sport lui-même. Nous prenons en compte les secteurs qui fournissent au sport ce dont il a besoin 
pour fonctionner, par exemple la construction des stades. Et puis nous prenons en compte l’aval du secteur 
sport, c’est-à-dire ceux des secteurs de l’économie qui utilisent le sport pour développer leur propre activité 
comme les médias par exemple.
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Éric Heyer : merci beaucoup, nous voyons que nous avons quelques progrès à faire au niveau statistiques 
pour essayer de bien mesurer le poids économique du sport. Mais de toute manière, même si nous faisons 
tous ces progrès, il y a tout de même certains facteurs que nous aurons du mal à mesurer, notamment tout 
ce qui tourne autour du bénévolat. Pour aborder le sujet du bénévolat, qui mieux que Denis Masseglia qui 
je vous le rappelle est président du Comité National Olympique et Sportif Français. Ce qui nous intéresse 
avec vous c’est de parler de tout ce mouvement olympique et de tout ce bénévolat qui tourne autour de ce 
mouvement olympique.

Denis Masseglia : Merci, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas évidemment pas commenter les chiffres 
que Wladimir Andreff,. Moi je voulais juste, avant de parler du bénévolat, faire deux commentaires. Le pre-
mier me semble important : à chaque fois que nous avons un camembert qui apparaît, nous avons grosso 
modo 50% de l’économie du sport qui est liée aux dépenses des ménages. Et puis le reste, dans lequel 
apparaissent trois acteurs : les collectivités territoriales premier financeur public du sport à hauteur de 11 
milliards à quelque chose près ; l’Etat, dont je précise quand même, que dans le chiffre indiqué sont inclus 
les salaires des professeurs d’EPS au sein des collèges, lycées et peut-être des universités, s’il y en avait. Et 
donc, ce n’est pas tout à fait le budget du Ministère des Sports consacré au sport. Je crois qu’il faut quand 
même le préciser, ce n’est pas si anodin que cela, parce que ça représente dans les 10% ou 11%, c’est-
à-dire pratiquement dans les 4 milliards d’euros qui sont consacrés par l’Etat, pratiquement 3,2 milliards, 
donc il ne reste plus que 0,8, ce qui est quand même quelque chose qui me semble important de souligner. 
Après, il y a l’aspect « monde économique ». Jamais n’apparaît ce que le mouvement sportif peut apporter 
en terme d’économie du sport. Donc, à un moment, il va falloir que nous nous mobilisions pour que le ca-
membert change de forme et qu’il fasse effectivement apparaître ce que le mouvement sportif prétend, et je 
crois à juste titre, apporter à l’économie du sport. 
La deuxième remarque que je veux faire avant de parler de ce sujet, c’est que tout à l’heure, Benoît Hamon 
a souligné un certain nombre d’aspects relatifs au monde professionnel. Je ne voudrais pas que l’économie 
du sport se limite à la seule discussion du sport professionnel. L’économie des pratiques pour le plus grand 
nombre pèse huit fois plus que le seul aspect du sport professionnel. Donc, à un moment, il faut là aussi 
relativiser les choses, et se poser les questions par rapport à ce que chaque activité représente. Et l’enjeu 
français, il est lié à peut-être plus de régulation sur le sport professionnel. Mais l’enjeu numéro un n’est pas 
là. Faire du sport un enjeu pour la France, c’est d’abord mettre les français à la pratique sportive et faire en 
sorte que nous misions sur le sport pour développer de l’activité. Cela créera plus de bien-être, plus de lien 
social, plus d’intégration car le sport est un élément majeur de l’équilibre de la société. Je crois que c’est 
d’abord de ça dont nous devons parler pour situer ce que cela représente en terme d’économie. 
Alors maintenant, j’en viens à parler de ce qui est le cœur de métier du mouvement sportif que j’ai l’honneur 
et le plaisir de représenter. Le mouvement sportif français est le premier des mouvements associatifs. Il 
compte, pratiquement, 175 000 associations. Cela représente 17 millions de personnes qui sont licenciées 
dans un club et donc représentées en terme de licences au sein d’une Fédération sportive. Cela veut dire 
qu’un quart de la population française est actuellement licencié dans un club. Si nous comptons tous les 
gens qui sont passés un jour par l’intermédiaire d’un club, qui ont pris une licence, et qui, pour des raisons 
diverses et variées ne sont plus actuellement dans un club, nous pouvons estimer que 80% des français 
ont un jour été titulaires d’une licence sportive. Cela veut dire que le mouvement sportif, sans parodier un 
de mes prédécesseurs Nelson Paillou, est quand même le premier parti de France. Que nous le voulions 
ou non, c’est comme ça. Et il n’y a pas beaucoup de mouvements qui peuvent prétendre avoir 17 millions 
de personnes qui sont rassemblées en leur sein. Et je rajoute que, pour permettre à l’ensemble des clubs 
de fonctionner, nous en revenons à la remarque que vous avez faite tout à l’heure, il y a pratiquement 3,5 
millions de bénévoles qui à titre divers s’occupent de faire fonctionner ces associations. Sur le plan écono-
mique, si nous le traduisons en heures hebdomadaires passées à l’encadrement divers et varié, si nous le 
mettons ensuite au tarif de base du SMIC, (nous aurions pu aussi le mettre au tarif de base de ce qu’il est 
nécessaire d’avoir comme salaire pour s’occuper de sport), nous arrivons à une somme, qui est de l’ordre de 
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sept à huit milliards d’euros. Ce n’est pas négligeable non plus. C’est dix fois plus que le budget du Minis-
tère des Sports, juste entre parenthèses… Ce qui relativise la notion du « qui paye comment » qu’on a trop 
souvent entendue, mais qui me permet d’indiquer qu’il est dommage que dans les bilans des associations, 
tout le monde n’ait pas pris l’habitude de faire apparaître le poids économique du bénévolat. Dans mon club, 
c’était systématiquement fait, de façon à ce que nous puissions ainsi relativiser la part dite de subventions 
par rapport à la part de l’activité représentée par l’humain. L’humain, c’est quand même important. Enfin, je 
crois ! Avec un grand H. Si j’insiste sur ce fait là, c’est parce qu’il ne peut pas y avoir un bilan économique 
sain, représentatif, si l’on omet, dans ce type de bilan, de parler du poids que l’humain représente, l’engage-
ment de l’humain, des uns et des autres. S’il devait demain être remplacé, combien coûterait-il ? Et quand 
je le mets au SMIC, je pense que je suis largement en dessous de la réalité. 
Maintenant puisque nous étions sur le sujet « Croissance du sport, trompe-l’œil ou réalité », je crois qu’il 
faut que le mouvement sportif  lui-même s’interroge sur ce qu’est la voie de l’avenir. Il y aura toujours de la 
compétition, c’est l’âme de la plupart des clubs. Maintenant, beaucoup de clubs ont évolué depuis les vingt 
ou trente dernières années pour s’ouvrir à la pratique du plus grand nombre. Il y a ce que nous appelons la 
diversité des pratiques, ce qui a complètement bouleversé la donne depuis vingt ans. Nous avons une diver-
sification de la pratique sportive qui fait que les données économiques ne sont plus du tout les mêmes que 
celles que nous avions il y a vingt ans où il n’y avait pratiquement que de la pratique compétitive à l’intérieur 
des clubs. Cette diversification de la pratique a forcément une conséquence sur des aspects sociétaux que 
nous n’avons pas suffisamment mis en avant. Et j’attire l’attention sur la difficulté qu’il y a à mettre en syner-
gie ou en tout cas, à traduire en terme économique, tout le lien que l’activité sportive peut permettre d’entre-
tenir avec : le bien-être, encore ça ce n’est pas trop difficile, le lien social, l’intégration, l’éducation. Ce n’est 
quand même pas simple à chiffrer. Pour moi cela fait davantage partie du compte satellite du sport, que les 
simples données économiques, et qui elles ne sont, qui sont pas difficile de mettre en œuvre. Parce-que ce 
sont des chiffres, que l’on a qu’à compiler, pour arriver à effectivement, traduire une activité économique. 
Cela va bien au-delà. Et si demain, nous arrêtions de faire de l’animation, ne serait-ce qu’un week-end ? 
Nous nous rendrions compte, à ce moment là, de ce que cela représente en terme d’équilibre sociétal. Bref ! 
En conclusion sur « Croissance du sport, trompe-l’œil ou réalité », je dirais que le vrai enjeu va être dans tous 
les aspects de société qui sont à développer et en particulier, celui qui concerne tout ce que nous pouvons 
faire faire en terme d’économie de santé. Mais ça, c’est l’objet de la deuxième table ronde, qui sera forcé-
ment un des enjeux de demain. En tout cas, la croissance du sport passera par l’implication de l’ensemble 
des secteurs d’activités de tout le pays et pas simplement par une sectorisation au seul contexte du sport. 
Le sport concerne pratiquement tous les Ministères du pays, de l’économie jusqu’au Ministère de l’Intérieur, 
des Affaires Etrangères. Et donc, je crois que cette transversalité du sport fera la croissance de demain et, 
je l’espère, fera de la France un pays sportif, et pas simplement un pays de sportifs qui regardent la télé !

Éric Heyer : merci Denis Masseglia. Oui, vous pouvez l’applaudir ! À l’instar du mouvement olympique, la 
Fédération Française de Football s’appuie aussi sur les bénévoles. Et il me semble que l’organisation de 
l’Euro 2016, va également s’appuyer sur ces bénévoles. Et donc, la question, que nous avons envie de poser 
à Victoriano Melero, directeur de cabinet de la présidence de la Fédération Française de Football, c’est : 
avez-vous un projet pour former justement ces bénévoles puisque nous savons que l’Euro 2016 va être, en 
terme d’attractivité nationale, un élément important ? Avez-vous un plan de formation de ces bénévoles, spé-
cifiquement pour cet événement ? Et plus généralement, est-ce que vous pensez qu’il faut former de façon 
plus précise ces bénévoles ? 

Victoriano Melero : Bonjour à tous, merci. Avant de répondre à cette question sur le programme des béné-
voles de l’Euro 2016, je vais peut-être donner quelques chiffres, puisqu’en fait, par rapport à la question « 
Croissance du sport, trompe-l’œil ou réalité », il est indéniable que la croissance du sport est effective tant 
au niveau de l’économie nationale qu’au niveau de son rôle social pour les collectivités locales. Mais, à la 
date d’aujourd’hui, nous manquons d’indicateurs vraiment reconnus pour pouvoir affirmer ce rôle du sport. 
En ce qui me concerne, le football en particulier... Aujourd’hui le football c’est quoi ? C’est cinq millions de 
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pratiquants, dont deux millions de licenciés, donc le premier sport en France. C’est plus de 17 000 clubs 
sur l’ensemble du territoire, c’est-à-dire un club pour deux collectivités locales. En terme d’organisation, 
d’animation, c’est 32 000 matchs organisés tous les week-ends. Nous voyons bien le rôle que peut avoir un 
club de football dans la collectivité. D’un point de vue économique, puisque c’est aussi important, surtout 
sous l’égide de ce Ministère où nous sommes rassemblés aujourd’hui, un club de football investit à peu près 
300 euros par licencié. Il faut savoir qu’à la date d’aujourd’hui, la Fédération Française de Football alloue 
presque plus de 25% de son chiffre d’affaire au développement du football amateur, ce qui fait un peu plus 
de 50 millions d’euros par an. Sans oublier bien entendu le football professionnel. Un seul chiffre : un joueur 
de football professionnel génère directement ou indirectement près de vingt trois emplois. Par rapport à ces 
données, il est inéluctable que le football a un véritable poids économique au niveau de la nation. Mais plus 
particulièrement au niveau des collectivités locales pour ce qui est du football amateur. 
Maintenant, si nous parlons des bénévoles, parce que le sport de manière générale, et le football en particu-
lier, ne peut exister tous les week-ends sans les bénévoles. Aujourd’hui les bénévoles dans le football, ce sont 
400 000 personnes qui consacrent à peu près deux heures et demie de leur temps par semaine à la gestion 
de leur club, à l’organisation des matchs. Si nous ramenons ça en terme d’équivalent temps-plein, cela fait 
à peu près 103 000 équivalent temps-plein dédiés au quotidien, et principalement, lors des week-end, à 
l’organisation et à la vie associative. 
Alors… L’Euro 2016, bien entendu, ne pourra exister sans la mobilisation de bénévoles. C’est le propre de 
tout évènement sportif, de manière générale et a fortiori lorsqu’il s’agit d’un événement de l’ampleur d’un 
Championnat d’Europe des nations. Aujourd’hui, nous estimons le nombre de bénévoles nécessaires pour 
l’organisation de l’événement, je parle uniquement pour l’organisateur, donc Fédération Française de Foot-
ball, Euro 2016, SAS et UEFA. Je mets de côté les collectivités locales, qui elles aussi vont mobiliser un 
certain nombre de bénévoles pour l’événement. Nous estimons le chiffre à environ 5 500 bénévoles pour 
l’Euro 2016 : il y en aura environ 1 500  dédiées à l’accueil, orientation autour des sites, des stades, des 
enceintes sportives. Nous en aurons à peu près 1000 dédiées à tout ce qui est gestion des médias et ac-
créditation. La troisième grande catégorie sera le nombre de bénévoles qui seront dédiés au transport. Nous 
chiffrons à peu près à 700 bénévoles. Le reste sera réparti en fonction de l’activité marketing, hospitalité, 
dopage, cérémonie d’ouverture, moyen technologique. Alors… La volonté de la Fédération Française de 
Football, bien entendu, est de faire en sorte de fournir ces 5 500 bénévoles et d’utiliser ce « programme des 
bénévoles » pour donner un nouvel élan au bénévolat, puisqu’aujourd’hui nous constatons à peu près dans 
50% des clubs de football une baisse du nombre de bénévoles. Il y a une vraie tendance à la baisse à la date 
d’aujourd’hui, et rien de mieux qu’un événement comme l’Euro 2016 pour donner un nouvel élan. Alors un 
nouvel élan… Il y a deux catégories. En ce qui concerne les bénévoles d’aujourd’hui, cet événement repré-
sente une récompense par rapport au dévouement dont ils font preuve au quotidien dans leur club sportif. Il 
est donc important de les mobiliser pour cet événement et de ne pas les laisser de côté. 
A cet égard, une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe en ce moment. Par rapport à leur travail ou 
engagement quotidien , nous sommes amenés à associer les bénévoles à des matchs de sélections natio-
nales : délégués auprès de l’arbitrage, délégués auprès de l’UEFA ou de la FIFA. Et il faut savoir qu’en ce mo-
ment, un certain nombre de contrôles d’illusion sont réalisés par l’URSSAF qui considère que le fait que ces 
délégués soient mis à disposition par un club pour l’organisation d’un match constitue du travail dissimulé. 
C‘est tout sauf du travail dissimulé. C’est justement ce qui permet aux bénévoles de se sentir récompensés 
dans la tâche qu’ils ont accomplie. Voilà… je ferme la parenthèse… Mais il faut faire attention à ne pas aller 
chercher un peu du travail dissimulé là où il n’y en a pas. 
Le programme des bénévoles pour la Fédération est vraiment un outil au service de la politique fédérale. 
Aujourd’hui, la Fédération s’est engagée dans un projet sur trois ans qui va coller sur l’Euro 2016, dénommé 
« Horizon bleu 2016 » et qui a pour objectif, comme le disait Denis tout à l’heure, de montrer un peu la voix 
de l’avenir pour le football en modernisant ses infrastructures, ses moyens humains mais aussi ses offres de 
pratique parce qu’il faut aussi savoir évoluer. Aujourd’hui, d’autres disciplines, notamment le foot à 5, se dé-
veloppent en marge de la Fédération Française de Football et il convient de les ramener dans le giron fédéral. 
Pour se faire nous allons donc utiliser ce programme des bénévoles de l’Euro 2016 autour de quatre thèmes : 
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- le premier c’est, à travers cet événement, d’améliorer l’accueil dans les clubs en nous inspirant d’autres 
fédérations comme le tennis, ou d’autres disciplines comme le foot à 5.
- le second objectif va être de s’améliorer notamment au niveau du savoir faire dans l’organisation de nos 
compétitions, notamment en ayant une dimension « développement durable » plus importante qu’elle ne 
l’est aujourd’hui et qui est un thème cher à l’UEFA dans l’organisation de ces évènements. 
- Le troisième objectif va être d’améliorer la sécurité. Nous voyons de temps en temps à la une d’un quo-
tidien parisien des faits, des évènements, des incidents qui peuvent avoir lieu autour de certains terrains. 
Un chiffre démontre que le nombre d’incidents est plutôt en baisse. Néanmoins, en terme d’intensité et de 
violence des incidents, ces derniers sont beaucoup plus violents qu’ils ne l’étaient auparavant. Là, la volonté, 
c’est un rôle de prévention d’abord, mais aussi d’appréhender la gestion des incidents à proprement parler.
- Le quatrième objectif va être de recruter les dirigeantes de demain. La Fédération s’est fixé un objectif am-
bitieux en terme de féminisation de sa discipline. Cela passe bien entendu par la féminisation des licenciés 
mais aussi et surtout par la féminisation de ses instances dirigeantes au niveau local. 
Pour décliner ce « programme des bénévoles », nous allons dispenser un certain nombre de formations à 
travers deux véhicules :
- Le premier, à travers des modules de e-learning mis à disposition par l’UEFA qui font preuve d’une compé-
tence et d’une expertise plus que reconnues dans l’organisation d’événements sportifs 
- Le deuxième véhicule va être l’IFF, l’Institut Formation du Football, qui va dispenser ses formations auprès 
des bénévoles.
La structure juridique qui va porter le « programme bénévoles » est une association en cours de constitution 
qui sera dénommée « Volontaires 2016 », portée par la Fédération Française de Football avec la Ligue de 
Football Professionnel, ce qui démontre l’unité du football professionnel et amateur pour la gestion de ce 
programme des bénévoles. 
Dernier point : dans la continuité de l’Euro 2016, en hiver 2017, se tiendra la Coupe du Monde de Hand-
ball. Nous nous sommes d’ores et déjà rapprochés de la Fédération Française de Handball afin de voir dans 
quelles mesures nous ne pouvons pas avoir des synergies, des mutualisations par rapport à cette gestion des 
bénévoles. Je pense à tout ce qui va concerner l’accueil, notamment en terme d’apprentissage de l’utilisation 
des outils technologiques et des langues. Là, il est probable que nous puissions avoir des synergies avec la 
Fédération Française de Handball. Voilà le programme ! L’association va être constituée là, dans les semaines 
qui viennent. A terme, la structure sera très légère puisqu’elle doit comprendre 5 à 6 salariés. Comme je vous 
le disais, après ce sera dispensé par les services de la Fédération à travers l’IFF et les formations qu’elle va 
prodiguer, puis à travers les modules de l’UEFA et aussi les salariés de l’UEFA qui viendront transmettre leur 
savoir-faire en terme d’organisations d’évènements sportifs.

Eric Heyer : «  Merci. Alors effectivement, après l’Euro 2016, vous avez parlé de la compétition de hand, 
mais en 2018, une grosse compétition va se dérouler en France. C’est la Ryder Cup. Pour en parler, nous 
avons avec nous Brigitte Deydier, Directrice de la Ryder Cup France 2018. Juste, un petit rappel : la Ryder 
Cup est le troisième évènement sportif le plus diffusé, dites moi si je me trompe, après les Jeux Olympiques 
et la Coupe du Monde de Football. Pour la première fois, la France va organiser cette grande compétition, 
donc je vais vous proposer d’en parler mais j’aimerais bien que vous nous disiez quel impact nous pouvons 
attendre d’une telle organisation sur les retombées à la fois régionale et aussi nationale. »

Brigitte Deydier : Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, d’abord quelques mots pour présenter le golf 
et la Fédération de golf. Malgré une Fédération importante, plus de 420 000 licenciés, le golf est un sport 
qui est assez méconnu en France. D’abord, parce que nous n’avons pas de champion du Monde ou de 
champion d’exception qui nous aurait permis d’attirer un peu plus la lumière. Aujourd’hui, nous savons 
quelle est l’importance d’avoir un champion pour exister médiatiquement parlant. Cela n’empêche que cela 
représente plus de 700 équipements sportifs (un équipement golfique, ça va d’un practice à un parcours 9 
trous, un parcours 18 ou 36 trous) partout en France. Pour revenir à tout à l’heure, sur le nombre d’emplois, 
15 000 emplois directs, c’est à dire sur la partie maintenance de l’équipement, pas la partie restauration 
etc… Donc c’est quand même une réalité économique de notre poids et de notre Fédération.
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Pourquoi avoir choisi un grand événement ? Justement, pour un véritable souhait de développement de la 
pratique. Evidemment nous savons, nous l’avons vu par expérience lors de la Coupe du Monde de Football 
en 98 ou de la Coupe du Monde de Rugby en 2007, que le booster grand événement est vraiment incon-
tournable. En France, nous avons deux façons pour vraiment nous développer : avoir un grand champion, 
nous y travaillons, évidemment, la direction technique, les entraîneurs. 2013 a été une belle année puisque 
nous avons pour la première fois, Victor Dubuisson qui a été 32ème mondial et Karine Icher  21ème. Ce sont 
d’excellents résultats au vu de la concurrence qui est très dense sur le golf mondial. Donc, avoir un cham-
pion, bien sûr, nous y travaillons mais, accueillir un événement mondial est une façon d’attirer la lumière, 
de prendre la parole pendant quelques années et donc d’améliorer son image. La Ryder Cup, vous l’avez dit, 
c’est un événement mondial et planétaire, créé en 1927. Ce sont deux équipes de 12 joueurs, les Etats-Unis 
contre l’Europe. C’est alternativement, tous les deux ans, une fois en Europe et une fois aux Etats-Unis. C’est 
une compétition très intéressante, d’abord parce que c’est vraiment les 24 meilleurs joueurs qui s’affrontent 
(les joueurs se battent pour être dans les équipes), ensuite la formule de jeu qui est une formule spéciale en 
golf. D’abord c’est en équipe, et ensuite, ça se joue souvent, suhomme contre homme, c’est un match play 
et non pas au résultat final, c’est pour les spécialistes. Mais ça donne beaucoup de suspense, beaucoup d’in-
tensité sportive donc c’est une compétition qui est énormément regardée à la télé et c’est une compétition 
qui est énormément suivie sur le terrain. En général, il y a entre 55 000 et 70 000 personnes par jour sur 
un parcours. Voilà pour la Ryder Cup. 

Pourquoi avons-nous choisi de présenter notre candidature ? Pour effectivement, l’effet de loupe, l’effet des 
projecteurs. Aujourd’hui, les projecteurs sont sur la mission principale de la Fédération qui est de développer 
ses pratiquants et ses licenciés parce que, économiquement par exemple, accueillir un grand événement 
comme la Ryder Cup, n’a aucune retombée économique positive pour la Fédération Française. Ce sont les 
détenteurs de droits… C’est quand même de plus en plus courant sur le sport international… Le détenteur 
de droit c’est l’European Tour qui dispose des droits télé, des droits marketing, des droits merchandising et 
même des droits de la billetterie. Donc, on pourrait s’interroger sur le pourquoi la Fédération prend un tel 
risque financier puisque ça coûte de l’argent d’organiser un tel événement. Et bien parce que nous misons 
tout sur le développement de la pratique. Aujourd’hui, je vous ai dit 420 000 licenciés. L’objectif, c’est 
d’être 600 000 en 2018 et utiliser cette période de 4, 5 ans pour se développer. Développer notamment 
nos ambitions de construire des petits équipements de proximité, dans les villes ou à proximité des villes 
qui nous permettront d’avoir une initiation plus facile, qui permettront à ceux qui habitent dans les villes de 
ne pas forcément prendre leurs voitures, d’y aller en transport en commun, etc.… Ce plan très particulier 
sera, nous l’espérons, notre véritable héritage de la Ryder. Effectivement, il a pris toute sa dimension avec 
la candidature. La preuve c’est que nous devons signer avec le CRDS une convention d’assistance pour ces 
projets. Oui, le développement de notre sport est notre ambition principale. Une ambition aussi de changer 
l’image, c’est vrai que cela nous donne l’occasion de prendre la parole, la preuve ! Et donc cela nous permet 
de nous battre un peu contre des préjugés. Nous avons beaucoup de préjugés sur le golf : c’est un sport cher. 
Aujourd’hui, pour s’inscrire dans un club de golf, vous avez des abonnements à 80 euros, matériels et cours 
compris. C’est le prix que vous allez payer si vous vous inscrivez au Club Med gym à Paris, le prix de base. 
Donc oui, c’est de l’argent bien sûr, mais après c’est un choix. Donc oui, un grand événement cela permet 
de prendre la parole et cela permet de balayer quelques préjugés ou croyances. 
Nous avons fait une étude assez légère pendant la candidature pour estimer les retombées économiques et 
pour amener avec nous les décideurs, communautés et l’Etat, bien sûr, dont nous avons besoin. Une étude 
succincte qui ne prenait en compte que les retombées vraiment directes, c’est à dire tout ce qui va être 
dépense des spectateurs. Cela représente à peu près 300 000 personnes qui devraient venir sur la période 
mais aussi tout ce qui va être lié aux frais d’organisations, cérémonies d’ouverture, de clôture, etc… L’amé-
nagement des petits équipements… Nous étions autour de 250 millions. Mais ce que nous espérons, et 
nous ferons bien sûr des études beaucoup plus poussées à l’issue de la Ryder Cup, ce que nous estimons 
surtout intéressant ce sont toutes les retombées indirectes. Et aujourd’hui, nous avons de vrais ressources à 
développer, ne serait-ce que le tourisme golfique en France qui n’est pas nul, mais n’est pas très développé 
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par rapport à certains pays et que nous pouvons certainement bien améliorer. Mais, il existe aussi d’autres 
intérêts : ces nouveaux équipements qui vont nous permettre de drainer beaucoup plus de gens, le dévelop-
pement du golf professionnel, des compétitions de golf, amateur et professionnel, qui vont amener de l’acti-
vité. Donc, ça c’est pour l’impact direct sur le golf. Nous avons un impact sur les territoires et nous sommes 
très convaincus que nous ne réussirons qu’avec les territoires. Les territoires qui nous concernent sur le golf 
national, c’est la communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, le conseil général des Yvelines, 
le conseil régional. C’est vrai que nous avons beaucoup travaillé par exemple avec la communauté d’agglo-
mération qui a très bien compris ce qu’elle pouvait tirer de cet événement : la possibilité de travailler à une 
image nouvelle, une image basée sur l’innovation, sur l’excellence. Donc… La communauté d’agglomération 
de Saint Quentin, vous voyez où elle est, dans le cluster Paris-Saclay qui est aujourd’hui un des centres de 
vie qui pourrait certainement être très intéressé par cette image de golf et cette compétition d’excellence 
parce que Paris-Saclay, pour ceux qui voient bien ou c’est, c’est HEC, polytechnique, Centrale mais c’est 
aussi le techno centre de Renault qui est juste à côté du golf national, le centre de recherche de Safran qui 
va s’installer, le centre de recherche GDF. C’est une région, un territoire qui pourrait très facilement utiliser 
l’image du golf. La promotion que nous allons faire à l’internationale et le coup de projecteur que nous aurons 
pendant cette semaine Ryder Cup (un événement de cette importance c’est 1500 journalistes presse écrite 
et plus de 50 diffuseurs TV venus du monde entier), c’est à disposition. Ce qui est très important quand 
même, c’est qu’un comité d’organisation, en tant que « Fédération » nous sommes vraiment dans notre ligne 
de développement de la pratique, peut parler, convaincre mais elle ne pourra jamais tout faire. Nous avons 
donc besoin d’interlocuteurs efficaces qui vont s’approprier ces thèmes et les développer. Aujourd’hui, c’est 
vrai que nous travaillons beaucoup avec le comité interministériel au grand équipement sportif. C’est grâce 
à eux que nous arriverons à mobiliser les différents interlocuteurs parce que je ne peux pas faire la tournée 
des ministères et à chaque fois convaincre etc … Donc oui, nous avons besoin d’interlocuteurs dédiés qui ont 
bien compris, qui ont l’expérience de ces grands évènements et vont pouvoir faciliter les circuits de décision 
et surtout continuer à expliquer à chacun comment ils peuvent profiter de cet événement. 

Eric Heyer : «  Merci Brigitte Deydier. Nous venons de parler du sport comme atout de l’attractivité soit ré-
gionale, soit nationale. Mais le sport participe aussi à l’aménagement du territoire et au désenclavement de 
certaines régions. Pour en parler, nous avons le plaisir d’accueillir Claude Hüe, Présidente de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. Je vous laisse la parole ». 

Claude Hüe : Nous ne sommes pas très connus. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes peut être étonnés de 
voir une Fédération Française de la Randonnée Pédestre qui est une Fédération sportive qui s’affiche avec 
mon ami, Denis Masseglia, ici. Je vais quand même vous présenter un peu notre Fédération. C’est une Fé-
dération qui appartient aux sports de nature. C’est une entité un peu particulière puisque nous segmentons, 
mais Denis vous en parlera mieux que moi, nous segmentons les différentes Fédérations. Donc… Nous 
sommes une Fédération sportive et je voulais remercier Sylvère naturellement, et son équipe, Pascale et puis 
naturellement Bertrand de nous avoir invités à ces entretiens parce que c’est l’occasion inespérée pour nous 
de vous dire que le sport, ce n’est pas uniquement des compétitions même si c’est important et même si 
nous serons solidaires, nous serons derrière toi ça c’est sûr, mais c’est également le plus grand nombre qui 
est invité, grâce à la marche ! Et Dieu sait comme on en parle en ce moment, de faire du sport ! La marche, 
c’est un sport. La randonnée, c’est un sport. Vous avez vu tous les livres qui sont sortis que ça soit « Immor-
telle randonnée », que ce soit un excellent livre que je vous recommande de Jean-Paul Kauffmann qui a 
remonté la Marne et puis tous les livres qui sortent en ce moment sur la marche, donc vous voyez que nous 
avons le vent en poupe. La Fédération, c’est 220 000 licenciés, c’est 3500 clubs répartis sur l’ensemble du 
territoire, c’est 20 000 bénévoles, et seulement 150 à 200 salariés. Grâce aux emplois d’avenir, nous allons 
encore pouvoir augmenter le salariat mais c’est très peu de salariés en fait, c’est beaucoup de bénévoles 
qui ne comptent pas leurs heures. Heureusement pour nous, car financièrement on ne pourrait pas ! Par 
contre, nous sommes très fiers de travailler avec l’ensemble des collectivités territoriales sur leurs territoires 
pour les retombées économiques que génère la randonnée. Il faut savoir que, pardonnez-moi de vous parler 
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un peu chiffre, vous les trouverez dans les documents qui vous parviendront, il faut savoir que nous avons 
aujourd’hui 1,2 millions de personnes qui pratiquent régulièrement l’itinérance. Pourquoi l’itinérance c’est 
important ? Parce que les retombées économiques de ce « 1,2 millions d’itinérants », c’est 500 000 euros 
de retour économique qui vont directement au territoire. Il y a également en plus 6 millions de randonneurs 
réguliers. Alors là, si vous regardez les chiffres du Ministère, ce dernier publie officiellement 35 millions de 
randonneurs. Dans les enquêtes, 35 millions de français déclarent la randonnée comme leur sport préféré 
et leur sport pratiqué. Alors nous, nous sommes quand même plus modestes. Nous disons que, vraiment en 
régulier, c’est 15 millions et en régulier qui pratique au moins 10 sorties par an nous avons ramené le chiffre 
à 6 millions. Il faut savoir que ces 6 millions, cela a une retombée économique. Vous êtes tous assis ? La 
retombée économique c’est 3 milliards de retombées économiques sur les territoires. 3 milliards ! Je ne vais 
pas vous enquiquinez avec la manière dont nous avons fait cette étude, mais je vous assure que c’est vrai, 
et vous comprenez pourquoi les collectivités territoriales nous aiment beaucoup ! Elles nous aiment aussi 
beaucoup parce que grâce à nous, on va développer le tourisme, on sort régulièrement des topoguides… Vous 
connaissez les topoguides ? Bof, non, pas plus que ça. Vous savez quand même que nous avons quasiment 
400 topoguides qui donnent les itinéraires et permettent à tout un chacun d’organiser sa randonnée. Vous 
ne le saviez pas ? C’est extraordinaire. Un topoguide vendu correspond à 700 euros de retombées écono-
miques et 1 km de GR. Je vais vous expliquer parce que manifestement vous ne connaissez pas. Nous avons 
différents types de sentiers, on a le GR, cela veut dire Grande Randonnée.  Aujourd’hui, nous avons 80 000 
km de GR et 1 km de GR c’est 12 000 euros de retombées économiques. Donc 80 000 multiplié par 12 
000… Et, ces retombées économiques concernent naturellement un peu la Fédération mais vont surtout aux 
collectivités territoriales. Au delà de ces 80 000 kms de sentiers balisés blanc et rouge, ensuite vous avez, 
jaune et rouge, c’est ce que nous appelons les GRP, les chemins de Grandes Randonnées Pays, généralement 
sur un territoire circuit, souvent en boucle, qui permet de rester sur un territoire. Nous avons également les 
PR, Promenade et Randonnée, généralement sur un petit territoire. C’est un circuit en boucle. L’ensemble 
de tous ces sentiers c’est 180 milles kilomètres qui sont entretenus et balisés par nos bénévoles à la Fédé-
ration Française. Alors… Je voulais aussi vous parler d’un gros projet, que certains connaissent peut être : 
c’est la numérisation des itinéraires. Vous savez qu’aujourd’hui, ces sentiers font l’objet de numérisation par 
l’ensemble de nos bénévoles qui vont, avec des GPS, relever les traces. D’ici quelque temps, vous pourrez 
charger, directement à partir du site de la Fédération, votre propre itinéraire avec des complémentaires, avec 
la possibilité de connaître les hébergements, les restaurations. Vous pourrez donc organiser votre itinéraire. 
Ce sera un développement extraordinaire de la randonnée. Alors tout à l’heure, figurait sur l’écran  « dévelop-
pement du sport ». Je vous assure que oui ! Nous, nous croyons au développement du sport. Nous y croyons 
parce que nous le vivons, parce que depuis notre création, tous les ans, nous augmentons le nombre de nos 
licenciés, nous augmentons le nombre de nos pratiquants. Nous allons continuer à nous développer et nous 
en sommes très fiers. Si j’ai pu vous faire connaître un peu mieux la fédération, tant mieux ! Mais n’hésitez 
pas, nous sommes plusieurs de la Fédération ici aujourd’hui, et nous sommes prêts à répondre à vos ques-
tions pendant la pause, naturellement.
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Réflexions autour du sport et de la démocratie

Entretien de Michel Serres, Philosophe, avec Sylvère-Henry Cissé, Président de Sport & Démocratie.

Sylvère-Henry Cissé : Michel Serres bonsoir, merci de nous recevoir chez vous pour la conférence Sport & 
Démocratie. On vous doit un livre, qui s’intitule Variations sur le corps, que vous dédiez à vos entraîneurs et 
formateurs ?

Michel Serres : Oui, à mes professeurs de gymnastique, à mes guides de haute montagne, à tous mes entraî-
neurs et j’ajoute qu’ils m’ont appris à penser. En effet, lorsque le corps lui-même est en exercice, il favorise 
certainement l’activité intellectuelle. Il n’y a pas vraiment de différence entre l’activité corporelle et l’activité 
intellectuelle. C’est ça que j’ai expérimenté toute ma vie. 

Sylvère-Henry Cissé : N’est-ce pas incongru, Michel Serres, de dire que ces gens qui se livrent à une activité 
physique nous ont appris à penser ?

Michel Serres : D’une certaine manière, le corps est plein de secrets. C’est-à-dire que la différence qu’il y a 
entre nous et un animal par exemple, c’est au niveau du corps qu’on la trouve, beaucoup plus que la parole. 
On dit en général que c’est la parole, mais le corps fait la différence parce qu’on n’a jamais vu un animal 
se lever pour inviter sa femelle à danser par exemple. C’est vrai que les animaux jouent et s’adonnent à des 
activités sportives, mais pas avec la sophistication du corps humain, c’est la différence.

Sylvère-Henry Cissé : Alors en quoi l’activité physique participe à l’intelligence, à la création humaine ? 

Michel Serres : Je crois que le corps invente, il invente des positions, il invente des ports. J’étais sauteur en 
hauteur par exemple, et j’ai assisté à deux inventions, le rouleau californien pour commencer (on sautait en 
ciseaux au début) puis le Fosbury-flop. Par conséquent, on voit bien comment le corps s’adapte et invente 
de nouvelles positions ou de nouvelles stratégies. Il invente et il apprend à inventer puisqu’il est porteur de 
nouveauté.

Sylvère-Henry Cissé : Que peut-on dire en matière de solidarité et comment le sport peut nous amener à plus 
de solidarité dans la société ?
 
Michel Serres : Il y a deux sports d’une certaine manière, il y a le sport personnel que l’on fait soi-même, la 
gymnastique par exemple, et il y a les sports collectifs. Dans les sports collectifs, que ce soit le basket, le 
football ou le rugby, il est bien évident que c’est l’équipe qui joue plus que l’individu ; ainsi, quand on fait 
une passe, le ballon est la trace de la vie collective de l’équipe. Par conséquent, celui qui touche ou qui a 
le ballon est celui qui va être plaqué ou va être attaqué, il y a donc une sorte de solidarité avec le porteur du 
ballon. Et comme ce porteur fluctue, il y a une solidarité qui fluctue. Par ailleurs, la solidarité touche une 
autre question très importante, c’est la question de la violence. Il est bien évident que ce sont des sports de 
combat ; le rugby est un sport de combat, mais il est régi par des principes : on n’a pas le droit de plaquer 
haut, on n’a pas le droit de faire telle ou telle chose. Par conséquent, l’éducation du joueur est une éduca-
tion de solidarité mais aussi une éducation juridique, c’est-à-dire qu’il faut qu’il observe les règles car s’il 
n’observe pas les règles, ce n’est pas lui qui est puni, c’est l’équipe : il y a coup franc ou on perd trois points. 
Ainsi, il y a là une éducation à la justice, une éducation au droit, une éducation juridique, qui vaut toutes 
les éducations du monde. J’ai plus appris sur le terrain en matière de droit que dans les amphithéâtres, vous 
le comprenez bien. On est sanctionné par l’arbitre qui a un rôle très important. En conséquence, éducation 
morale à la solidarité mais éducation juridique aussi pour les règles qui maîtrisent la violence.
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Sylvère-Henry Cissé : Pour moi c’est très clair, mais pensez-vous qu’il y a une capillarité entre notre vie de 
tous les jours et ce que vous définissez, à savoir cette éducation juridique au sein de la pratique sportive ?

Michel Serres : Je le crois, parce qu’une équipe de rugby ou de football est un modèle réduit du collectif. Et 
ce qu’il y a d’intéressant dans le spectacle sportif, c’est que les spectateurs, voyant l’affrontement de deux 
collectivités, voient d’une certaine manière ce qui peut être un modèle réduit de l’affrontement de deux 
communautés générales. Et je le crois profondément, il vaut beaucoup mieux qu’il existe un match de rugby 
France-Angleterre ou un match de football France-Allemagne que la guerre entre les deux pays. Vous voyez 
donc qu’il y a là un passage pour la violence du modèle géant au modèle réduit et du modèle violent à un 
modèle moins violent donc juridique.

Sylvère-Henry Cissé : Je souhaiterais juste que l’on revienne à cet instant que vous avez décrit, celui de la 
passe. Quand on parle de rugby notamment (puisque vous êtes un ancien rugbyman), il y a de la violence 
dans ce sport de combat mais aussi il y a une sorte de douceur puisqu’il y a la passe en retrait. C’est une 
sorte de don que l’on fait à son collègue.

Michel Serres : Oui, on fait un don mais c’est un cadeau mais qui peut être empoisonné puisque si vous 
faites la passe dans de mauvaises conditions, il est bien clair que tous les défenseurs vont être sur le re-
ceveur du ballon. Par conséquent il y a une sorte de choix, on ne peut pas offrir à son copain la mauvaise 
position plutôt que la bonne donc il y a aussi là une double entrée : on fait un cadeau mais ce cadeau peut 
être empoisonné.

Sylvère-Henry Cissé : Dans Sport & Démocratie, nous cherchons les analogies entre le monde du sport et la 
société en général. Si nous parlions un peu de l’arbitre ?

Michel Serres : L’arbitre a une fonction très importante puisqu’il y en a dans tous les sports, y compris au 
tennis, même dans les sports individuels. L’arbitre a une fonction très importante pour la raison suivante : 
c’est lui qui décide si le but a été marqué ou si l’essai a été transformé. Il a bien sûr une sorte de pouvoir 
arbitraire qu’on peut critiquer. Mais nous sommes en présence d’un combat entre deux équipes. Et la plupart 
des gens, commentateurs, journalistes ou assistants disent « le but y était et l’arbitre l’a refusé », et c’est 
une erreur, une erreur profonde. Pourquoi ? Parce que l’arbitre ne se trompe jamais et je vais le démontrer. 
L’arbitre se trompe, comme vous et moi, nous nous trompons, errare humanum est, l’erreur est humaine. 
Alors si l’arbitre se trompe, il faut refaire le match puisque le but y était et qu’il ne l’a pas accordé. Mais si 
on refait le match, l’arbitre se trompera à nouveau et ainsi de suite, à l’infini. Par conséquent, cela détruit le 
sport. Ainsi, qu’est ce qu’un match ? C’est un procès sans appel. Puisque l’arbitre se trompe éventuellement 
dans les faits, il ne se trompe jamais juridiquement. Je dirais volontiers que c’est l’arbitre qui marque le but, 
c’est l’arbitre qui marque l’essai et la langue française le dit mieux que moi, elle dit « marquer » ;  à ce que 
je sache, un footballeur ne marque pas un but, il lance le ballon dans les filets, tout comme le basketteur. 
Un rugbyman ne marque pas l’essai, il aplatit le ballon dans l’en-but. Mais marquer, qu’est-ce que cela 
signifie ? Cela signifie marquer sur le calepin, et c’est bien l’arbitre qui marque, donc l’arbitre ne se trompe 
jamais, c’est lui qui marque le but ; par conséquent il n’y a pas d’appel contre les décisions de l’arbitre et 
les joueurs le savent. Les joueurs savent parfaitement qu’on ne conteste pas les décisions de l’arbitre. C’est 
ça l’éducation à la juridiction, l’éducation au droit. « Referee » disent les anglais, c’est-à-dire la référence, 
c’est lui la référence. Et lorsque j’entends un commentateur ou un journaliste dire « le but y était et l’arbitre 
l’a refusé », il ne comprend rien au sport.

Sylvère-Henry Cissé : Que dites-vous des présidents de club et des dirigeants qui critiquent l’arbitre lorsque 
ce dernier s’est trompé sur une décision ?
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Michel Serres : Justement, ces gens-là ne savent pas ce que c’est que le sport. Je vais d’abord faire l’éloge 
du sport. L’éloge du sport, car je l’ai déjà dit, c’est un modèle réduit de la société, on y apprend la solidarité, 
on y apprend le courage, des vertus, on y apprend le droit, c’est-à-dire la domination de la violence, de ses 
propres gestes etc… Mais aujourd’hui il y a une critique du sport, n’est-ce-pas ? Aujourd’hui il y a des valeurs 
du sport qui sont en train de se perdre sous le règne de l’argent. On s’aperçoit assez vite que les équipes qui 
gagnent sont les équipes les plus riches, c’est là que les présidents sont financiers plutôt que sportifs. Il y a 
quelque chose qui me fait un peu peur lorsque je vois des affrontements entre des équipes dont le budget 
est énorme et des équipes dont le budget est très petit, et ça m’a donné une idée. Vous savez qu’il y a dans 
le commerce une tendance que l’on appelle le commerce équitable : pourquoi n’inventerait-on pas le « sport 
équitable » ? C’est une utopie, ça n’arrivera jamais et donc je me désolidarise, car je pense qu’il faut qu’il y 
ait deux sports, le sport « finance » et le sport « non finance ».

Sylvère-Henry Cissé : Ce sont avec les utopies qu’on bâtit le monde, n’est-ce-pas ?

Michel Serres : Les utopies ont toujours préparé l’histoire, je suis très, très favorable aux utopies.

Sylvère-Henry Cissé : Une dernière question, mon cher Michel. Vous avez parlé de valeurs il y a quelques 
instants ; je fais partie des gens qui considèrent que les valeurs du sport n’existent pas car elles ne sont 
écrites nulle part.

Michel Serres : C’est vrai, il faudrait presque faire un code de valeurs, il faudrait l’écrire un peu. Mais il y a 
deux choses dans votre question. La première chose, c’est que j’aimerais bien qu’il y ait un second mot. Il y 
a le sport spectacle, qui est en ce moment pris par la finance ; même les Jeux Olympiques, où le classement 
des médailles est un peu le classement de la richesse des nations, sont un peu viciés par les questions d’éco-
nomie, de finance, d’argent etc. Donc il y a ce sport spectacle dont je viens de faire un peu l’éloge mais qui 
a ce défaut là et il y a le sport que nous pratiquons tous les jours, c’est-à-dire la gymnastique, la randonnée, 
ce qui permet de conserver la santé, d’allonger l’espérance de vie même, de faire faire des économies à la 
Sécurité sociale… Ce sport-là, on devrait l’appeler d’un autre nom. L’utopie serait celle-là, on aurait un autre 
nom pour cet autre sport, et cet autre sport aurait peut-être une autre charte que celui qui est devenu le sport 
spectacle, c’est-à-dire le sport finance.

Sylvère-Henry Cissé : Michel Serres, des gens vous regardent en ce moment depuis la salle de conférences 
du Ministère de l’Economie, qu’auriez-vous à leur dire ?

Michel Serres : Ecoutez, je ne m’adresse pas à des gens qui ont telle ou telle spécialité, mon discours 
s’adresse à tous les publics, tout le monde a l’expérience de ce sport et tout le monde voit peu à peu les 
difficultés que les clubs ont, par exemple. Puisque vous parlez d’utopie, voilà ce que je dirais volontiers : un 
club, en général, c’est un club professionnel avec des salaires souvent vertigineux qui scandalisent souvent 
les gens, très bien. Mais moi je vois un autre club, je vois un club où il y aurait tout le monde, des enfants, 
des vieillards, des handicapés, où il y aurait des gens qui pratiqueraient le sport à leur niveau, des entraî-
neurs, des profs de gym certainement, et aussi des infirmiers, pourquoi pas, et des gens qui s’occuperaient 
des faibles, des malades etc, pour que le club soit vraiment accueillant pour tous les pratiquants, de tous 
les âges, de toutes les conditions et de tous les sexes. Et ça c’est un peu, pour moi, l’utopie du club sportif 
dont je rêve.

Sylvère-Henry Cissé : Un grand merci, Michel Serres, de nous avoir accueillis.
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Deuxième table ronde : 
“Le sport remboursé par la sécu ? Bougez-vous ! Bougeons nous !”

Modératrice : Pascale Lafitte-Certa Journaliste et membre de Sport & Démocratie 

Pascale Lafitte-Certa : Selon l’Institut National de Prévention et d’Education pour la santé, en France, 
environ 45% de la population ne pratique aucune activité physique ni sport. Les chiffres sont parfois un 
peu contradictoires avec ce qui a été dit sur les abonnements, sur les personnes qui participaient un jour 
ou l’autre, qui adhéraient à une association sportive par rapport à l’activité elle-même puisque vous parliez 
tout à l’heure de 80% qui, dans leur vie, adhéraient à une association sportive. Une enquête européenne de 
2006 estime à 24% seulement le nombre de français qui atteignent le seuil d’activité physique bénéfique 
pour la santé. Donc, nous avons pas mal de débats que nous allons pouvoir ouvrir ensemble. Alors, je vous ai 
donné ce chiffre, j’en ai encore un autre qui est plus inquiétant et après je vais passer à des choses qui sont 
peut-être moins dramatiques mais, aujourd’hui, 4 ados sur 5 ne pratiquent pas l’heure d’activité physique 
modérée recommandée quotidiennement. Nous pouvons nous poser la question de l’activité physique quand 
on devient adulte quand, déjà, on n’a pas cette habitude quand on est ado. Mais heureusement il n’est ja-
mais trop tard pour s’y remettre, pour commencer ou recommencer à bouger et pour en retirer des bénéfices.
Vous êtes ici avec nous pour répondre aux différentes questions que nous nous posons. Je vais vous donner 
la parole Karim Belaïd en premier. J’ai dit que vous étiez Médecin Conseil à l’IMAPS entre autres. Vous avez 
aussi d’autres activités, vous êtes Vice-Président de l’Union Sport et Diabète, vous êtes médecin du sport 
et engagé également auprès du Réseau Sport Santé de la Région Picardie. Nous vous avons demandé, à 
l’IMAPS, de vous pencher sur les conséquences de la sédentarité sur la santé publique tout d’abord et puis, 
parce que le diagnostic une fois posé appelle des réponses, de nous apporter des solutions telles que l’IMPAS 
peut les imaginer… Ce sont surtout les solutions… En tout cas les envisager.

Dr Karim Belaïd : Très bien. Effectivement la sédentarité est un problème qui interpelle beaucoup en santé 
publique. Vous avez peut-être vu récemment le livre du professeur François Carré qui est sorti récemment, 
qui s’appelle « Danger Sédentarité ». Effectivement, quand on le lit, on voit bien que les problèmes qui se 
posent sont à l’échelle d’une population. On parle d’épidémie d’obésité, on parle de problèmes de santé 
publique et c’est bien de ces problèmes là dont il s’agit effectivement. Déjà la sédentarité… Effectivement, 
c’est bien de citer quelques chiffres. Les recommandations OMS parlent de 150 minutes d’activité physique 
modérée par semaine et d’une heure d’activité physique par jour pour les enfants en dessous de 16 ans. 
Quand nous regardons les chiffres français, effectivement, nous sommes très en dessous. En tout cas, la 
sédentarité progresse au fil du temps. Un des évènements importants est sûrement le temps passé devant 
les écrans (la télévision et l’ordinateur) : 3h15 par jour de télévision pour 42% de la population et j’ai relevé 
un chiffre aussi pour les 13-19 ans, c’est 13 h par semaine d’internet et 11h de télévision. 

Pascale Lafitte-Certa : C’est évidemment au détriment d’autre chose. 

Dr Karim Belaïd : Voilà… Alors… C’est très attractif mais le problème et les effets délétères sur la santé sont 
là. Nous les connaissons maintenant de plus en plus. Nous les connaissons parfaitement et nous pensions 
qu’il s’agissait de problèmes parfois pas graves mais nous nous apercevons, en fait, que c’est un problème 
très important qui est à l’origine d’un certain nombre de pathologies. Les plus connues sont les pathologies 
cardio-vasculaires, les maladies métaboliques mais plus récemment nous avons commencé à parler de 
l’impact que cela avait sur le cancer, sur le déclenchement du cancer, sur la récidive du cancer. Tous ces 
problèmes là, effectivement, quand nous les analysons, nous nous apercevons que l’effet va toujours dans 
le même sens : la sédentarité fait le lit de ces problèmes là et impacte énormément au niveau de la santé 
publique. Différents publics sont touchés, aux différents âges de la population : déjà les enfants et les ado-
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lescents, les adultes et les seniors. On voit en particulier certains indicateurs qui montrent bien comment les 
choses sont en train d’évoluer. Par exemple, il y a un indicateur qui s’appelle l’espérance de vie en bonne 
santé. Depuis 2008, en Europe et en France en particulier, elle commence à baisser alors que l’espérance 
de vie augmente. Voilà un indicateur qui montre qu’il est en train de se passer quelque chose par rapport au 
mode de vie, qui veut dire que l’on risque d’avoir plus de problèmes d’indépendance et d’incapacité. Donc… 
Voilà un peu les problèmes qui sont posés. Egalement à signaler l’augmentation des maladies chroniques. 
Les différents chiffres que nous avons autour de l’assurance maladie vont tous dans le même sens. En parti-
culier les affections de longue durée, nous nous apercevons qu’elles augmentent au fil du temps. Voilà donc 
un peu les conséquences. Alors, cela a interpelé effectivement les gouvernements aux USA par exemple, en 
Europe et en France également. Aux USA, vous avez peut-être entendu parler de Michelle Obama et de la 
campagne « Let’s Move » qu’elle a lancée en février dernier. 

Pascale Lafitte-Certa : Avec déjà des résultats. 

Dr Karim Belaïd : Voilà. Le but étant d’inciter les enfants américains à bouger plus, tout simplement, en y 
mettant les formes de manière à ce que ce soit festif et très joyeux. Des chanteurs et chanteuses très célèbres 
relaient le message et ça c’est important. En France, la politique publique vise à lutter contre ces problèmes 
de nutrition d’une manière générale avec l’élaboration des PNNS (Plan National Nutrition Santé). Nous en 
sommes au 3ème depuis 2001 et une chose est sûre : ces actions ont du sens parce qu’elles commencent 
à donner du résultat.

Pascale Lafitte-Certa : Ça c’est « manger bouger ». 

Dr Karim Belaïd : Voilà. 

Pascale Lafitte-Certa : qui vient d’être re-signé par le CSA pour une durée de 5ans. Quand Christine Kelly 
nous rejoindra, elle en parlera. 

Dr Karim Belaïd : Voilà. Effectivement, au niveau des adolescents, nous nous rendons compte qu’il y a une 
stabilisation de la courbe de l’obésité et il y a un lien de cause à effet entre ces deux choses là, entre le 
PNNS et les résultats que cela peut produire. Bon, maintenant, il y a des inégalités sur l’action autant géo-
graphiques que socio-économiques. Sur le plan géographique, nous nous apercevons qu’il y a des régions de 
France où l’impact ne se fait pas encore sentir. De là même manière (…) 

Pascale Lafitte-Certa : C’est-à-dire quelles régions ?

Dr Karim Belaïd : Le Nord et l’Est notamment et curieusement le Sud de la France qui ont de moins bons 
résultats comparés au reste de la France. Une chose également qui est importante, c’est que le niveau 
socio-économique joue beaucoup. C’est vrai que plus il est bas, plus l’impact des pathologies liées à la 
sédentarité est élevé. D’où la réflexion générale qui prévaut de rendre accessible les outils et les solutions à 
l’ensemble de la population quel que soit son niveau socio-économique. 
Alors maintenant que ce tableau est dressé et qu’une ligne générale est fixée au niveau gouvernemental, 
national, les moyens mis en place sont finalement des moyens simples qui se basent sur ce que nous savons 
maintenant de l’efficacité de l’activité physique, d’une activité physique modérée telle que l’OMS le recom-
mande dorénavant, c’est à dire : 150 minutes d’activité physique minimum pour les adultes et une heure par 
jour pour les enfants de moins de 16 ans. Donc, le but c’est de voir le niveau d’activité physique moyen de la 
population s’élever et, dans des proportions modérées mais réelles. A ce titre là, les regards se sont tournées 
vers le monde du sport en disant si vous avez l’habitude, la culture, tous les moyens pour mener des sportifs 
a la performance, vos méthodes peuvent s’appliquer à des personnes qui ont un niveau d’activité physique 
plus bas mais qui peuvent progresser également dans leur condition physique. Et donc le monde du sport a 
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réagi immédiatement. De nombreuses fédérations sont actives et proposent des programmes adaptés d’acti-
vité physique adaptée (leur pratique a été adaptée). Effectivement, ça, c’était essentiel. Avec des animateurs 
et animatrices qui soient formés à accueillir des personnes sédentaires pour les faire progresser en fonction 
de leur niveau. L’autre versant était de faire appel aux professionnels de santé : au corps médical mais éga-
lement à l’ensemble des professionnels de santé et en premier ceux du premier recours que les personnes 
rencontrent en premier. Différentes choses sont en train de se produire qui montrent que la réflexion des 
professionnels de santé évolue progressivement par rapport à l’activité physique. 

Pascale Lafitte-Certa : La première personne, c’est le médecin ?

Dr Karim Belaïd : Oui

Pascale Lafitte-Certa : C’est d’eux dont vous parlez.

Dr Karim Belaïd : Oui, on peut dire ça. Nous voyons par exemple l’expérience de Strasbourg « Sport santé sur 
ordonnance ». Effectivement, elle positionne bien le médecin comme un incitateur à la pratique justement 
dans un but de pratiquer l’activité physique mais aussi de se soigner tout simplement. Les professionnels de 
santé sont en train de se mobiliser. Des universités ont conclu des accords entre les facultés de médecine 
et les facultés de STAPS. Cela montre bien que nous avons une réflexion, dans la formation, afin d’installer 
une culture d’activité physique, chose qui n’existait pas jusqu’à maintenant dans l’enseignement des futurs 
médecins, des professionnels de santé. Voilà un peu les éléments qui sont en train de se mettre en place. 
Peut-être aussi pouvons-nous citer la place des usagers et des associations d’usagers qui sont positionnés 
dans le dispositif pour pouvoir connaître, participer à la réflexion et promouvoir les différentes actions qui 
peuvent se mettre en place ? 

Pascale Lafitte-Certa : Nous y reviendrons je pense avec Jean-Paul David et Patrice Halimi qui sont et mé-
decins et kinés. Et nous reviendrons avec vous Patrick Bayeux. Je vous donne la parole Denis Masseglia. 
Vous êtes Président du CNOSF mais vous êtes aussi sur le terrain avec une expérience que vous menez sur 
le terrain 

Denis Masseglia : Je vais commencer par rebondir sur quelque chose que vous avez indiqué tout à l’heure 
et qui concerne la pratique des jeunes parce que moi je pars du principe que tout commence, si possible, à 
l’école et que, par la suite, on ne rattrapera jamais le temps perdu si l’on n’a pas fait ce qu’il fallait au mo-
ment où il le fallait. Je ne rêve pas, je ne pense pas qu’il soit possible de persuader un jeune de faire du sport 
parce que c’est bon pour sa santé. Il fera du sport pour le plaisir. Si on ne lui dit pas « Fais du sport pour le 
plaisir », il ne le fera pas. Et pour qu’il ait du plaisir, il faut qu’il se retrouve dans un contexte qui lui permette 
de s’épanouir. J’ai la faiblesse de penser que le club est ce qu’il y a de mieux pour accueillir des repères. 
Le club a quelque chose de supérieur à tout. Quand vous êtes un jeune et que vous adhérez à un club, vous 
prenez conscience d’un coup que vous devenez copropriétaire de quelque chose. C’est quelque chose qui ne 
se fait pas ailleurs et que je trouve tellement important pour l’acquisition de repères alors qu’on dit que les 
jeunes sont en mal de repères. Faisons en sorte d’encourager la pratique sportive à l’intérieur du club. Il y 
a plein de moyens pour y aboutir. Et faisons en sorte d’augmenter le lien, la passerelle entre le monde édu-
catif et le monde associatif qui, par moment, ne se pensent pas suffisamment complémentaires alors qu’ils 
le sont. Le monde associatif n’a pas la prétention de se substituer à l’école. Il a simplement la prétention 
de pouvoir apporter quelque chose en plus à celles et ceux qui peuvent, derrière la pratique, s’épanouir. Je 
trouve que l’épanouissement de l’individu est suffisamment important pour que nous puissions lui accorder 
de l’attention. Donc, pour moi, il faut savoir miser aujourd’hui sur une génération. Peut-être que les effets 
de ce que nous ferons n’auront de résultats que dans 20 ans. Mais si nous ne le faisons pas, nous aurons de 
plus en plus de difficultés parce que, quand on me dit qu’un jeune sur trois ne fait pas de sport en moyenne 
et que c’est un jeune sur deux dans les quartiers sensibles, je pense quand même qu’il y a un vrai drame qui 
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se prépare. Donc si nous n’en prenons pas conscience, nous prenons d’énormes responsabilités pour le futur 
du pays. C’est le premier point qui, pour moi, est essentiel par rapport à tout parce que, quelqu’un qui n’a 
pas fait de l’activité physique une habitude de vie, aura davantage de mal à l’acquérir lorsqu’il aura 40-45 
ans et c’est à ce moment là que les problèmes de santé se poseront. 
Alors, pour revenir à la deuxième partie de la question sur, effectivement, des aspects de pratique sportive 
et de santé, nous sommes en train de faire une étude, en tout cas nous avons demandé à un organisme de 
compiler toutes les données qui existent pour chiffrer ce que le docteur vient de dire sur les effets positifs 
du sport par rapport à la sédentarité. Mais il n’y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est expression de la 
prévention et peut-être aussi, cela rejoint tout ce qui a été dit ce matin par rapport à l’entreprise, tout ce qui 
est lutte contre l’absentéisme, le stress et autres qui, grâce à la pratique sportive, peut trouver un certain 
nombre de solutions. Je ne dis pas que le sport est la panacée à tout par contre, je crois que nous pouvons 
rejoindre un certain nombre d’études qui donnent des chiffres assez révélateurs. 
On dit, je ne pense pas que je sois contredit, que quelqu’un qui pratique régulièrement fait faire une écono-
mie par an de 250 euros à la sécurité sociale. Ce n’est pas inintéressant quand on multiplie au nombre de 
pratiquants. 

Pascale Lafitte-Certa : Nous parlons de l’expérience de Strasbourg et nous y reviendrons probablement, 
c’est chiffré.

Denis Masseglia : En terme de prévention, au sujet des maladies chroniques, je vais simplement citer deux 
maladies qui sont répandues comme la dépression et le diabète. Nous pouvons aller jusqu’à des économies 
qui atteignent le milliard d’euros. Ce n’est pas négligeable non plus donc, ça commence à peser sérieuse-
ment. Quant aux troubles musculo-squelettiques qui sont dus à une sorte d’inactivité au travail, qui néces-
sitent que l’on puisse davantage se bouger pour être mieux, là aussi l’économie peut représenter jusqu’à un 
milliard d’euros entre une pratique appropriée et ne rien faire. Il y a donc un véritable enjeu de société qui 
fait que nous avons pris l’initiative, il y a de cela 5 ans, de faire une opération qui s’appelle « Sentez-vous 
sport », qui sert un peu de référence. Ce matin, nous avons parlé de l’Europe qui sert un peu de référence 
au niveau de l’Union Européenne qui veut, dès 2015, instaurer une semaine européenne du sport. Alors, « 
Sentez-vous sport », c’est une philosophie qui consiste à prendre le sport comme mode de vie. Alors, bon… 
On ne sera pas étonné que je la promeuve pour s’améliorer soi-même, pour surtout améliorer le rapport que 
l’on peut avoir avec les autres, le rapport que l’on peut avoir par rapport à son propre fonctionnement. Après, 
il s’agit, pour pouvoir le diffuser, de le mettre en évidence et de le célébrer. Pour cela, nous avons créé une 
semaine d’activité à travers une journée du sport scolaire, et c’est bien que l’on ait le lien avec l’école ; 
une journée du sport universitaire, même chose car ce n’est un secret pour personne ! Si vous allez sur une 
université américaine, la première chose que vous voyez, c’est un terrain de sport. Essayez de faire la même 
chose en France et vous aurez quand même du mal à trouver la similitude. Et puis nous avons la journée du 
sport en entreprise que nous menons de concert avec l’organisation du monde de l’entreprise dont le MEDEF. 
Elle permet de sensibiliser toutes les entreprises  sur l’intérêt qu’il y a, pour elles, à ce que leurs collabora-
teurs fassent du sport, ne serait-ce que pour être plus performants. C’est un vrai enjeu de performance à la 
fois social et économique. J’attire votre attention sur le fait que nous avons organisé l’année dernière, à la 
Maison du sport français, un colloque où 500 personnes représentaient essentiellement le monde de l’entre-
prise et ont participé. Les témoignages qui nous ont été donnés ont tous été dans le sens de l’amélioration 
de la productivité en investissant sur le sport pour les collaborateurs. Ce n’est donc pas inintéressant. Le 
quatrième jour, c’est le jour de la découverte dans la ville ou dans la campagne de l’activité sportive pour 
ceux qui ne la connaissent pas. Et le dernier jour, c’est le sport dans le club parce que nous considérons que 
c’est quand même là, que c’est le mieux de le pratiquer. Ce qui a été dit par Michel Serres tout à l’heure, ce 
n’est pas une utopie. Je pense que depuis quelques années, les offres ont évolué dans le sens où, l’offre qui 
est la leur, n’est plus simplement compétitive. Elle va dans le sens de la diversité des pratiques. Alors… Est 
ce que demain il y aura un infirmier ou un médecin ? Mais pourquoi pas ! Des fédérations importantes se 
sont dotées… L’athlétisme s’est doté de coaches, en relation avec la randonnée pédestre, pour justement que 
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la marche nordique puisse être un élément important de la santé des gens, de l’entretien de ce que chacun 
de nous reçoit à sa naissance et qui mérite effectivement que nous y fassions attention. Je crois que nous 
sommes devant un véritable défi, un véritable enjeu de santé publique. Moi, je n’attends pas tout de la sécu-
rité sociale. Je pense qu’il faut d’abord que nous nous bougions nous-mêmes avant de demander aux autres 
de se bouger pour nous. Mais, par contre, ce que je crois, c’est qu’il faut absolument se centrer sur le sport 
pour ce qu’il représente et pour sa transversalité, dont vous avez parlé tout à l’heure, qui fait qu’il doit sortir 
du simple cadre compétitif, même si la compétition, j’en suis issu, doit rester quelque chose d’essentiel. 
Mais tout le monde ne peut pas être Usain Bolt et heureusement! Sinon, on n’aurait pas de Jeux Olympiques. 

Pascale Lafitte-Certa : Il n’y aurait plus de performances. 

Denis Masseglia : Il faut que l’on puisse se réaliser à travers la pratique sportive et je pense que c’est ça le 
message que l’on doit faire passer.

Pascale Lafitte-Certa : Nous allons continuer là-dessus Denis Masseglia et je vais vous remercier parce que 
vous devez nous quitter à midi et vous voyez que nous sommes tout à fait à l’heure. Merci d’avoir participé 
à cette matinée. On vous applaudit. On continuera et on essaiera de répondre aux questions que vous avez 
posées Denis Masseglia. 
Alexander Schischlik, vous êtes Chef d’équipe antidopage et sport à l’UNESCO. Quelles sont les pratiques 
que vous avez constatées, bonnes si possible ?

Alexander Schischlik : Merci d’abord de m’avoir reçu parce que je viens un peu comme un « out-space ». Je 
viens de très loin, je viens de l’UNESCO qui est un organisme des Nations Unies. Il faut voir la porte d’en-
trée pour l’Organisation des Nations Unies, pour l’organisation de la culture, de l’éducation et de la science, 
c’était justement l’aspect éducatif. Et c’était justement très intéressant que beaucoup d’intervenants parlent 
du lien entre sport et école car c’est un lien que nous, naturellement, nous devons souligner le plus fort pos-
sible parce que nous savons, à travers des études que nous avons menées à travers le monde (la dernière a 
été faite en 2012) qu’il n’y a aucun pays où ça se passe bien. Même aux Etats-Unis, par exemple, c’est très 
mal fait. En Allemagne, qui a une très belle infrastructure, c’est très mal fait. C’est très mal fait simplement 
parce qu’il y a la séparation complète entre les institutions éducatives donc le Ministère de l’Education et les 
institutions de santé et les institutions sportives. Il y a donc un triangle qui doit absolument être créé partout 
et qui crée cette vision nationale du sport. Je ne parle pas du sport élite mais ce qu’on fait pour arriver à ce 
sport, c’est l’activité physique régulière dont nous avons parlé, c’est l’éducation physique à l’école qu’on 
appelle en Allemand (NC) c’est à dire la culture physique. Et ce n’est pas un mauvais mot. C’est un peu 
ancien mais c’est exactement ce que nous voulons pour suivre les Organisations Mondiales de la Santé. Il 
faut maintenir son corps actif. 
Bon… ça, c’est donc une chose qui doit être menée par les différentes parties prenantes comme le CNOSF 
le fait. C’est un peu de cette manière-là que l’on veut le faire ?. Avec le CNOSF nous avons fait une étude 
dans laquelle nous avons revu plus de 600 études dans le monde entier sur le bénéfice de l’activité physique 
sur une population. Naturellement, ce que vous venez de dire, Docteur, est confirmé dans le monde entier. 
Ce qui est très intéressant dans ces cas là, ce sont aussi les éventuels bénéfices sur l’économie que nous 
pouvons constater, sur le plan économique de la sécurité sociale. Nous avons des chiffres du Canada, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, Etats-Unis, ce sont toujours des milliards de dollars. 

Pascale Lafitte-Certa : D’économisés ?

Alexander Schischlik : Que vous faites d’économie de frais de santé purs. Ça, les experts vont me le confirmer 
tout de suite et cela a été mentionné : quand quelqu’un est plus sain, il va moins chez le médecin et donc il 
passe moins de temps à l’hôpital et donc il prend moins de médicaments etc… Et, à la fin, on peut peut-être 
le chiffrer. Sur ce plan là, il n’y aucun problème. Mais ce qui est très peu fait, et c’est surtout ça qui nous 
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intéresse comme nous travaillons sur les valeurs, c’est : quels sont les autres bénéfices que vous tirez d’une 
activité physique adaptée constante, régulière, à tous les âges ? Et là, à part la santé, il y a des choses qui 
vous échappent. Par exemple, une chose que nous avons apprise à travers les études, c’est l’aspect cognitif 
en ce qui concerne les enfants. 

Pascale Lafitte-Certa : Je voulais juste vous dire au sujet de l’UNESCO qu’en 2013 l’Assemblée Générale 
des Nations Unies a proclamé le 6 avril comme Journée Internationale du Sport pour le développement de la 
Paix : journée destinée à célébrer la contribution du sport et de l’activité physique à l’éducation et au déve-
loppement humain, à l’adoption de modes de vie sains, et à l’édification d’un monde pacifique. Vous pouvez 
prendre acte, vu que la première journée sera célébrée cette année le 6 avril 2014.
Claude Hüe, je vous laisse reprendre le micro que vous aviez tout à l’heure. Vous avez vous aussi un rôle 
multiple. Vous étiez très présents sur le terrain. Alors je parlerai d’éducation. Est-ce que vous avez un 
rôle au niveau de l’éducation ? Est-ce qu’il y a une transmission qui est faite par la Fédération. Parce que 
nous avons quand même le sentiment que ce qui est en train d’émerger là, c’est une sensibilisation dès 
la petite enfance.

Claude Hüe : Alors, nous avons mis en place un concept qui s’appelle « un chemin, une école », qui s’adresse 
surtout directement aux écoles primaires. Nous confions à une classe le projet  de construire un itinéraire 
sur un territoire, un itinéraire relativement court qui peut se faire dans la journée. Et donc il y a un travail, 
au delà du travail d’écriture, de recherche… Il y a aussi montrer, faire partager et faire marcher les jeunes 
et faire aimer la marche. Parce que souvent le problème des jeunes est « ba c’est pas bon la marche ! ». 
Donc, si on n’a pas quelque chose qui va les inciter et leur faire plaisir… Tout à l’heure on parlait du plaisir, 
et je crois que c’est Denis qui en parlait, c’est vrai que sans plaisir, bon… Ce n’est pas la peine ! Donc « Un 
chemin, une école », c’est une école qui pendant un an va créer son itinéraire, va écrire un topo-guide, va le 
faire savoir et va donc inciter les gens à le parcourir. C’est quelque chose de très beau. Et je voulais citer, pour 
moi c’est presque une référence, l’exemple d’une classe qui a décidé de reconstituer le chemin de la factrice 
qui, au début du 20ème siècle, faisait son tour à pied. Ils l’ont donc reconstitué et j’ai trouvé ca très beau. 

Pascale Lafitte-Certa : « La marche est la meilleure médecine de l’Homme », c’était Hippocrate et c’était en 
760 avant J-C. Donc je pense que cela conforte votre premier slogan qui était et qui est toujours : « Un jour 
de sentier, huit jours de santé ». On revient au sport « bougez-vous, bougeons-nous, sport remboursé par la 
sécu », donc cela veut dire qu’en 1955 quand vos prédécesseurs ont créé la Fédération, le slogan a vu le 
jour. Quand vous entendez « Bougez-vous, bougeons-nous, le Sport remboursé par la sécu », qu’est-ce que 
cela vous inspire ?

Claude Hüe : J’aime beaucoup. Mais je voudrais revenir sur ce qu’a dit Denis tout à l’heure : « il faut sortir du 
sport compétitif ». Au fond c’est pour ça que nous sommes là aujourd’hui, car nous voulons parler de santé. 
Et donc, je vais essayer de vous parler très rapidement de tous les bienfaits de la randonnée sur la santé 
parce que la marche, la randonnée, c’est accessible à tous ! Toutes les personnes, quel que soit leur âge, 
quelle que soit leur condition physique, peuvent randonner et donc le fameux slogan « un jour de sentier, huit 
jours de santé », me semble important. Il faut le faire connaître. Pareil : qu’est-ce qui va motiver les gens ? Si 
vous n’avez pas du plaisir, si vous n’avez pas une envie de marcher, vous n’allez pas marcher. Et dès que vous 
allez le faire, vous aurez des effets bénéfiques qui vont vous faire plaisir, et qui vont devenir de l’addiction. 
C’est vrai, je veux dire qu’il y a une certaine addiction à la marche. Cela va être de l’anti-stress, cela va être 
naturellement le « bouger-éliminer », cela va être la lutte contre la sédentarité, aussi la lutte contre la perte 
d’autonomie qui s’accélère avec notre espérance de vie qui augmente. Je parlais d’accessibilité à tous. Le 
topo-guide est à 15 euros. Donc pour pratiquer la randonnée, c’est vraiment rien. L’équipement, c’est une 
bonne paire de chaussures, un bon pantalon, ou quelque chose contre la pluie. Je ne vois pas qui n’a pas 
ça, aujourd’hui, chez soi, dans ses placards. Puis, c’est le prix d’une licence ridiculement bas vu que pour 
l’année, nous en sommes à 19,50 euros. Surtout que la pratique en club est très très agréable.
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Enfin, si vous me laissez finir sur les bienfaits médicaux, les AVC réduisent de 33%, l’hypertension de 12% 
et le diabète de presque 35%. Ce sont des chiffres officiels. Je ne parle pas des maladies cardio-vasculaires, 
des cancers, des maladies respiratoires, etc, mais nous sommes tous conscients  que ça a des bienfaits 
extraordinaires sur la santé… La stimulation de la capacité intellectuelle… Enfin… Des choses que nous 
savons mais qu’il faut développer. Cela favorise aussi la vie sociale. Sur notre rôle sociétal, il faut savoir que 
la randonnée nous y allons souvent un peu plus tard. Souvent au début, on pratique des sports, puis avec 
l’âge on ne peut plus courir le 1000 m ! Enfin… Des choses comme ça. Et donc, on va à la randonnée ! 
C’est vrai que la moyenne d’âge de nos licenciés est autour de 60 ans, mais c’est important et cela sort 
souvent les gens de leur solitude. Nous avons notamment pas mal de femmes. Nous avons plus de femmes 
que d’hommes licenciés parce que je crois que les femmes n’aiment pas randonner seules. Donc cela sort 
de l’isolement, ça génère de la solidarité et c’est très très important. Et en conclusion, je voulais m’adresser 
aux médecins. Messieurs les médecins, surtout il faut prescrire la randonnée. Il faut absolument que vous 
la prescriviez. C’est vous qui serez les facteurs de développement, donc d’une meilleure santé et donc d’une 
diminution des frais engagés par le sécu. Et donc, c’est pour ça qu’il  faudrait que la licence, qui n’est pas 
chère, soit remboursée par la sécurité sociale.

Pascale Lafitte-Certa : Nous allons demander tout à l’heure à Patrice Halimi, à Jean-Paul David qui est 
kiné mais, puisque vous parliez des femmes, c’est vrai qu’elles « tchatchent » les femmes, 68% de vos 
membres sont des femmes. 
Patrick Bayeux, je vous laisse prendre le micro. Vous êtes consultant sportif, rédacteur en chef  de « acteurs-
dusport.fr » et l’un de vos axes de réflexion est l’équipement sportif. Donc, quand on parle de randonnée, 
on se dit que l’on a tout sous les pieds ! C’est simple, la France entière est un terrain sportif. Quand on veut 
aller plus loin que de marcher et que l’on veut taper du ballon, planter un panier de basket, ce n’est pas aussi 
simple. On ne l’a pas forcément à côté de chez soi. 

Patrick Bayeux : Non effectivement. Ce que je voudrais dire, lorsqu’on observe le parc d’équipements spor-
tifs, c’est d’abord faire un constat : les équipements ont d’abord été conçus pour des besoins scolaires et les 
besoins des clubs. Nous vivons encore sur une génération d’équipements réalisés dans les années 60/70, 
à travers une multitude de lois et de programmes. Le constat que l’on fait aujourd’hui lorsque l’on crée 
des équipements c’est que nous avons tendance à reproduire le modèle type d’équipements alors qu’ils ne 
répondent plus à la demande sociale et, notamment, à une pratique sportive de bien-être et de santé. Les 
seuls équipements qui ont évolué sont les piscines de nouvelles générations. C’est à dire des piscines avec 
plusieurs bassins dans lesquels vous pouvez faire de la compétition, de l’aquagym, pratiquer en famille, vous 
détendre ou jouer entre amis. Ce constat, nous le faisons tous les jours et lorsqu’on rénove un gymnase, on 
le refait comme on l’avait conçu dans les années 60/70. 
L’enjeu aujourd’hui est de concevoir des équipements qui répondent :
1. A la diversité de la demande sociale et des demandes sociales
2. Aux différentes formes de pratiques, à la fois encadrées et autonomes. 
Aujourd’hui 80% des équipements sportifs ont été imaginés pour des clubs sportifs qui vont réserver ou 
pour les scolaires. Donc, aujourd’hui, toute la problématique des équipements sportifs est de répondre à 
ces deux enjeux.
Alors, je vais vous faire un certain nombre de propositions puis je finirai avec une conclusion sous forme de 
propositions très opérationnelles, qui pourraient voir le jour dans le cadre d’une loi sur le sport. Je pense 
qu’il faut penser différemment les équipements sportifs. D’abord, il faut arrêter la polyvalence des équipe-
ments. La polyvalence avec le type A, le type B… c’est une fausse bonne réponse. Cela génère la guerre 
des créneaux. Nous sommes sur des dimensions qui ne sont pas du tout adaptées aux différentes formes de 
pratiques. Quand on voit des gens volontaires faire de la gym dans des gymnases au plafond de 13 mètres, 
ou quand on voit des gens faire du tennis de table dans ce type d’équipements, c’est un non sens. Il faut 
aller vers des équipements spécialisés, dans un complexe avec des services. L’idée est d’avoir une espèce de 
parcours, avec un parvis qui pourra mettre en scène des pratiques sportives, un préau sportif. Les pratiques 
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sportives ne nécessitent pas forcément des lieux couverts et/ ou climatisés. On peut faire grand nombre de 
pratiques dans des préaux, un gymnase pour la polyvalence, comme le volley, le hand, et le basket. Et enfin, 
les salles spécialisées. Mais, vous voyez aussi, dans ce complexe, le lieu de vie, des vestiaires et puis aussi 
du haut niveau. Et donc plus on évolue dans ce complexe, plus on va vers l’excellence sportive.
Il faut aussi penser différemment les équipements sportifs en terme de conception. Aujourd’hui, lorsqu’on 
sort un gymnase, qu’est ce qu’on fait ? On l’isole, on le chauffe, on ne le climatise pas, heureusement ! Mais 
tout ça a un coût. On fait une infrastructure extrêmement lourde qui va supporter une double peau pour 
pouvoir l’isoler et pour pouvoir garantir une température minimum de 16°. C’est du non sens. Car quand 
vous faites du volley, du hand, du basket, vous n’avez pas besoin d’avoir ce type d’infrastructures. Vous avez 
aujourd’hui des complexes, qu’ils soient ouverts ou fermés, qui reviennent deux fois moins chers et qui sont 
tout à fait indiqués à des formes de pratiques à fortes dépenses énergétiques. Donc, aujourd’hui, arrêtons 
d’imaginer une réponse standard en terme de conception des équipements sportifs. 
Penser différemment les équipements sportifs, c’est aussi, créer des pôles de service autour du sport, des 
loisirs, de la santé et donner de l’information, donner des conseils, laisser des possibilités de casiers et de 
consignes. Aujourd’hui, nous implantons des équipements souvent à proximité de zones vertes ou à proximi-
té d’espaces naturels et à aucun moment nous avons pensé que des gens allaient pouvoir venir déposer leurs 
affaires et aller courir, prendre leurs vélos, à leur proposer un système de location et de consignes de vélo 
pour leur permettre d’aller faire leurs activités et de revenir. On n’y pense pas, alors que c’est extrêmement 
simple et que cela permet de rendre service. Du prêt de matériel, de la formation et de l’animation. 
Penser différemment les équipements, c’est aussi les gérer différemment. Il faut ouvrir les équipements en 
terme d’horaires. A chaque fois que je travaille sur des collectivités, la première chose que je fais : je regarde 
si les équipements sont utilisés ou pas. La surprise c’est que nous avons des grands gymnases qui vont être 
utilisés pour du tennis. C’est un non sens total. Par exemple, sur une ville où j’ai travaillé et que je ne nom-
merai pas, sur 52 gymnases, j’ai fait un taux de remplissage et nous étions à 32% de taux de remplissage. 
Donc, ouvrir les équipements en terme d’horaires et les ouvrir aussi aux non-licenciés. Alors, je ne parle pas 
des piscines et des patinoires qui, elles, sont ouvertes, mais des équipements plus standardisés, qui, au-
jourd’hui, reçoivent des disciplines comme le futsal et qui ne trouvent pas réponses aux besoins. 
Penser différemment, c’est aussi penser différemment les aménagements. Je ne reviendrai pas sur la ran-
donnée, cela a été développé. Mais, c’est d’abord adapter du mobilier urbain. Ici vous avez un arrêt de bus 
qui a été pensé pour pouvoir faire des étirements et du « street workout ». Nous voyons donc que le mobilier 
urbain peut être pensé pour une pratique physique de bien-être et de santé. C’est à dire que l’on fait son 
étirement en attendant le bus. Vous avez aussi les équipements de fitness de plein air qui se développent de 
manière beaucoup plus importante et puis aussi un aménagement urbain qui a été fait à Paris dans une rue 
pour favoriser une pratique de glisse urbaine. 
Penser des aménagements, c’est aussi penser des parcs. Alors, le Parc Suzanne Lenglen est assez intéres-
sant vu que vous êtes connectés et que vous avez votre temps de passage qui s’affiche. Si nous voulons 
intéresser les jeunes à la pratique sportive, il faut absolument penser à des équipements connectés. Je n’ai 
pas mis toutes les images, mais il y a des aires de jeux qui sont en train d’être créées. Le concept, c’est un 
concept icône, c’est à dire que vous venez, vous devez aller éteindre des iodes et vous comparez, vous jouez 
en équipe, et même en réseau sur tous les équipements qui sont installés dans le monde. De plus en plus, 
il faut imaginer des équipements attractifs et donc connectés. Un autre exemple, c’est tout simplement le 
balisage de parcours. A Reims, nous avons balisé le kilométrage pour pouvoir se chronométrer ou pas et pour 
pouvoir avoir des repères. 
Et puis bien évidemment, c’est pouvoir aménager des berges, Paris, Lyon, Bordeaux, dont celles de Bordeaux 
qui constituent un formidable aménagement. 
Et puis bien évidemment, le dernier point, je conclurai ensuite, c’est la mise en scène de la pratique. Tous les 
équipements, tous les aménagements doivent être mis en scène. C’est créer l’événement, créer des tournois, 
créer des rencontres. 
Pour terminer, trois idées pour promouvoir les équipements et donc le bien-être et la santé :
- D’abord, c’est obligé, la création d’équipements et d’aménagements dans les opérations d’aménagement 
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urbain. Je suis scandalisé de voir que l’on puisse créer des quartiers entiers, des zones commerciales, sans 
un mètre carré d’équipement sportif. 
- La deuxième des choses est de soutenir des projets d’initiatives privées avec des garanties publiques. Je 
propose de renverser le modèle. Demain, on a un opérateur privé qui va construire un équipement. Moi, je 
propose de venir l’aider en achetant des créneaux publics. Par exemple, nous avons un opérateur qui veut 
ouvrir une salle de fitness. Nous lui disons : tu vas construire en plus une piscine que nous allons donner 
à des scolaires et je vais venir te garantir ça avec de l’achat de créneaux publics. Aujourd’hui, ça n’est pas 
possible en France. C’est donc renverser le modèle sur la conception des équipements. 
- Et puis, enfin, c’est revoir les critères de soutien des équipements du CNDS qui, aujourd’hui, re-
posent uniquement sur une enveloppe financière. Il faut absolument prendre des dimensions comme 
l’exploitation, c’est à dire rentrer dans une logique de développement durable du social, de l’écono-
mique et  de l’environnemental. 
Alors votre question était : « est-ce qu’il faut rembourser la licence ? Est-ce que le sport doit être remboursé 
par la sécu ? » Avant, il y a peut-être d’abord deux, trois choses à faire. D’abord la licence déductible qui a 
été évoquée, la licence sur le quotient familial puisque cela n’existe pas. Et puis, surtout, la licence obliga-
toire. On parle du club, tout le monde vante les mérites du club… Moi, je rencontre tous les jours des clubs 
sportifs qui ont des adhérents, mais qui n’ont pas de licences. L’autre fois, je travaillais dans une collectivité, 
je construisais une piscine, et je vois le Président du club. Je lui dis : « vous êtes combien ? »,  « 300 », « 
combien de licenciés ? », « Ba… On n’en a pas ! », « D’accord, merci ».

Pascale Lafitte-Certa : C’est vrai que le constat ouvre des portes et on se dit aussi qu’il va falloir du temps 
pour mettre tout ça en place. Jean-Paul David vous êtes Président de l’ordre des kinésithérapeutes, et je vais 
vous poser une question très très naïve. On arrive chez vous souvent cassé non ?

Jean-Paul David : Non pas toujours, mais le lundi, par exemple, on arrive souvent cassé après un match de 
Rugby. 

Pascale Lafitte-Certa : Est-ce que vous pensez, aujourd’hui, qu’il y a une unité entre votre domaine qui est 
la kiné et celui qui est du monde du sport ? On a parlé de l’éducation, du sport et de la santé et on a eu le 
sentiment, en particulier avec vous Alexander, qu’il n’y avait pas de lien, que le lien ne s’était pas tissé entre 
tous ces univers.

Jean-Paul David : Le lien, il est évident : kinésithérapie, c’est « Kinés - thérapie », c’est à dire : le soin par le 
mouvement. C’est à dire que le kiné soigne par le mouvement, mais il soigne aussi le mouvement perturbé. 
Les 78000 kinés du territoire font actuellement 1 million d’actes par jour. Mais, dans ces 1 million d’actes 
par jour, il y a forcément des lésions pathologiques, mais il y a aussi des troubles musculo-squelettiques. Il 
y a un certain nombre de points que le kiné, uniquement par le mouvement, va pouvoir réparer, soigner et 
rééduquer sans aucun médicament, ni aucun instrument chirurgical. Et ce professionnel, il est forcément 
lié au sport. D’abord après la pratique, quand il faut réparer, mais aussi avant la pratique. Quel champion 
peut reprendre l’étape sans avoir eu sa séance de massage ? Cela n’est pas possible, il refuse. Massage, ça 
vient de l’arabe « palper », c’est toujours en mouvement. Et notre kinésithérapeute est forcément lié à cette 
activité physique. 
Alors bien entendu, le thème de cette table ronde est en rapport avec la sécurité sociale. On pense souvent 
sécurité, alors que c’est l’assurance maladie. Et depuis des années, on se questionne pour savoir si l’assu-
rance maladie peut rembourser autre chose que la maladie et l’accident. Et donc le kinésithérapeute, comme 
beaucoup, fait également de la prévention. Alors, cette prévention se fait de plus en plus à tous les niveaux. 
Par l’éducation : dans le mot rééducation, il y a le mot éducation. On guide, on conseille. Il y a aussi, à tous 
les âges, cette prise en charge dont nous avons parlé tout à l’heure sur la sédentarité, notamment celle des 
personnes âgées. Cela a été prouvé, quelqu’un l’a dit ce matin en statistiques, on fait faire des économies 
à la sécu en terme de prise en charge de soins, de médicaments et de thérapies coûteuses, en maintenant 
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simplement une activité physique. Vous avez partout en France des kinés qui font des soins, mais qui par 
leurs formations de professionnels de santé, vont adapter cette activité physique à la pathologie indiquée par 
le médecin. Avez –vous d’autres points à éclaircir ?

Pascale Lafitte-Certa : Je me dis que 78000, ce n’est pas beaucoup pour faire de l’éducation. Et comme 
vous le disiez à l’instant, vous n’êtes pas uniquement sur du « cassé » que l’on va réparer, mais vous avez 
aussi un rôle éducatif.

Jean-Paul David : Ce n’est pas beaucoup. Nous manquons de kinésithérapeutes en France. Dans les 40 
écoles qui forment des kinés en France, elles en forment en moyenne 2000 par an, et nous en recevons 
autant de la Communauté  Européenne. C’est à dire qu’au delà des soins absolument indispensables, no-
tamment en rééducation, en réanimation, il y a aussi cette activité physique dans les stations de sport. Cette 
activité en station thermale, et dans tous les milieux sportifs, quel grand club ne fait actuellement pas appel 
à son kiné ? Et puis je vois qu’il y a de nombreux jeunes parmi nous, et que de nombreux kinés sont arrivés à 
un sport de très haut niveau. Alors, il faut savoir que la formation des kinés en France permet à 30 candidats 
sportifs de haut niveau désignés par leur fédération sportive, de rentrer directement dans une école de kiné-
sithérapie et ce, sans passer le concours qui est très sélectif. Il est très difficile et nous espérons d’ailleurs 
qu’il va s’ouvrir car il y a de très nombreux jeunes qui souhaitent faire ce métier (car c’est un métier près du 
sport, c’est un métier de mouvement et dynamique) et n’y arrivent pas, ne peuvent pas et donc en parallèle, 
avec nos accords, nous recueillons plus de 2000 kinésithérapeutes de la Communauté Européenne : des Po-
lonais, des Roumains, des Espagnols, etc. Donc, c’est une profession qui est tournée vers l’activité physique 
et qui démontre de plus en plus que cette activité physique sur une lésion, sur des conseils après la lésion, 
permet de rétablir une santé, permet de rétablir une harmonie et permet surtout à la sécurité sociale de faire 
de véritables économies.

Pascale Lafitte-Certa : Oui, ça c’est aussi acté et chiffré.

Jean-Paul David : Ce matin, Monsieur Hamon a parlé de ça et a dit : « Nous sommes menacés, le sport risque 
de ne plus être pris en charge par la sécurité sociale ». Alors je pense qu’il voulait très précisément dire que 
des activités sportives que l’on conseille à quelqu’un, ne sont effectivement pas du ressort de l’assurance 
maladie. Mais nous sommes allés plus loin dans les discours d’économie et nous parlons beaucoup sur le 
fait que les accidents sportifs ou les troubles liés à l’activité sportive pourraient ne plus être remboursés. 
C’est le cas lorsqu’en compétition il y a une blessure et si la personne n’est pas licenciée. Qu’est-ce qu’il se 
passe ? Elle est bien prise en charge par la sécurité sociale. Par contre, si la personne est licenciée dans le 
cadre de la sécurité sociale, elle se retourne vers l’assurance du licencié pour se faire rembourser les soins 
qui vont bien souvent au delà d’une séance de kiné lors d’une opération chirurgicale. Mais ce que l’on disait 
récemment et que vous avez certainement entendu, c’est que les conduites addictives, ne devraient plus être 
remboursées par la sécurité sociale et l’assurance maladie. Soit l’alcool, le tabac, la drogue. Mais là, nous 
ne sommes pas dans la même logique vu qu’elles sont fautives et contre productives. Alors que le sport, à 
contrario, lui, apporte un plus à la santé.

Pascale Lafitte-Certa : Cela veut dire que vous, vous êtes partisan…

Jean-Paul David : Absolument, de ne pas dérembourser toutes les activités sportives.

Pascale Lafitte-Certa : Et vous en tant que kinésithérapeute et en tant que Président de l’Ordre de tous les 
kinésithérapeutes ?

Jean-Paul David : Oui avec toutes nos organisations et en particulier dans nos organisations des associations 
de kinés spécialistes du sport et des pratiques olympiques. 
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Pascale Lafitte-Certa : On reviendra dessus, et je pense que le public aura des questions. Je souhaite donner 
la parole à Patrice Halimi qui est Chirurgien Pédiatre et Fondateur de l’association Santé Environnement. 
Vous avez 2500 professionnels de la santé qui font partie de cette association. Alors on a parlé de santé 
d’entrée de jeu, on a pointé du doigt les bienfaits du sport, est-ce qu’il y a des points qui vous semblent ne 
pas encore avoir été abordés ? 

Patrice Halimi : Je suis un ouvrier manuel. Mon métier c’est de travailler avec mes mains et donc, forcément, 
ça me contraint de voir si ça marche ou pas… Je suis bien sûr un passionné de sport et de rugby. Cela n’éton-
nera personne mais ce qui m’a intéressé aujourd’hui, c’est de venir vous dire pourquoi mon association, qui 
représente 2005 ou 3000 médecins ou professionnels de santé, s’est projetée dans cette démarche. C’est 
parce que, vous savez, bien souvent, on cantonne le médecin au soin c’est-à-dire : vous venez dans mon 
cabinet et j’essaye, je fais de mon mieux pour vous réparer. Je pense que notre métier est aussi un métier de 
prévention. La France n’est pas le pays où la prévention est des plus pertinentes ou développées. 
Aujourd’hui, j’ai voulu vous montrer avec quelques slides : pourquoi ça marche le sport ? Et c’est vrai pour 
nous et chacun des professionnels de santé de l’association. 
D’abord, ils ont montré au Canada, grâce à une étude, que si tout le monde, au Canada, faisait 15 minutes 
de sport par jour, ce ne sont pas beaucoup 15 minutes, on réduirait d’un million les cas d’obésité. 

Pascale Lafitte-Certa : Alors je vous pose une question et après je vous laisse faire : quand vous parlez de 
sport, vous parlez de quelle intensité sportive ? 

Patrice Halimi : Une intensité faible, la marche par exemple.

Pascale Lafitte-Certa : Le ménage ?

Patrice Halimi : C’est une vraie discussion, quelque chose de très important. La question du ménage, elle 
nous permet de différencier une activité physique soutenue de mettre un robot par terre qui vous passe l’as-
pirateur. Ce n’est pas totalement la même activité. C’est un allié contre le poids. 
Deuxième chose, c’est un allié contre les problèmes cardio-vasculaires. Une étude américaine nous montre 
très clairement que dans le domaine de la prévention, c’est tout aussi efficace que les traitements médica-
menteux. Concernant le cancer, on fait chuter, pour quelqu’un qui pratique une activité quotidienne phy-
sique, de 40 à 50 % les cancers du côlon et 30 % les cancers du sein. Si on parle de récidive de ce dernier, 
les pourcentages seraient encore plus importants. Nous sommes dans quelque chose de lourd. On parlait de 
la sécurité sociale et de coût. Quand on connaît le coût d’un cancer, cela prend encore plus d’importance.
Par la suite, nous avons parlé de durée de vie. Nous savons qu’avoir une activité physique modérée ou in-
tense vous diminue de 30 % le risque de mortalité prématurée, ce n’est pas totalement anodin. Et ces morts 
prématurées coûtent cher aussi. 
Aux Etats-Unis, on parle beaucoup de la maladie d’Alzheimer. Nous savons aujourd’hui que si vous faites 
deux fois par semaine du sport, vous avez deux fois moins de risque de développer la maladie d’Alzheimer. Ce 
n’est pas anodin non plus lorsque l’on sait que l’on n’a aucun traitement qui arrive à lutter contre la maladie 
d’Alzheimer, à la ralentir mais sans la guérir. Là, on arrive à la prévenir en tout cas à favoriser sa prévention.
Si en France, on est les spécialistes des antidépresseurs, c’est triste. Pour des dépressions légères, le sport 
serait quasiment aussi efficace que la prise des antidépresseurs. Là aussi, cela a un coût. 
Pour quelque chose qui est formidable… Je suis chirurgien pédiatre. La grossesse est un moment formi-
dable. Au Canada, ils ont remarqué que le sport favorisait le rétablissement après l’accouchement pour une 
maman enceinte qui fait du sport et aussi, que cela réduisait l’obésité de l’enfant à naître.

Pascale Lafitte-Certa : Et le sport pendant la grossesse, jusqu’à quelle période ? 

Patrice Halimi : A partir du 6ème, 7ème mois ou 8ème mois, cela dépend des grossesses. Il faut faire du sport 
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léger et doux mais une activité physique quand même. Et puis on a parlé de ce problème entre sport et intel-
lectuel. J’aime bien votre histoire de culture physique car culture, ça vient de « prendre soin » et c’est bien 
de prendre soin de soi. Au Royaume-Uni, ils ont démontré via une magnifique étude que les enfants faisant 
du sport avaient de meilleurs résultats scolaires. 
En conclusion, je suis passionné mais parce que ça marche. Le traumatologue du sport que je suis, aimerait 
vous dire que ce n’est pas l’organe qui préserve la fonction mais la fonction qui préserve l’organe : c’est 
parce que vous marcherez que vos genoux, vos hanches et vos pieds iront bien, c’est en faisant du sport vous 
entretiendrez vos muscles et vos articulations. 
En fait, on ne s’use pas. On se souvient d’une publicité avec la pile et des petits lapins. Nous nous ne 
sommes pas pareils. Nous ne sommes pas des automates. Si vous ne croyez en rien à la science, il y a un 
philosophe de la méditerranée, on a fêté son centenaire, qui s’appelait Camus et qui disait : « un homme n’a 
jamais été aussi heureux que sur un stade de football ».

Pascale Lafitte-Certa : On vous retrouvera, Patrice Halimi et Jean-Paul David, cet après-midi avec Madame 
la ministre car vous vous êtes engagés pour une Chartre du sport. On y reviendra cet après-midi, ne dévoilons 
pas tout.
Christine Kelly, vous êtes membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Vous présidez la mission « 
Sport » et les groupes de travail « Santé et développement durable » ainsi que « Publicité et protection pour 
les consommateurs ». C’est bien que tout soit regroupé ensemble. Le 21 novembre 2013, vous avez signé 
un réengagement sur la charte alimentaire « manger, bouger ». Elle prenait effet le 1er janvier donc il y a 6 
jours. Ce partenariat aura une durée de 5 ans et il s’élargit avec le Ministère des Sports, de l’Outre-mer, de 
l’Education Nationale, de la Culture, de la Santé et de l’Agriculture. Aujourd’hui, « manger, bouger » est une 
pierre, un maillon à l’édifice, en cours de construction, de ce changement d’habitude, de ce questionnement 
sur la prévention. C’est encore une dure bataille au CSA ? 

Christine Kelly : C’est vrai que si je suis là aujourd’hui, c’est pour parler d’audiovisuel et pour parler de toutes 
ces questions à travers l’audiovisuel. L’audiovisuel est le meilleur moyen pour faire passer les messages, c’est 
la raison pour laquelle, depuis que je suis arrivée au CSA en janvier 2009, cela a été mon cheval de bataille 
que de lutter contre l’obésité à travers les médias. J’ai fait signer une charte unique au monde avec des 
Ministères, une liste qui s’est élargie, comme vous l’avez dit, pour l’année 2014. Cette charte existe depuis 
2009. Depuis 2009, chaque année, toutes les chaînes diffusent des messages pour apprendre à manger 
équilibré et à avoir une activité physique régulière.
6850 personnes meurent chaque jour pour cause d’obésité et on l’a dit, maladies cardio-vasculaires, hy-
pertension, etc. etc. Et il y en a beaucoup en Outre-mer. Si on apprend à sortir du sport compétition, si on 
apprend à l’enfant à manger équilibré et à pratiquer, dès son plus jeune âge, une activité physique régulière, 
je pense que nous faisons des pas déjà très importants. Lorsqu’un parent ou une baby-sitter met son enfant 
devant la télé, devant des plages de programme jeunesse, il tombe sur des messages qui ont été spéciale-
ment réalisés autour de cette charte contre l’obésité. Exemple : la publicité. Nous sommes le seul pays où 
nous ne voyons plus de publicités mettant en scène une personne qui mange ou qui boit devant un écran. 
Vous allez aux Etats-Unis ou à Londres, lorsqu’une personne est assise sur son canapé avec son bol de pop-
corn, on sait qu’il est devant la télé. Depuis 2010, cela n’existe plus et on s’est bagarré pour le faire et au-
cun autre pays n’a osé le faire. Cela ne se voit pas donc c’est bien de le dire. Par exemple, dans les dessins 
animés, nous avons pris les héros des enfants. « Choupi », par exemple, pour ne pas le citer et bien d’autres. 
Nous avons fait des dessins animés spéciaux où Choupi raconte comment il mange équilibré : « je mange 
des fruits, des légumes, et je fais du sport ». On a fait des dessins animés, des programmes courts comme 
« Trop la pêche » qui est un vrai succès auprès des enfants. « Trop la pêche » est un programme court d’1 
minute 30 où un enfant de 8 à 15 ans passe son temps à manger équilibré avec sa famille ou à l’école et a 
une activité physique ou un sport ou est inscrit dans un club de sport. 
Je pense que ces messages, qui passent plutôt inaperçus, sont faits pour qu’ils puissent s’imprégner dans le 
quotidien de l’enfant, que ce ne puisse pas être un message pour juger, pour accuser par exemple, une ma-
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man qui n’arrive pas à faire du sport mais plutôt pour lui apprendre, lui tenir la main et lui montrer comment 
elle peut faire le premier pas vers une activité physique régulière, puis vers le sport. Nous avons fait un son-
dage pour savoir si ces messages sont bien reçus. Le sondage de TNS Sofres nous montre que 7 personnes 
sur 10 disent que ces messages ont une incidence réelle dans leurs vies. Donc c’est un vrai plaisir, en tout 
cas, de mener cette charte unique au monde, à travers toutes les chaînes françaises, à travers les dessins 
animés, les programmes courts, les documentaires, des émissions jeux, des émissions de télé réalité. Cela 
fait maintenant 5 ans que cette lutte à travers les médias est menée.
Qu’est ce qui va changer à partir du 1er janvier 2014 ? C’est vrai que j’ai demandé à plus de ministres 
de signer cette charte. Denis Masseglia a signé aussi cette charte. L’accent sera mis sur le sport puisque 
l’accent, c’est vrai, a été mis sur la façon de manger, beaucoup plus facile entre guillemets puisqu’on aime 
beaucoup l’alimentation à la télévision. Je vais demander aux chaînes de mettre l’accent sur le sport, sur 
l’activité physique et le sport accessible à tous. Cette initiative sera l’un des axes qui va changer à partir de 
cette année 2014. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui ont envie d’avoir des actions concrètes sur 
le terrain, de m’en faire part afin de le transmettre aux chaînes, comme la semaine « Sentez-vous sport » ? 
comme d’autres activités.

Pascale Lafitte-Certa : Que les chaînes puissent faire le relai du travail réalisé sur le terrain. Cela veut dire 
que l’on pourrait créer un petit personnage qui serait urbaniste, architecte, qui nous fabriquerait un stade 
ou une structure idéale.

Christine Kelly : En tout cas, tout ce qui a trait à la lutte contre l’obésité, effectivement, je pourrai le trans-
mettre aux chaînes et en rappelant qu’elles le font volontairement, c’est un engagement volontaire. C’est 
très exceptionnel puisque nous, CSA, nous avons été créés pour faire respecter les lois obligatoires sur l’au-
diovisuel, et ça, c’est une charte très jalousée au CSA puisque c’est l’unique charte qui est faite de manière 
volontaire avec cet engagement. Donc, les chaînes jouent leur rôle social. Elles se mobilisent pour lutter 
contre l’obésité, pour faire passer des messages. Nous avons lancé un appel à projet à tous les producteurs 
qui ont envie de faire un projet qui puisse passer à la télévision, dans le sens de ce qui a été dit aujourd’hui. 
Vous avez jusqu’au 9 mars pour me l’envoyer afin que nous puissions le proposer, en choisir un ou deux et 
les proposer aux chaînes pour qu’elles puissent le diffuser. Donc, cela aussi est du concret.
Dernière chose, puisque nous parlons du sport, parler des 24h du sport féminin que je soutiens de toutes 
mes forces pour le 1er février 2014. Là aussi, cela va être une première en France. C’est une journée que j’ai 
voulu créer à travers les médias, le sport féminin, parce que nous avons parlé du sport et du cancer du sein 
et j’ai été aux Etats-Unis dans l’Iowa. J’ai visité cette magnifique salle de sport où il y avait des personnes 
âgées qui fréquentaient des enfants, des jeunes. Cette magnifique grande et belle salle était adossée à un 
institut de lutte contre le cancer et systématiquement, les médecins préconisaient comme post-thérapie de 
s’inscrire dans cette salle de sport pour éviter la rechute. 

Pascale Lafitte-Certa : C’est ce que Michel Serres nous décrivait dans son avenir idéal, cette mixité, ce mé-
lange. On va écouter les premières questions.

Alexandre Schischlik : J’aimerais juste rebondir sur ce qu’a dit Christine et la féliciter pour ce qu’elle a fait. 
Nous travaillons beaucoup sur la façon d’intervenir de la manière du pouvoir public. En ayant appris par le 
professeur Andreff que 40% de l’économie du sport ce sont les familles, c’est en suivant les initiatives de 
Christine que nous pouvons changer les attitudes. C’est aussi l’effort de Madame Obama : toucher l’esprit 
par des messages simples car ce sont dans les familles, chez les parents, que cela se passe.
Cette conscience semble encore nous manquer. En Espagne, je voulais augmenter les heures d’éducation 
physique par un décret parlementaire mais cela n’a pas marché. Donc, si la conscience publique ne suit pas, 
et c’est pour cela que les actions de Christine sont uniques, cela ne peut pas marcher.

Pascale Lafitte-Certa : Quelqu’un voudrait-il prendre la parole sur ce thème qui est le sport et la santé ?
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Questions de la sallle :
Au départ, j’avais une question sur le remboursement de la sécu mais là je pense que tout le monde est d’ac-
cord. Pour mon cas, étant coach sportif, je me demande si ça ne serait pas intéressant de compléter notre 
formation reçue en traumatologie du sport, pour compléter le travail d’un kiné ou d’un médecin comme vous 
disiez après un cancer... Certaines maladies sont atténuées par un exercice d’endurance, d’autres par des 
activités plus intenses. A partir de là, pour nous cela pourrait être utile de développer cette formation. Tous 
les jours, j’ai des gens avec des problèmes de dos, qui ont des tendinites à l’épaule... Peut-être devrions-nous 
aller plus loin sur le développement de notre formation de coach sportif ou d’éducateur sportif.
Les médecins et kinés présents Jean-Paul David, Patrice Halimi ou Karim Bélaid. 

Dr Karim Belaïd : Pour revenir sur votre profil et votre pratique, effectivement, nous pouvons imaginer l’in-
tervention de professionnels différents aux divers moments du parcours. Ce qui est important, c’est que vous 
ayez des bases sur les différentes pathologies les plus courantes : comment gérer la situation d’un patient 
diabétique qui pourrait avoir un problème d’hypoglycémie lors d’une activité physique ? Effectivement, cela 
a du sens car cela correspond aux profils que vous rencontrerez. Sans aller dans une formation très poussée, 
c’est important que vous sachiez quels sont les termes, la terminologie, les grands principes qui régissent 
les grandes pathologies. Cela, bien entendu, vous sera nécessaire pour aborder les personnes en question.
Je voudrais juste compléter, vous poser une question qui interpelle le président des kinésithérapeutes. En 
France, l’exercice des professions est réglementé : un kinésithérapeute ne fait pas de médecine, un infirmier 
ne fait pas de kinésithérapie. Par contre, votre question est très intéressante parce qu’en France, la forma-
tion n’est pas réglementée sur le plan des interdits. Cela veut dire qu’un kinésithérapeute peut apprendre 
à lire des radios car cela peut lui servir dans son travail et un coach peut avoir une culture de santé, une 
culture sur les pathologies pour ne pas entraîner son client dans des erreurs et même pouvoir l’orienter vers 
le médecin, le kiné et le pharmacien. Donc cultivez-vous, apprenez beaucoup mais pour l’instant nous ne 
sommes pas dans un pays anglo-saxon où toutes les pratiques, les exercices sont réglementés dans le code 
la santé publique.

Patrice Halimi : Je trouve que ce vous dites est très intéressant parce que le sport peut développer le carac-
tère multidisciplinaire. Je m’occupe d’une équipe de rugby : une fois par semaine, nous avons une rencontre 
où les préparateurs physiques, les kinés, le médecin que je suis, l’entraîneur, se mettent autour de la table 
pour échanger sur chaque joueur, pour que l’on ait une vision partagée. Ce regard croisé est capital. Cela 
concerne la compétition mais je crois, quand on sait le nombre de personnes qui viennent vous voir en tant 
que coach sportif que votre intérêt pour la pratique sanitaire me paraît être capital. 
Et qui vont parfois après un conseil, et là on pourrait parler de remboursement, faire du sport après un 
conseil. Vous avez une petite douleur et le médecin vous répond : « ça ne serait pas bien si vous vous remet-
tiez au sport ? » On aimerait parfois que tout ce petit monde-là puisse, comme vous le faites avec les sportifs 
de haut niveau, se rencontrer autour d’une table.

Sylvère-Henry Cissé : D’abord une réflexion mais aussi un constat. Jean-Paul David et Patrice Halimi, cet 
après-midi, vont signer une charte qui est importante. Elle sera animée par Serge Simon qui est le président 
de Provale et le vice-président de Sport & Démocratie et cet engagement est tout aussi important.
Tout d’abord, la réflexion concerne, après l’échange que j’ai eu avec Patrice Halimi, la notion de plaisir parce 
que lorsque nous parlons de sport santé, nous voyons d’abord la maladie mais avant cela, le sport santé, c’est 
le plaisir de faire du sport, avant même de penser à la maladie ! Je crois qu’il serait important que Patrice 
Halimi nous parle du plaisir de suivre une activité physique afin que lorsque Christine Kelly parle d’appel à 
projet, l’on tienne compte de cette notion de plaisir et que l’on ait des messages qui nous invitent et incitent 
à pratiquer une activité physique pour le plaisir et pas seulement pour contrecarrer les maladies.

Patrice Halimi : Nous en avons beaucoup parlé avec Sylvère-Henry et je ne crois pas que c’est parce que 
le sport vous fait du bien médicalement que vous irez en faire. Cela ne marche pas, tout le monde le sait. 
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Par contre, cela a été dit ce matin sur la précédente table ronde, il y a la compétition, il y a des gens qui 
sont emblématiques, qui vous donnent envie. Mais le sport en France, parfois, pour arriver à cette notion 
de compétition, a transformé le sport ou certaines pratiques du sport, dans certains clubs (je ne généralise 
pas mais j’essaye d’expliquer ce que je vois par rapport aux enfants et adolescents que je rencontre), en une 
contrainte. Il faut enlever cette contrainte. Jouer au rugby est la chose la plus ludique parce que c’est mon 
sport ! Mais pour les autres sports, je suis aussi d’accord. Avoir une activité de course, de randonnée et je 
suis sûr que les biologistes ne me contrediront pas, vous fait secréter les endorphines et c’est pour cela que 
nous nous sommes engagés à aller dans les écoles, pour aller discuter avec les enseignants et les messages 
sont capitaux. Le sport, ce n’est pas parce que je vous le prescris, mais parce que vous en avez envie ! Oui, 
je peux vous le prescrire si vous êtes malade et parce que ça fait plaisir. Je crois que tous les entraîneurs, 
tous les coaches, tous les gens qui s’occupent du sport devraient mettre ce goût du bonheur au sport, cette 
joie d’en faire comme la raison totalisante de tout ça. Voilà, c’est mon opinion et je pense que c’est quelque 
chose de très important. 

Pascale Lafitte-Certa : C’est vrai Christine Kelly « manger, bouger », c’est un super slogan, mais le sport c’est 
bon, finalement pour le 9 mars le futur slogan du CSA. 
Christine Kelly : « Manger, bouger » est le slogan du Ministère de la Santé que nous écrivons à chaque fois. 
La notion de plaisir c’est vrai qu’on l’inclut dans les différents messages parce que c’est très important pour 
inciter l’enfant à faire du sport car il n’ira pas, comme vous le dites, faire une activité physique sans intérêt, 
si on ne lui montre pas que cela pourrait être un moment agréable et c’est ce qu’on montre dans les diffé-
rents reportages. Nous mettrons d’avantage l’accent sur cette notion de plaisir parce que sans plaisir, pas de 
premier pas vers l’activité physique. 

Pascale Lafitte-Certa : Patrice Halimi on joue au rugby, on joue.

Patrice Halimi : Vous savez, c’est Nelson Mandela qui disait que c’est en jouant au rugby, au football, au 
cricket que l’on pouvait guérir les blessures mais parce que l’on joue.

Karim Belaïd : Oui, alors pour les patients, nous le voyons à chaque fois. Lorsqu’ils se mettent ou remettent à 
une activité physique, le simple fait de marcher, au bout de 20 minutes, les effets euphorisants, anti-anxiété, 
anti-stress se manifestent. Cela va bien au-delà de la réaction de l’organisme parce que les personnes en 
question redécouvrent un tas d’événements de leur vie qu’elles ne pensaient plus être capables de connaître 
comme par exemple le fait d’avoir une activité de groupe. Nous parlions tout à l’heure de l’isolement. C’est 
un événement majeur pour un grand nombre de personnes, de se faire des amis, de pouvoir participer à un 
club régulièrement. Avoir le plaisir de pouvoir partager, c’est une des motivations que recherchent la plupart 
des participants, notamment dans les activités de groupes. Une autre chose également, un exemple que je 
voudrais vous citer : une patiente qui, à 62 ans, a redécouvert par l’intermédiaire du réseau sport santé, la 
pratique en club. Elle s’est inscrite dans le club de basket qui proposait un groupe basket à faible intensité 
et cela lui a tellement plu qu’elle a accompagné sa petite fille de 11 ans : «Viens, je dois te faire découvrir 
quelque chose ». Elle a fait découvrir le basket à sa petite fille qui s’est inscrite dans le club. Dès lors, nous 
agissons à différents niveaux. Il y a le lien social, il y a des relations interfamiliales qui peuvent être facilitées, 
il y a une réaction hormonale qui fait que cet effet de plaisir est retrouvé régulièrement dans les pratiques. 
Pascale Lafitte-Certa : Nous allons terminer sur cet effet de plaisir. Cet après-midi nous répondrons à d’autres 
questions grâce à une autre table ronde. Le #spordem est encore à l’ordre du jour. Pendant le déjeuner, vous 
pourrez visionner l’entretien de Sylvère-Henry avec Noël Le Graët, Président de la Fédération Française de 
Football. On se retrouve ici à 14h pour une table ronde sur la gouvernance et le financement du sport. Vous 
avez des dossiers de presse à l’accueil. Un déjeuner cocktail vous attend dans le hall. 
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Entretien Noel Le Graet,  
président de la Fédération Française de Football 

avec Sylvère-Henry Cissé, Président de Sport & Démocratie

Sylvère-Henry Cissé : Comment définir les relations entre foot pro et amateur ?

Noel Le Graet : Les relations entre football amateur et professionnel sont à la fois très qualitatives et posi-
tives. Prenons l’exemple de l’aspect financier : il est régi par une convention qui existe depuis déjà 2 ou 3 
ans et qui est appliquée sans encombre. En dehors de l’aspect financier, il est important de noter que sur le 
terrain, professionnels et amateurs cohabitent, sachant que tous les professionnels, quels qu’ils soient, sont 
passés par des clubs amateurs. Il est donc difficile de voir une divergence entre les deux, même s’il existe 
parfois des confrontations, toutes naturelles. 
La Fédération Française de Football possède des centres de préformations qui servent, qu’on le veuille ou non, 
les intérêts du football professionnel, qui permettent à l’élite de sortir de nos districts et de nos ligues. Les 
clubs professionnels ont également leurs centres de formation agréés qui fonctionnent bien. C’est donc surtout 
au niveau de la formation qu’existe une réelle complémentarité. Nous sommes le premier pays d’Europe en 
matière de formation (fait souvent décrié car la vérité est parfois difficile à admettre, mais c’est la France qui 
forme le mieux ces jeunes). Les meilleures preuves ? Nos moins de 20 ans ont été champions du monde, ce 
n’est pas un hasard. Ils sont tous passés par nos « petits » clubs français, par nos centres de préformation et nos 
centres de formation. Ils ont grandi vite et certains sont déjà dans de grands clubs étrangers. Concernant nos 
jeunes filles, c’est encore plus évident car les moins de 17 ans sont toutes dans nos centres de préformation, 
il n’y en a pas une qui n’y soit pas passée. On peut faire le même constat pour les filles de moins de 19 ans 
championnes d’Europe et pour les garçons, également finalistes du championnat d’Europe. Ainsi, concernant 
l’amalgame entre amateurs et professionnels, au niveau sportif, il suffit de constater (même s’il y a toujours une 
petite phrase provenant de quelque part, de quelqu’un de mécontent de ceci ou de cela) la réalité du travail, 
la volonté de la DTN qui forme tous les éducateurs aussi bien amateurs que professionnels. Les jeunes sont 
bien formés dans nos régions, et nos centres de préformation comme de formation des professionnels sont les 
meilleurs. Les amateurs apprécient lorsque les professionnels vont bien, l’inverse est également vrai.  

Sylvère-Henry Cissé : Où en êtes vous en matière de formation des bénévoles ?

Noel Le Graet : Nous n’aurions pas deux millions de licenciés s’il n’y avait pas de bénévoles. C’est tout le 
statut du bénévole qui est à reconsidérer. Ceux qui s’occupent du football donnent de leur temps, parfois de 
leur argent, mais la reconnaissance n’est pas toujours bonne. Cependant, il n’y a pas de « crise » du béné-
volat contrairement à une idée reçue. Je constate que cette année comme l’année dernière, notre nombre 
de dirigeants bénévoles a augmenté, contrairement à ce qui peut se dire ou s’écrire. Les gens ont certes de 
plus en plus de mal à tout concilier, je vois bien la difficulté de certains bénévoles qui sont confrontés à des 
menaces sur leurs propres emplois, qui gardent la même envie mais ont parfois moins d’argent à consacrer, 
ne serait-ce qu’à leur véhicule par exemple. Souvent, le bénévole recherche de la reconnaissance, mais il 
trouve avant tout du plaisir dans son activité. Chacun d’entre nous est valorisé lorsqu’une tâche bien définie 
nous est attribuée. Dans un club de foot (mais on peut prendre l’exemple de toutes les fédérations) c’est 
dans l’âme du bénévolat. Les jeunes jouent, grandissent, deviennent parents et grands-parents et certains, 
très logiquement, donnent de leur temps au sport sans considérer cela comme une corvée. A chaque fois 
que j’ai une assemblée générale, je dis que c’est un vrai bonheur d’être bénévole. Le bénévole ne va pas tous 
les matins dans un club pour parler de la difficulté d’être bénévole. Le bénévole est quelqu’un de souriant, 
qui le fait avec plaisir et qui donne ; c’est quelqu’un qui doit être davantage respecté. On parle du statut du 
bénévole et j’ai bien conscience que tout est difficile. On ne trouvera pas de compensations fiscales, c’est 
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très difficile mais ça méritera, lorsque les choses iront mieux, une réflexion plus importante, sachant que la 
notion de plaisir doit absolument être conservée, comme celle que la Fédération trouve à organiser ses com-
pétitions. Il faut savoir où l’on va, donner des objectifs clairs à l’ensemble de nos clubs, ligues  et districts: 
avancer avec passion dans un projet positif.
Je pense néanmoins que le football est particulier. Le football a réussi une décentralisation importante avec 
ses ligues, qui sont quasiment une copie des régions au niveau politique, et ses districts qui sont une copie 
de nos départements. Le message que nous passons est facile à transmettre sur le terrain, nous n’avons pas 
besoin d’agir comme au niveau de la Fédération, à savoir envoyer des notes, rappeler les gens, etc. Nous 
organisons des assemblées desquelles chacun repart avec une feuille de route, une mission claire et les 
activités qui doivent être les siennes. Regardez le nombre de licenciés, nous sommes plus sur un objectif 
« horizon bleu », dont vous pourrez discuter à la table ronde organisée au mois de janvier, où chacun a des 
objectifs pour trois ans, aussi bien en matière de formation que de nombre de licenciés, de professionnels 
ou encore de dirigeants. Chacun a une mission claire, qui sera définie à partir du weekend prochain. Donc 
nous ne « bricolons » pas toutes les semaines, mais nous pouvons modifier des choses car nous ne sommes 
pas totalement définitifs dans nos raisonnements.
En résumé, chacun sait où il va. La chance réelle du football, c’est d’avoir une décentralisation forte, avec des 
hommes qui s’organisent sur le terrain. En revanche, il n’y a pas assez de femmes, notamment au sein des 
dirigeants. Nous avons une présidente de district qui fait merveilleusement bien son travail, et nous avons for-
tement féminisé la fédération. Mais sur le terrain, les choses sont beaucoup plus difficiles. En tout cas le mes-
sage, aussi bien pour les bénévoles que pour les éducateurs et les joueurs, c’est l’importance que représente 
l’organisation de l’Euro 2016 en France. Ceux qui sont loin des grandes villes doivent également se voir attri-
buer des missions, que nous présenterons dès samedi avec un objectif précis pour les trois prochaines années. 

Sylvère-Henry Cissé : Un Euro 2016 pour tous ?

Noel Le Graet : L’objectif fédéral sur ce point est intransigeant. Il concerne toute la France du football (et 
peut-être d’autres disciplines qui souhaiteront être impliquées dans l’Euro), sur deux saisons, 2014-2015 
et 2015-2016. Nous avons déjà des programmes à proposer, les ligues en ont aussi, et nous retiendrons les 
meilleurs. Toute la France, tous les départements seront concernés par l’Euro. Il y aura soit des jeux pour 
les enfants de 7 à 10 ans, soit des mini compétitions pour les autres, mais tous nos départements seront 
impliqués, y compris ceux qui n’accueilleront pas le spectacle en lui-même et auront certainement une 
implication encore plus forte. Toute la France sera concernée, on ne peut pas vivre une aventure comme 
celle-là sans faire partager un petit peu de ce bonheur, de l’envie de mieux connaître la Fédération, de 
l’envie de mieux connaître tous ces grands joueurs qui vont venir, de l’envie d’être passionné. Cet Euro doit 
nous apporter quelque chose, mais pas seulement de l’argent. On ne fait jamais fortune dans une organi-
sation comme celle-là mais on doit l’utiliser comme un appel, celui d’un sport magnifique, d’un sport qui 
rassemble, d’un sport qui a des valeurs humaines, des valeurs sociales et je suis certain que l’on aura un 
programme important sur les deux prochaines années. Le pays doit prendre la dimension de l’Euro 2016. 
En dehors du football, il y a le tourisme ou encore l’accueil qui sont indispensables. Nous prévoyons que 
deux millions de touristes viendront en France avant, pendant et après cet évènement. Il s’agit d’un travail 
impliquant de nombreux professionnels et organismes. La France a une chance par rapport à d’autres pays, 
car elle a des infrastructures de qualité. Les stades sont une chose (et heureusement qu’il y a l’Euro 2016 
sinon nous n’aurions pas eu les stades) mais nous n’avons pas besoin de construire d’aéroports ou de routes. 
Je pense que si effectivement, chaque Ministère apporte sa pierre à la construction de cet évènement, avec 
notre complicité, nous ferons bouger les choses pour et en dehors du football.

Sylvère-Henry Cissé : Le dossier des agents : le point de vue de la FFF ?
Noel Le Graet : Si la France fait des lois franco-françaises ou des textes franco-français, que ce soit au niveau 
de la Fédération ou de l’Etat, elle est « à côté de la plaque ». Pour les gros transferts, les agents s’associent 
à d’autres et nos textes n’ont aucune valeur. Donc nous avons besoin, et c’est ce qui est en cours, de mener 
une réflexion forte. Comment cela se passe-t-il dans les autres pays ? La FIFA est un organisme mondial ; 
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quels sont ses textes ? Quels sont les textes de l’UEFA ? Quand on y ajoute encore nos textes, on s’aperçoit 
que l’on est dans un ordre d’idées extrêmement compliqué où les agents s’installent comme ils veulent après 
avoir passé des diplômes. Il y en a beaucoup, à mon avis un peu trop, qui ne déposent pas leurs contrats. 
C’est très simple, à leur place, la plupart des gens feraient la même chose. Donc nous avons besoin de passer 
un peu de temps sur ce dossier là et avant fin janvier il y aura des propositions. 

Sylvère-Henry Cissé : Ce qu’il nous manque, c’est une harmonisation sur le plan européen ? 

Noel Le Graet : Absolument, au minimum. Si un texte est adopté en France, le même texte n’est pas valable 
en Allemagne, en Espagne ou au Portugal et encore moins en Angleterre. Or les gros transferts se font beau-
coup vers l’Angleterre ; il nous faut donc absolument parvenir à une harmonisation.

Sylvère-Henry Cissé : Quelle est la politique de la FFF en matière de diversité ? 

Noel Le Graet : Pour être franc, ça avance très doucement, pas aussi vite que l’on le souhaite. Au niveau de 
la Fédération, nous sommes 200 salariés et avons fait en sorte de montrer l’exemple. C’est un peu plus facile 
car les salariés ne ressortent pas du système électif ; or sur nos terrains, les élections sont omniprésentes. 
Pour être président de district, vous avez un conseil d’administration, ce sont des élections et malheureu-
sement il est parfois compliqué d’imposer aux gens d’élargir leurs compétences, parce que je pense que 
c’est une question de compétences lorsque l’on écoute d’autres personnes. Toutefois, à partir de 2016 (les 
élections ont déjà été faites, elles sont en place pour 2012 à 2016), dans tous nos discours, nos assemblées 
(il y en a tout de même deux par an), dans toutes nos réunions au niveau des ligues et districts, ce sont des 
dossiers que je présenterai. Mais on ne peut rien imposer et pourtant, ça serait tellement mieux que chacun, 
au niveau de sa région, prenne des dispositions simples et possibles à réaliser. Donc je suis très optimiste et 
on y arrivera très tranquillement sans imposer quoi que ce soit.

Sylvère-Henry Cissé : Êtes-vous un président heureux ? 

Noel Le Graet : Franchement, de quoi pourrais-je me plaindre ? Je vais vous répondre. Pour les bénévoles, 
il faudrait vraiment être, comment dire, un peu démago ou idiot pour venir à la Fédération en tant que bé-
névole et de ne pas y trouver du bonheur. Ensuite, il y a pire que de s’occuper de la Fédération, même s’il 
y a de petits ennuis ou soucis, mais il faut savoir relativiser. S’occuper de football, je trouve que c’est assez 
extraordinaire. La Fédération, c’est la plus belle fédération, qui a le plus grand nombre de licenciés. C’est 
dur. La très grosse difficulté, c’est que l’on est jugé sur un match. A la Fédération, vous avez beau travailler 
sur le terrain, bien mettre des choses en place, changer les éducateurs un peu partout, construire la DTN,  
réaliser une réforme de l’arbitrage, il suffit de perdre contre l’Ukraine pour entendre « à la Fédération, ils sont 
nuls, il faut les changer »… Nous sommes donc à la merci d’un tir sur un poteau. Il faut que les gens fassent 
très attention car ce n’est pas tout à fait la même chose que d’être battu dans une compétition et de bien 
gérer et d’avoir des objectifs précis. L’équipe de France doit représenter 15 à 20% du travail d’un président 
de fédération mais on ne doit pas tout juger que sur l’équipe A. A la limite, si on ne travaillait pas beaucoup 
mais que l’équipe A gagnait, on entendrait que la Fédération fonctionne bien, parce que tout ce qui est fait 
par ailleurs n’est pas très médiatique. Vous savez, j’ai lu des pages et des pages sur la réforme de l’arbitrage, 
et une fois que nous l’avons faite, j’ai lu deux lignes dessus. Peut-être que nous communiquons mal, je veux 
bien l’admettre, mais lorsque l’on réexplique à l’ensemble des médias la réforme de l’arbitrage, on nous dit 
« oui c’est vrai, je n’y ai pas pensé ». Tout ce qui n’est pas sportif est compliqué à expliquer.
Et je pense que la Fédération fonctionne plutôt bien, c’est pour ça que je suis heureux : la DTN est recons-
tituée, pour les équipes nationales, on a nommé Didier Deschamps, Willy Sagnol et Philippe Bergeroo cette 
année. Je vous parle de réforme de l’arbitrage, de cadres un peu partout en province, ce ne sont pas des 
choses médiatiques mais qui se sont mises en place de façon très positive.  
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3ème Table ronde :
“La gouvernance et le financement du sport pro :  
un modèle raisonnable ou déraisonnable”

Modérateur : Sylvère-Henry Cissé Président de Sport & Démocratie 

Sylvère-Henry Cissé : C’est la 3ème et dernière table ronde de cette journée que nous proposons dans le cadre 
des entretiens de Sport et Démocratie. Pour celle-ci, je vais demander aux intervenants, qui nous ont fait 
l’amitié de venir aux 1ers entretiens de Sport & Démocratie, de monter sur scène. 

- Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de Basket-Ball;
- Marc Crousillat, Président de la ligue promotionnelle de water-polo ;
- Philippe Bernat-Salles, Président de la ligue nationale de handball ;
- Serge Simon, Président de Provale, le syndicat national des joueurs professionnels de rugby ;
- Cyril Linette, Directeur des sports de Canal + ;
- Laurent Marti, Président du club de rugby Bordeaux-Bègles ;
- Andréa Traverso, Responsable du Fair-Play Financier à l’UEFA.
- Fabrice Jouhaud, Directeur des rédactions du groupe L’Equipe ;
- Bernard Caïazzo, Président de l’AS Saint-Etienne

Parmi nous, un homme heureux : Jean-Pierre Siutat. En tant que président de la Fédération Française de 
Basket, ces derniers temps, il a toujours le sourire sur les lèvres parce que les équipes nationales marchent 
très biens, elles ont obtenu de très bons résultats. Ces équipes appellent forcément les sponsors, de nou-
veaux licenciés. Que faites-vous de ces revenus supplémentaires ? Il y a-t-il une transparence sur l’arrivée de 
cette masse d’argent ?

Jean-Pierre Siutat : Très bonne question ! Il ne s’agit pas de sommes monstrueuses, le budget de la fédéra-
tion c’est entre 26 et 27 millions d’euros et la moitié de ce budget provient des licences. On a mis en place, 
depuis de nombreuses années, le principe que chaque structure territoriale lève sa part de licences, il y a 
donc une part départementale, une part régionale et une part nationale. Le fait d’avoir un nombre supplé-
mentaire de licenciés permet à chaque structure d’avoir des revenus supplémentaires. Par exemple, juste 
après les Jeux Olympiques de Londres en 2012, on a eu une augmentation de 23 000 licenciés en 1 an. Ce 
qui représente, pour la fédération française, 600 000 euros de gain.
Ensuite derrière, c’est très simple, notre budget, hors licence, provient des droits de télévision, du partena-
riat, de l’événementiel, du projet CRM que nous sommes en train de mettre en place. L’ensemble permet de 
financer le service public parce que nous avons une délégation de service public afin d’organiser la pratique 
du basket en France. Notre objectif est alors de financer la construction d’infrastructures supplémentaires 
afin d’aider les territoires et les clubs à accueillir de nouveaux licenciés.
Il y a une complète transparence. Nous ne sommes pas sur des sommes énormes. L’augmentation du chiffre 
d’affaire de marketing, depuis 2013 avec le titre de vice-champion d’Europe chez les féminines et de 
champion d’Europe avec l’équipe masculine, est de 46%. Et derrière, on est globalement bien couvert par 
la télévision. 

Sylvère-Henry Cissé : 46% d’augmentation de produit marketing ! Vous semblez négliger quand même ce 
pourcentage qui est très important, Qu’allez-vous en faire et quels sont vos projets ? 

Jean-Pierre Siutat : C’est simple, nous sommes toujours en train de redémarrer quelque chose. Nous avons 
terminé un premier cycle et actuellement notre objectif est la qualification pour les Jeux Olympiques. Et pour 

VERBATIMS



cela il faut gagner, il faut au moins être finaliste avec nos équipes nationales en 2015 puisque ce sont les 
championnats d’Europe qui qualifient pour les Jeux Olympiques. Donc nous devons préparer la transition.
Mais nous avons d’autres projets : continuer à développer le nombre de licenciés. En l’espace de 3 ans, 
nous sommes passés de 450 000 à 510 000 licenciés, nous avons dépassé cette année le cap des 500 
000. Je reste persuadé qu’on peut encore progresser. Nous avons une discipline nouvelle à développer 
qui est le 3 contre 3. Nous savons qu’il y a plus de 2 millions de pratiquants de basket en France et 
ainsi nous pouvons cibler, avec ces pratiquants qui ne sont pas licenciés, de nouveaux licenciés. Le but 
est de travailler un cercle vertueux.
Dernier point, nous allons financer, grâce à l’aide du CNDS, une couverture télévisuelle du basket féminin. 
Nous avons pratiquement 190 000 licenciées dans cette discipline et nous aimerions la faire progresser 
d’avantage. Je pense que nous allons investir financièrement sur le basket féminin.

Sylvère-Henry Cissé : Vous parlez de cette discipline, le 3 contre 3, une nouvelle niche à investir. Il y a peu 
de temps, le basket de play-ground aurait pu constituer une source supplémentaire de revenus. Le basket 
Français n’a pas su l’intégrer en son sein. Pour ne pas répéter les erreurs commises avec le play-ground, 
comment allez-vous étudier le virage du 3 contre 3 et comment vous allez l’adapter à la structure de la FFB ?

Jean-Pierre Siutat : Nous l’avons peut-être raté, mais il faut savoir que les pratiquants de play-ground ne se 
reconnaissaient pas dans notre structure fédérale traditionnelle. L’objectif, aujourd’hui,  est de leur proposer 
une nouvelle démarche, avec une offre de pratique plus organisée à travers des tournois. Nous ne sommes 
pas sur des compétitions de clubs, type 5 contre 5, mais sur des compétitions type tournoi.
Tout cela vient de la fédération internationale qui organise cela, avec comme objectif de faire du 3 contre 3 
une discipline olympique, donc il y a une vrai ouverture. Nous avons d’ailleurs de nouveaux pays sur le globe 
qui sont en train d’être reconnus dans le 3 contre 3. C’est ainsi par ce biais, par cette image un peu nouvelle 
de tournois, avec un vrai visuel, qu’on pense séduire les gens. Nous espérons faire 50 000 licenciés 3 contre 
3 d’ici quelques années.

Sylvère-Henry Cissé : J’ai le souvenir du basket qui a été 2ème sport national, détrôné depuis par le rugby. 
Avez-vous l’ambition de redevenir le 2ème sport national ?

Jean-Pierre Siutat : Je ne sais pas ce que cela veut dire. Le foot est numéro 1, de très loin, quant au rugby, 
il fait du bon travail. L’important n’est pas d’être premier, deuxième ou troisième, l’important est de faire 
du bon travail, que nos clubs vivent bien. Il y a une situation économique difficile pour le sport français, 
derrière il y a une évolution sociétale. L’important c’est que l’on puisse accueillir les jeunes dans de bonnes 
conditions. Nous ne sommes pas là pour faire de la compétition entre les sports.

Sylvère-Henry Cissé : Vous êtes encore aujourd’hui dans une situation économique difficile ?

Jean-Pierre Siutat : Nous ne sommes pas sortis de la crise, je pense. Il y a encore quelques situations diffi-
ciles, on manque de bénévoles. Certes, nous allons biens mais nous espérons aller encore mieux.

Sylvère-Henry Cissé : Marc Crousillat, vous êtes le président de la ligue promotionnelle de water-polo. En 
caricaturant, je dirais que vous êtes, à l’inverse de la fédération française de basket, une petite ligue qui doit 
se débrouiller toute seule ?

Marc Crousillat : Nous devons bien nous organiser, se débrouiller presque tout seul parce que nous sommes 
tout de même soutenus par la fédération française de natation, qui est une fédération importante, avec un 
grand nombre de licenciés, avec de très bons résultats. Notre premier combat a été justement de faire exis-
ter la ligue, c’était notre volonté de pouvoir, à l’intérieur d’une fédération assez puissante et bien organisée, 
d’avoir des prises de décision qui pouvaient être faites directement par les gens du water-polo. 
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Cela a été un travail assez long, il nous a fallu pratiquement 10 ans pour y arriver. Aujourd’hui, depuis le mois 
de septembre, le championnat Pro A est organisé sous la responsabilité de la ligue promotionnelle, c’est un 
vrai pas en avant. Maintenant nous avons un chemin très grand à parcourir, beaucoup de choses à faire. Nous 
sommes un vieux sport, assez bien implanté en France malgré tout, qui se joue pratiquement dans toutes les 
régions, qui a aujourd’hui un peu plus de 12 000 licenciés, comme le hockey sur glace ou le rugby à XIII, 
donc c’est plutôt positif pour un sport méconnu. 
Le water-polo a besoin de travailler pour se développer. Nous avons un vrai souci d’implantation sur les 
équipements, d’avoir les créneaux horaires de bassin, c’est le premier de nos soucis. Et en parallèle, avec la 
ligue, nous travaillons énormément sur la promotion, le marketing et la communication. Il y a un vrai travail 
d’éducation qui est à faire également avec les clubs, qui ont la volonté de se développer, de s’organiser mais 
tout est à faire et c’est plutôt intéressant.

Sylvère-Henry Cissé : Vous avez tenté de diffuser le water-polo à la télévision et ça n’a pas marché. Vous avez 
alors cherché un mode de communication alternatif, en diffusant vos images par internet.

Marc Crousillat : En fait, quand on a commencé à travailler de manière groupée avec les clubs, nous avons, 
il y a 4 ans, créé une association des clubs et le premier travail que nous avons fait c’est de se dire « il faut 
qu’on passe à la télévision » pour exister. Nous avons rapidement noué des accords, notamment avec Sport+, 
qui nous a ouvert des espaces de diffusion, ce qui était assez positif. 
Mais nous nous sommes rapidement aperçus que nous n’étions pas prêt et qu’il fallait mieux diffuser moins 
souvent mais d’une très bonne qualité plutôt que d’essayer d’être tous les samedis à la télévision.
Aujourd’hui, nous nous sommes mis en tête de travailler différemment, avec un peu de diffusion télé bien 
sûr, il va y avoir la diffusion de la finale de la coupe de la Ligue et du championnat de France au mois de juin, 
et à côté nous travaillons beaucoup sur les réseaux sociaux. Et cela fonctionne assez bien, un site internet a 
été développé. Comme nous sommes sur une niche qui, pour l’instant, n’est pas du tout organisée, à partir 
du moment où on met en place des outils, on a des résultats. Bien entendu, ils sont très loin des sports déjà 
très développés mais qui, pour du water-polo, fonctionnent assez biens : Facebook, sites internet, diffusions 
de petites séquences de 30 secondes à 2 minutes de résumé de match, et cela marche assez bien. Les gens 
sont curieux de voir ce qu’est vraiment le water-polo. C’est un sport assez spectaculaire, il y a beaucoup de 
buts, beaucoup de contacts, les gens sont pas prêts aujourd’hui à regarder 1 heure de water-polo, peut-être 
mis à part une rencontre déterminante de l’équipe nationale mais voir des spots et voir comment ça fonc-
tionne, les gens sont assez curieux.

Sylvère-Henry Cissé : Vous nous décrivez un modèle économique raisonnable, mais comment attirer des 
sponsors, si vous restez dans une niche assez confidentielle ?

Marc Crousillat : En fait, nos sponsors seront dans notre niche, tout simplement. Si l’on veut se battre sur 
des terrains qui ne sont pas les notre, nous n’y arriverons pas, c’est certain. Mais il y a une place pour des 
sports qui regroupent plus de 12 000 licenciés et qui font jouer des jeunes dans toutes les catégories, tous 
les weekends. Nous ne sommes pas médiatisés, mais d’un point de vue social, je dirai qu’on est un sport très 
éducatif. C’est important aussi de savoir qu’il y a des gamins qui viennent au water-polo, sport très difficile, 
où il faut s’entraîner 4 à 5 heures par jour pour le très haut-niveau. Que des jeunes de 10 ans qui viennent 
au water-polo et s’entraînent 4 à 5 heures par semaine, dans des conditions difficiles, tout cela fabrique un 
mentale pour les jeunes, c’est assez intéressant et très positif.

Sylvère-Henry Cissé : Jean-Pierre Siutat parlait de l’équilibre fragile des fédérations, vous êtes dans quelle 
position vous, à la ligue promotionnelle de water-polo ?

Marc Crousillat : Nous sommes d’abord dans la position de celui qui ne veut pas avoir les yeux plus gros que 
le ventre. Pour vous donner quelques chiffres, le budget de la Ligue c’est 150 000 euros par an. Je pense 
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que nous sommes, de loin, le plus petit budget. Nous sommes très dépendants de la fédération française de 
natation qui a forcément des moyens plus importants mais qui aujourd’hui attend de nous de montrer que 
nous pouvons nous organiser, ce qui est le cas.
A côté de cela, il y a des clubs qui, au moins pour le haut du tableau, les 4 ou 5 premières équipes, Mar-
seille, Montpellier, Nice, Sète, Strasbourg, s’organisent assez bien et commencent à avoir des budgets qui 
avoisinent les 500 000 euros par an voire 800 000, 900 000 euros pour les équipes qui jouent le titre, 
Montpellier et Marseille.

Sylvère-Henry Cissé : C’est pourquoi je voulais vous inviter aujourd’hui, pour montrer comment une petite 
ligue pouvait se développer et tenir le choc. Fabrice Jouhaud, vous êtes le directeur des rédactions du groupe 
L’Equipe et vous avez aussi dû chercher les moyens de vous diversifier devant les difficultés que vivent au-
jourd’hui les journaux, les quotidiens de la presse écrite. Vous vous êtes diversifié dans différents domaines 
et toujours en utilisant le biais de l’Internet.

Fabrice Jouhaud : Vous voulez parler d’Ilosport ? Oui effectivement, et comme vous l’aurez noté, nous al-
lons nous diversifier sur la partie sportive sous une marque qui ne porte pas le nom de l’Equipe. Nous nous 
sommes rendu compte, malgré ce que pense beaucoup de gens, dans le monde du sport, que l’Equipe se 
doit d’être le porte-drapeau de la pratique et des pratiquants. Mais en fait, on se rend compte que dans 
l’univers où on est, nous ne sommes pas du tout associés aux pratiquants, d’où l’idée de se diversifier avec 
un autre nom, Ilosport. Parce qu’on pense que, malgré tout, nous avons une légitimité à aller sur ce terrain, 
à donner des conseils, même si ce n’est pas du tout la même chose, ce ne sont pas les mêmes univers, pas 
le même public. Donc nous essayons de nous diversifier mais ce n’est pas aussi simple que cela.
Le démarrage est correct, sans plus, et on ne voit pas de lien automatique entre nos visiteurs qui viennent 
pour l’actualité sportive de haut-niveau et ceux qui viennent via le site. Mais ce sont des choses que l’on re-
trouvait déjà sur nos publications papiers où l’orientation pratique est quand même très particulière, comme 
beaucoup d’autres médias traitant du sport de haut-niveau. D’ailleurs, mais je ne pense pas que cela soit un 
problème, il n’y a pas de grands médias qui soient identifiés par l’analyse de la pratique du sport.
Souvent la pratique, surtout avec Internet, on va la chercher via les sites institutionnels des fédérations voire 
des ligues.

Sylvère-Henry Cissé : Vous avez cherché à diversifier vos revenus en lançant ces différents sites, consacrés au 
handisport, au sport extrême. Il doit être très difficile d’attirer un public sur ces thématiques-là ?

Fabrice Jouhaud : Aujourd’hui, je ne pense pas qu’on puisse penser en objectif business, nous n’avons pas 
d’objectif chiffré. Nous le faisons parce qu’il y a un reproche récurrent qui a un fond de vérité, « l’Equipe 
vous ne faites pas assez », pas de sport féminin, handisport, sport sociétal, toutes les thématiques qui nous 
réunissent aujourd’hui.
Il y a quand même un fond de vérité, il faut savoir l’entendre. Nous pensons que cela fait partie, en tout cas 
au XXIe siècle, de missions qui sont les nôtres. Après, nous ne sommes pas complétements stupides, nous 
savons bien que ce n’est pas par-là que le salut économique va venir, pas sur un court terme.
En revanche, nous pouvons faire des choses, nous avons un savoir-faire, nous pouvons parler de certaines 
disciplines, comme le handisport, d’une manière différente, par rapport aux médias généralistes. Nous, à 
l’Equipe, nous essayons de traiter ça comme du haut-niveau, de gommer la différence. Nous le faisons pour 
cela. On sait que l’on part de très loin, mais on peut faire plus.
Mais nous ne voulons pas nous transformer en un média alternatif, c’est-à-dire un média qui se mettrait à en 
faire autant que du foot professionnel, cela serait démagogique.

Sylvère-Henry Cissé : Pour en revenir au thème de cette journée « le sport, modèle raisonnable ou déraison-
nable », vous êtes le directeur d’une chaine de télé qui possède des droits modestes, vous êtes le directeur 
d’un groupe de presse qui connait, comme tous les journaux et tous les organes de presse, des difficultés. 
Qu’en vous parlez de salut économique, où est-il le salut économique ?
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Fabrice Jouhaud : Le salut économique est chez nous, dans nos transformations et un des enjeux pour la 
presse, pour l’Equipe comme pour les autres, c’est de réussir à faire payer les gens sur internet. Si les mé-
dias traditionnels de presse écrite n’arrivent pas à faire payer les internautes, ils sont morts. C’est ce qu’on 
croit à l’Equipe et je pense que nous ne sommes pas les seuls à le croire. Ce n’est pas lié seulement à des 
diversifications ou à des traitements sportifs, c’est lié à une transformation.
Moi j’aime à dire qu’on est la sidérurgie du début du XXIe siècle, à propos de la presse écrite, et ce n’est pas 
une image très optimiste. Mais si nous n’arrivons pas à nous transformer et à faire payer les gens – c’est aussi 
un business, pas un service public – nous n’avons pas beaucoup d’issus au-delà de 10 ans.

Sylvère-Henry Cissé : Vous avez lancé des études à propos du réflexe que pourrait avoir les internautes pour 
payer l’accès à l’information, qu’en est-il ? Il fut quelques temps, les internautes avaient du mal à concevoir 
qu’on puisse payer pour accéder à une information sur internet. Aujourd’hui, en 2014, au début de l’année, 
d’après vos études qu’en est-il ? Les internautes sont-ils prêts à franchir le cap ? On  le constate déjà, à 
travers des organes comme Médiapart ou d’autres. 

Fabrice Jouhaud : En fait, votre exemple est bon, Médiapart est un site qui a toujours été payant, c’est son 
modèle. Il y a des chaines de télévision, leur modèle, me semble-t-il, c’est d’être payant. Nous, la particula-
rité c’est que nous sommes un journal payant et que nous faisons un site gratuit. Et cela fait 15 ans bientôt 
que l’on fait un site gratuit auquel les gens sont habitués donc forcément si vous interrogez ceux-là, ils n’ont 
pas envie de payer. Ils font comme tout le monde, personne ne veut payer quelque chose qui était gratuit 
pendant des années. Globalement les études nous montrent que les gens ne sont pas prêts à payer. Si vous 
vous fiez aux études, vous ne faites rien. Il ne faut pas trop s’attacher à cela ou on va mourir doucement.
Il y a des modèles qui nous inspirent, notamment les modèles Américains. On se rend compte que quelques 
grands médias Américains font payer les gens. Ils ont eu du mal pendant quelques mois mais ils ont retrouvé 
une rentabilité. C’est un problème qui dépasse l’Equipe, c’est un problème d’accès à l’information.

Sylvère-Henry Cissé : Vous aurez l’occasion, d’ici quelques instants, de continuer à répondre à cette théma-
tique, avec le jeu des questions-réponses. Laurent Marti, vous êtes président du club de rugby Bègles-Bor-
deaux et dans nos différentes discussions, j’en suis venu à me dire pourquoi l’Union Bègles-Bordeaux n’est 
pas aujourd’hui une terre européenne de rugby ? Je m’explique. Nous avons aujourd’hui, par sa culture, 
par son histoire, un club qui a tout pour être une place forte du rugby européen. Et on se rend compte que 
votre club, n’arrive pas à atteindre l’excellence d’un Toulouse, d’un Toulon. Il y a des freins et des obstacles, 
pourriez vous nous les décrire ?

Laurent Marti : Tout simplement parce que nous avons dû redémarrer il y a 6 ans du fin-fond de la Pro D2. 
Le club ayant connu un dépôt de bilan, juste après les années glorieuses du début des années 1990. Le pro-
fessionnalisme dans le rugby a démarré en 1995, les autres clubs se sont développés fortement, notamment 
Toulouse, qui est un très beau modèle de réussite, avec des ressources très variées. Moi, j’ai repris ce club il 
y a 6 ans. Il était dans un état assez pitoyable, avec très peu d’infrastructures, et nous avons reconstruit petit 
à petit. Depuis 3 ans, nous sommes en Top 14, ce qui est déjà un palier de franchi. Mais c’est vrai qu’on a 
du mal à rattraper rapidement le retard.
D’une part, certains ont démarré bien avant nous et ont bien travaillé. D’autre part, parce que Bordeaux est 
une ville très rugby mais ce n’est pas une ville qui tourne uniquement autour du rugby. Contrairement peut-
être à Toulon où le RCT est le poumon de la ville, les politiques sont très présents, subventionnent allégre-
ment le club et puis chaque entreprise se sent obligée d’être partenaire de ce club. Ça les aide à construire 
un budget important de manière beaucoup plus rapide.

Sylvère-Henry Cissé : Vous parlez du RCT mais est-ce qu’on peut parler des problèmes endogènes de Bor-
deaux qui vous empêchent d’aller vers l’excellence dans le rugby, qu’on imagine aisément vu l’histoire de ce 
club, vu la région qui vit et qui sent le rugby ?
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Laurent Marti : J’ai dit qu’elle était rugby mais qu’elle ne tournait pas qu’autour du rugby. Elle est très rugby, 
ce qui le prouve déjà c’est notre influence lorsqu’on va à Chaban-Delmas où l’année dernière nous avons fait 
25 000 spectateurs de moyenne, ce qui est un score remarquable. Nous avons fini 2ème affluence française 
alors que nous jouions le maintien et en jouant 5 matchs sur 13 dans notre petit stade de Bègles où on ne 
peut accueillir que 8 000 personnes. Si on avait eu Chaban toute l’année, nous aurions fini 1ère affluence 
française. Cela prouve que la région reste un coin très rugby.
Qu’est-ce qui se passe à Bordeaux-Bègles ? D’abord quand on est président du club, on n’est pas là pour 
rejeter la faute sur les autres. Donc, le président que je suis ne doit pas avoir le bras assez long pour trou-
ver les mécènes ou les gros sponsors qui nous manquent. Ceci dit, on peut quand même remarquer qu’en 
termes de subventions publiques, nous sommes avant-derniers de la classe, le dernier était Castres, l’année 
dernière. Mais Castres est une toute petite ville très aidée par les laboratoires Pierre Fabre. Il y a quelque 
part quelque chose qui ne tourne pas rond, tout en sachant que la ville de Bordeaux aide tout de même de 
façon satisfaisante. Mais vis-à-vis de la communauté urbaine, le conseil général, le conseil régional, nous 
sommes en-dessous de ce qui se pratique ailleurs. Et puis un lobbying certainement insuffisant, un conseil 
d’administration pas assez fort, ce qui nous empêche de développer ce budget considérablement mais notre 
travail nous permet de grandir un peu plus chaque année.

Sylvère-Henry Cissé : Décryptons ce que vous êtes en train de dire et on va le détailler. Prenons tout d’abord 
le cas des subventions, elles ne sont pas suffisantes, donc c’est la faute de la mairie ?

Laurent Marti : Non, j’ai d’abord dit que je ne voulais pas rejeter la faute sur les autres, c’est à moi de trouver 
des solutions, je fais un constat. La ville de Bordeaux, dans ce qu’elle nous donne, est tout à fait dans la 
moyenne. Mais à Bordeaux la communauté urbaine n’a pas la compétence sportive donc elle ne peut pas 
nous aider. Alors qu’à Montpellier, la communauté urbaine a la compétence sportive, à Toulon également. 
Donc, là il y a un vide que peut-être l’Etat devrait régler : une communauté urbaine doit obligatoirement 
avoir la compétence sportive et se doit d’aider les clubs professionnels. Parce que cela créé des déséquilibres 
assez forts. C’est la communauté urbaine de Bordeaux qui détient le plus gros budget, c’est elle qui permet 
certainement plus nous aider.

Sylvère-Henry Cissé : Dans l’économie mixte public-privée, est-ce que vous n’en attendez pas trop finalement 
du financement public ?

Laurent Marti : Vous avez raison, nous restons une société privée au service du public, nous ne pouvons pas 
tout demander aux collectivités. Ce que je dis juste aujourd’hui c’est qu’il y a des déséquilibres importants 
qui expliquent notre retard sportif, du fait d’un moindre budget.

Sylvère-Henry Cissé : Avec une vraie problématique qui est le stade.

Laurent Marti : Oui et là, nous sommes frustrés parce que nous jouons au stade de Bègles qui est histo-
rique mais qui est complétement obsolète. Quand on va à Chaban-Delmas, nous partageons des émotions 
incroyables avec les supporters Girondins, c’est 25 000 de moyenne avec une ambiance extraordinaire. Ce 
stade de Chaban-Delmas on voudrait pouvoir le récupérer mais ce n’est pas gagné.
C’est une énorme frustration pour nous parce qu’on est les moins aidés financièrement et les moins aidés 
pour avoir un stade.

Sylvère-Henry Cissé : Même après l’Euro 2016 ?

Laurent Marti : Aujourd’hui, on nous dit qu’il va y avoir un stade qui va être bâti à Bordeaux-Lac et que le 
stade Chaban-Delmas est destiné à d’autres choses. Sans stade, nous serons condamnées.
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Sylvère-Henry Cissé : Et là, on ne pourrait pas imaginer une région très forte qui se retrouve autour de son 
club et qu’il y ait une puissance européenne qui se développe dans cette région ?

Laurent Marti : Si, nous allons y arriver quand même. Je ne sais pas le temps qu’il faudra parce qu’il y a 
encore beaucoup de travail. Il y a un élément que nous n’avons pas encore abordé ici. Mais si on est, tous 
à notre manière, impliqué dans le sport c’est parce qu’on veut vivre des émotions, ce sont les émotions que 
nous recherchons. Le sport, après la famille, c’est le meilleur moyen d’obtenir des émotions très fortes. Une 
victoire partagée avec les entraîneurs, avec les joueurs, avec les supporters, avec les dirigeants c’est quelque 
chose d’assez fabuleux. A titre personnel, c’est ce que je suis venu chercher. Plus c’est dur, plus nous aurons 
des émotions fortes et plus ça marchera.

Sylvère-Henry Cissé : Je suis d’accord avec vous mais il faut mettre un peu de raison dans cette passion, dans 
cette émotion. Nous en parlerons tout à l’heure avec le fair-play financier. Nous sortons d’une période assez 
longue où nous avions des présidents, en foot et en rugby, qui vantaient l’émotion et se sont laissés aller à 
une sorte de déséquilibre avant. Et la raison dans tout cela ?

Laurent Marti : Oui, c’est très dangereux. On ne s’en rend pas compte quand on est de l’extérieur mais dès 
lors qu’on devient acteur du sport et qu’on a des responsabilités, ça montre très vite à la tête et cela peut 
faire de gros dégâts. A titre personnel, je pense que ça peut emporter des présidents, ça peut emporter des 
entraîneurs, ça peut emporter des joueurs qui courent après l’argent et qui fond des mauvais choix. C’est un 
vrai sujet. Mais justement, je fais partie de ceux qui sont là pour être « les gardiens du temps ». Pour moi, le 
sport ce n’est pas que l’argent, je suis pour le fair-play financier, je suis pour le salary-cap dans le rugby parce 
qu’on ressent de très belles émotions quand des petits budgets font tomber des grands budgets.

Sylvère-Henry Cissé : Tout à l’heure, je poserai la question à Bernard Caïazzo de savoir quel est le garde-fou 
qui lui permet de garder la raison mais je vous pose la question tout de suite.

Laurent Marti : Je ne l’avais pas au début. Mes débuts ont été très difficiles, j’ai perdu de l’argent et j’ai dû 
assumer. C’est tout simplement un travail qu’on fait sur soi et c’est un trait de caractère. On est prêt à vivre 
sa passion, à prendre des risques, à y aller avec beaucoup de courage mais on n’a pas envie de tout perdre 
non plus, donc on se raisonne tout seul.

Sylvère-Henry Cissé : Serge Simon, vous êtes le président de Provale, le syndicat national des joueurs pro-
fessionnels de rugby, également membre de Sport et Démocratie. A propos du salary-cap, quel est l’avis du 
président du syndicat national des joueurs professionnels de rugby ?

Serge Simon : Alors sur le salary-cap, et sur tous les facteurs de régulation, le syndicat est très favorable. 
Nous avons fait partie des forces, qui sont à mon avis trop faibles en terme d’influence, qui ont défendu 
cela. Nous sommes pour une économie du sport durable. Cela peut surprendre qu’on puisse défendre non 
pas une déflation mais une limitation de la rémunération des joueurs. Ça me semble pourtant une évidence 
qu’il faille privilégier cette harmonisation dans le temps, une escalade financière n’a aucun intérêt. Que des 
joueurs de rugby gagnent 150 000 euros au lieu de 130 000 euros, ce n’est absolument pas pour cela que 
je suis devenu président du syndicat national.
Au contraire, le syndicat est là pour défendre une certaine vision du rugby, c’est un sport extrêmement diffi-
cile, extrêmement dur. Des questions se posent au niveau de la santé, c’est un sport qui use énormément. Il y 
a des questions bien plus prioritaires que le niveau de rémunération. L’équilibre financier d’un club bien évi-
demment, cela n’a aucun intérêt qu’un club paye des mille et des cents, si c’est pour finir en dépôt de bilan.
Donc oui, nous sommes pour le salary-cap parce que nous pensons que : 1/ c’est un facteur de durabilité ; 
2/ tirons les enseignements apportés par le modèle américain de sport avec la mise en place du salary-cap 
et leur réussite économique.
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Il faut de la concurrence, pour que les médias s’y intéressent, pour attirer les sponsors et garantir l’équilibre 
sportif, que chaque club puisse avoir la même chance d’être champion chaque année. Les Américains ont 
mis en place des systèmes de régulation de niveau à chaque intersaison qui permet à chaque club de pré-
tendre au titre et donc de ne pas laisser le libéralisme réguler le marché. Il n’y a pas une concentration des 
moyens et des joueurs dans les plus gros clubs qui petit à petit vont réduire l’équilibre sportif et créer un 
ventre-mou et une queue de peloton.
C’est quelque chose qui est fondamentale dans l’équilibre financier du sport professionnel, c’est la redistri-
bution des chances dans la compétition. Donc, le salary-cap c’est un élément de régulation, c’est simplement 
mettre un plafond sur la masse salariale pour que certains clubs n’aient pas un facteur multiplicateur de 10 
ou de 5 par rapport à d’autres clubs parce que évidemment cela créerait des déséquilibres trop importants.

Sylvère-Henry Cissé : Quand vous consultez vos joueurs, est-ce qu’ils vous suivent dans ce raisonnement ? 
Dans cette réflexion ?

Serge Simon : Oui, parce qu’il y a à peu près 1 000 joueurs de rugby professionnel dans les deux divisions. 
Nous avons 750 adhérents. Il y a un groupe qui se détache, les internationaux, qui représente une quaran-
taine, une cinquantaine de joueurs, plus les stars internationales étrangères, qui ont une rémunération plus 
importante. Cela va représenter, au maximum, une centaine de joueurs, il en reste 900, qui jouent en top 
14, en pro D2, et qui ont besoin d’un système qui dure.
Ils ne sont pas là pour se battre et que les plus riches gagnent encore plus qu’ils ne gagnent déjà. Bien sûr 
qu’il y a une espèce d’unanimité là-dedans. Ce que je déplore plus c’est le système de gouvernance. Il y a 
le financement mais il y a aussi la gouvernance dans le thème que nous abordons aujourd’hui. Et la gouver-
nance du sport professionnel est très particulière en France, un modèle qui date du début du siècle et qui 
est certainement aujourd’hui obsolète et à réformer parce qu’il est soumis à des forces qui n’existaient pas 
quand il a été créé.
Quand on a créé le sport professionnel en France, on l’a fait à partir de fédérations qui ont des architectures 
séculaires avec cette lourdeur fédérale, qui va de la classe dirigeante jusqu’aux pratiquants. Et ces mêmes 
pratiquants n’ont pas le droit à la gouvernance, c’est-à-dire que quand vous allez dans un comité directeur 
d’une fédération il y a, sur une centaine de personnes présentes, zéro voix pour les pratiquants. Ils sont au 
cœur de tout mais est exclu de tout.
C’est une dictature extraordinairement tyrannique où les dirigeants dirigent, les entraîneurs entraînent et 
les joueurs jouent. C’est un monde qui se vante de tout un tas de qualités démocratiques, qui insuffle des 
valeurs égalitaires, sauf que dans son principe de fonctionnement, elle ne les porte absolument pas.
Vous avez la fédération qui est comme cela. Mais dans une ligue, c’est tout aussi parlant. Puisque dans une 
ligue professionnelle, qui est imposée par la loi Française, ce sont les clubs qui la dirigent. En gros, sur 16 
ou 17 voix au sein d’une ligue, il y a à peu près 80% des voix qui proviennent des présidents de club, des 
capitaines d’industrie. Des gens qui ont fait des merveilleuses carrières dans leurs entreprises respectives. 
Mais qui n’ont aucune histoire, aucun historique, aucune volonté de s’occuper de l’intérêt général de la 
pratique. La loi française leur donne les clefs de la gouvernance d’une discipline professionnelle en sachant 
évidemment que la partie professionnelle est le cœur de la discipline. On le donne à ces capitaines d’indus-
trie, l’Etat a du mal à reprendre la main. Et là-dedans, les pratiquants n’existent pas.

Sylvère-Henry Cissé : Bernard Caïazzo vous souhaitez réagir ?

Bernard Caïazzo : Je voulais corriger une ignorance parce qu’on ne connait pas tous les sports. Dans le 
domaine du football, il y a 25 membres au sein du conseil d’administration de la Ligue, il y en a 12 qui re-
présentent les clubs et 13 qui sont les représentants des joueurs, des arbitres, des entraîneurs, du personnel 
administratif, des indépendants. La majorité des membres du conseil d’administration de la ligue ne sont 
pas les clubs. 
Je voulais faire cette correction, je ne sais pas comment ça marche en rugby mais on ne peut pas dire que la 

VERBATIMS
3ème Table ronde : “La gouvernance et le financement du sport pro :  
un modèle raisonnable ou déraisonnable”



ligue professionnelle de football est dirigée en majorité par les clubs. Et le président de la ligue ne peut pas 
être président d’un club et pour être président de la ligue il faut avoir quitté son club depuis plus d’un an.

Serge Simon : Citez-moi un président de la ligue de football qui n’a pas été président de club.

Bernard Caïazzo : Mais Frédéric Thiriez n’a jamais été président de club !

Serge Simon : Alors quand vous parlez des 12 présidents de club et des 13, il faut compter les personnalités 
désignées peut-être.

Bernard Caïazzo : Mais non ! Les indépendants sont désignés par le collège des joueurs et des entraîneurs.

Serge Simon : C’est pareil en rugby, en gros vous avez 60 à 70% des voix, c’est comme ça.

Bernard Caïazzo : Mais non, c’est faux. Il faut regarder les statuts. Moi je parle de choses juridiques claires, 
mathématiques, je ne parle pas d’opinion.

Serge Simon : Au comité directeur de la Ligue de rugby aussi, les présidents de club en activités ne sont 
pas en majorité. Mais les indépendants qui sont désignés sont des anciens présidents de club et ainsi vous 
montez à 70% environ de voix.

Sylvère-Henry Cissé : Vous n’êtes pas d’accord. Mais Serge Simon qu’est-ce que vous préconisez ?

Serge Simon : Pour la gouvernance, là aussi je me tourne vers les Américains. Le sport là-bas c’est du 
business, mais il faut s’y intéresser. Le sport Américain est fondé sur le principe de l’entreprise et la gou-
vernance est repartie entre les employeurs et les employés. Il y a les propriétaires de franchise d’un côté et 
les joueurs de l’autre, ils ont à peu près égalité des voix, égalité de pouvoir. L’Etat n’est pas présent dans le 
modèle américain, c’est évidemment quelque chose qui ne peut pas exister en France.
Mais s’il y a une chose dont il faut s’inspirer c’est en tout cas la parité des pouvoirs entre les dirigeants et 
les pratiquants. Et la particularité du modèle français, c’est ce que je défends, c’est que l’Etat soit aussi 
présent. Il y a une triangulation à inventer qui n’existe pas aujourd’hui, les clubs ont la main, l’Etat essaye 
de récupérer des choses, mais a bien du mal.
Le modèle français a été dépassé par sa propre énergie et qui est certainement aujourd’hui obsolète. Moi, ce 
que je défends c’est un modèle triangulaire avec un Etat qui garde ses prérogatives, c’est lui qui finance les 
fédérations, les infrastructures, une partie du pouvoir qui est donné aux dirigeants et une partie du pouvoir, 
équivalente à celle des dirigeants, qui doit être donnée aux pratiquants parce que, encore une fois, tout se 
joue dans leur corps, dans leurs santé, et qu’ils devraient avoir un pouvoir de décision.

Sylvère-Henry Cissé : Serge Simon, vous vantez le modèle américain et notamment le salary-cap. Mais dans 
le salary-cap, pour les clubs qui ont les moyens et qui ne le respectent pas, il suffit simplement de payer 
l’amende et cela défavorise les clubs les moins riches. On voit le cas des Los-Angeles Lakers qui, pendant 
des années, ont payé une amende, qui représente plus de 100 millions de dollars cumulés.

Serge Simon : Non, il faut distinguer salary-cap à l’Américaine et salary-cap à la Française. A la française, 
il n’y aura pas que des amendes, on ira plus loin en matière de transgression, comme pour les JIFF. Il y a 
un modèle de graduation des sanctions qu’il faut installer, au début cela sera des amendes puis à la fin des 
accidents sportifs. Donc, à un moment donné il faut essayer de faire avancer des idées, faire en sorte que les 
gens s’y plient et si ce n’est pas le cas, on met une sanction de plus en plus grande.
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Sylvère-Henry Cissé : Cyril Linette, directeur des sports à Canal+, je pense que le début de la démons-
tration de Serge Simon a dû vous plaire, car il a parlé de régulation. Cette régulation vous l’appelez de 
vos propres vœux.

Cyril Linette : Oui, j’entends beaucoup de choses qui finalement tendent à prouver que nous sommes tous 
à peu près d’accord. Ce qui me semble frappant c’est que tout le monde penche vers les mêmes solutions 
sans accord juridique ou complémentaire pour les appliquer. Moi je voulais parler en quelques mots de la 
situation du football français et je pense que Bernard Caïazzo pourra débattre avec moi.
Ce que je pense intimement, c’est évidemment la position de Canal+ mais c’est aussi la mienne, c’est que la 
régulation, la concertation, le maintien de dépenses raisonnables créent de la richesse plutôt que l’inverse. 
C’est une idée paradoxale qu’on peut comprendre assez bien.
Premier point : est-ce que le foot a besoin d’argent ? Oui, le football professionnel a besoin de beaucoup 
d’argent et le football français, qui n’est pas tout seul, qui fait face à un marché absolument pas régulé et 
ultra-libéral, a besoin de beaucoup d’argent pour être compétitif. Je ne vais pas me plaindre des joueurs 
du Paris Saint-Germain, des investissements de Monaco, en tant que diffuseur à Canal, nous sommes très 
contents d’avoir de grands joueurs et des équipes capables de rivaliser sur la scène européenne.
Deuxième point : est-ce que le foot français a de l’argent ? Oui, contrairement à ce qu’ils prétendent de 
temps en temps. Prenons le groupe Canal, il a investi autour de 5 milliards d’euros en 10 ans sur le football 
français, c’est beaucoup, c’est quasiment la moitié du coût de la grille de programme de Canal. C’est énor-
mément d’argent et le football français bénéficie encore de beaucoup d’argent.
Troisième point : est-ce que cet argent a été plutôt bien investi ? Mon sentiment, modestement, c’est que ça 
n’est pas tout à fait le cas. Nous avons le sentiment d’une fuite en avant, nous avons eu le sentiment, depuis 
des années, d’une fuite en avant destinée à surpayer des joueurs moyens, a sans cesse changer d’entraîneur 
avec des joueurs qui se retrouvent dans des lofts, d’autres recrutés et puis des staffs qu’on paye. Aujourd’hui, 
le club d’Ajaccio paye 4 entraîneurs. Donc oui, nous avons ce sentiment d’une fuite en avant perpétuelle qui 
aboutit à des résultats assez catastrophiques sur la scène européenne.
Nicolas de Tavernost, président du groupe M6 et des Girondins de Bordeaux, disait, il y a un an, que le club 
de Bordeaux ne s’affaiblit pas, parce que nous avons la même masse salariale entre 2009, année du titre, et 
2012. Si Bordeaux a la même masse salariale entre 2009, quand il a été champion, et 2012, c’est qu’il y a 
un problème. La masse salariale du foot français augmente en moyenne de 10% par an, aucune entreprise 
en France ne pourrait se permettre d’avoir des résultats économiques satisfaisants avec une masse salariale 
qui augmenterait de 10% chaque année. Nous sommes donc dans une fuite en avant qui, à mon sens, ne 
pourra pas durer éternellement.
Quelles sont les solutions ? D’abord les droits télé, tous les 3, 4 ans, les clubs jouent leurs budgets sur 
l’augmentation de ces droits, c’est un modèle qui ne peut fonctionner de manière pérenne. Pour la première 
fois en 2012, les droits de la Bundesliga, le championnat Allemand, ont dépassé les droits du championnat 
de France. Certes c’est dû au contexte concurrentiel, mais surtout à l’amélioration du produit « Bundesliga 
», qui est formidable depuis 10 ans avec des stades superbes, des structures magnifiques, un jeu offensif, 
une image formidable et des résultats. Puisqu’en 2013, les deux clubs finalistes de la Ligue des Champions 
étaient Allemands. Le produit a d’abord été travaillé, depuis 10 ans en Allemagne, depuis 20 ans en Angle-
terre, avant de le monétiser.
J’ai le sentiment, et toutes les contraintes qui pèsent sur les clubs français. Je les accepte, et je comprends 
qu’en France on ne fait pas tout à fait cela. Le produit n’est pas amélioré, le produit ne s’améliore pas sur le 
fond depuis des années. Mais il est en train de s’améliorer.
Premier progrès : les stades. On construit de très jolis stades en France pour l’Euro 2016. La pelouse de Lille 
est infecte, la pelouse de Nice est innommable, voilà les deux dernières créations françaises, deux stades 
magnifiques qui ont des pelouses catastrophiques. Si vous zappez sur les différentes chaines du groupe Ca-
nal entre un match de Ligue 1 et un match de Premier League, est-ce que le niveau du match est supérieur 
en Premier League ? Nous n’en sommes pas sûrs. Est-ce que vous avez envie de rester devant un match 
de Premier League plutôt qu’un match de Ligue 1 ? Oui, absolument, vous allez rester parce que l’écrin, la 
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pelouse, l’outil de travail pour les joueurs, l’objet télévisuel est plus beau. Ce travail n’est pas fait, les clubs 
sont limités puisque ce ne sont pas eux qui contrôlent la plupart du temps leur pelouse. Mais moi j’ai envie 
de dire aux clubs pendant les mercatos « n’achetez pas un attaquant de plus qui ne mettra que 3 buts en 
1 saison, payez-vous des jardiniers ! Ou trouvez une solution avec votre municipalité pour avoir une bonne 
pelouse », c’est la base. Les réformes structurelles me semblent absolument fondamentales.
Deuxième point : protéger les grands clubs, les clubs historiques. Vous le savez, ces 10 dernières années, 
il y a un grand nombre de clubs patrimoniaux, heureusement un certain nombre remonte, qui sont des-
cendus, deuxième voire troisième division. Au profit de clubs sans structure qui ont bénéficié des droits 
télé et n’avaient pas de coût fixe, de coût structurel pour surpayer les joueurs et monter en Ligue 1 sans 
forcément que cela crée de la richesse. Je ne vais pas les citer, nous les connaissons tous. Je pense que les 
clubs patrimoniaux doivent être protégés, les clubs dynastiques, ceux qui ont un palmarès, ceux qui ont un 
management qui dure depuis des années. Je sais qu’il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, au niveau 
de la licence club, au niveau de la répartition des droits télé. Mais ce sont des éléments très importants sur 
lesquels les clubs doivent travailler et cela ne coutera pas plus cher.
Je pense aussi encourager le beau jeu, le foot français n’a pas une bonne image, c’est malheureux. Il est 
assez peu porté par les élites, culturellement elles ne sont pas très fans du foot, pas très bien aidé par les 
politiques, qui ont laissé le foot se débrouiller tout seul au moment de l’arrêt Bosman, de la dérégulation et 
du libéralisme à tout crin. Comment améliorer l’image alors ? Arrêter de se battre entre dirigeants dans les 
vestiaires, promouvoir le jeu offensif. 
Personne ne se plaint des 10 ans de Gourcuff à Lorient, même si peut-être cela va se terminer, personne ne 
se plaint de cela. Prenez l’exemple de l’Angleterre et d’Arsène Wenger à Arsenal, le club a construit un stade 
magnifique, au prix de quelques années difficiles sur le plan des résultats, mais ils ont fait quoi ? Ils ont 
conservé leur confiance à leur entraîneur, ils ont aujourd’hui un stade superbe, ils sont premiers du cham-
pionnat le plus compétitif du monde, ils ont tenu bon. En France, nous n’avons pas le sentiment que le sang-
froid soit toujours de la partie donc il faut protéger les entraîneurs, choisir des entraîneurs qui promeuvent 
le beau jeu. Pourquoi ne pas mettre en place des réformes de fond pour limiter le nombre de descente de 
manière à déstresser tout le monde ou décréter un moratoire de manière à ce que les équipes soient un peu 
plus optimistes, jouent avec un peu moins de crainte de manière à augmenter le niveau général. Peut-être 
qu’on décide que pendant 3 ans, on ne licencie pas les entraîneurs parce que chaque changement d’entraî-
neur ce sont de nouveaux joueurs, un nouveau staff, ce sont des joueurs qu’on va continuer à payer mais qui 
ne servent à rien parce qu’ils sont dans un loft et ainsi de suite. Et on ne crée pas de richesse, pas de valeur. 
Au contraire, c’est une gabegie phénoménale.
Donc je pense que ces éléments-là doivent absolument être érigés en principe et en modèle : le beau jeu, 
la stabilité, les structures, les centres de formation, les clubs à protéger. Ces idées-là ne sont pas nouvelles, 
nous en parlons depuis longtemps mais j’ai le sentiment que rien ne bouge complétement même si certains 
clubs – Bernard Caïazzo le dira, Saint-Etienne a diminué sa masse salariale et a connu ses meilleurs résultats 
depuis longtemps – commencent à faire des efforts.

Sylvère-Henry Cissé : Vous avez évoqué les droits télé mais avec l’arrivée des nouveaux investisseurs – Bein 
Sport- les clubs n’ont pas en plus peur d’une concurrence déloyale ?

Cyril Linette : Nous estimons que la concurrence d’Al Jazeera et de Bein Sport est déloyale parce qu’elle 
oppose une entreprise avec un Etat et une entreprise contrainte par les résultats avec un Etat qui visiblement 
n’a pas de contrainte de résultat. Nous, on ne peut investir que l’argent que nous gagnons ainsi globalement 
on est forcément amené à faire attention à nos investissements. Mais c’est un autre sujet.
Sur le plan de la concurrence, Canal ne la craint pas. Il y a eu TPS, il y a eu Orange, il y a aujourd’hui 
Al Jazeera, des poissons de plus en plus gros à chaque fois et nous avons toujours réussi à tirer notre épingle 
du jeu. On le fait de manière assez claire en choisissant nos investissements, en choisissant de conserver les 
sports les plus importants pour nous, dont le foot et la Ligue 1 font évidemment parties.
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Sylvère-Henry Cissé : Ce que j’ai entendu également dans ce que tu as dit c’est l’appel fait aux clubs de 
Ligue 1, «  allons vers un modèle raisonnable pour une activité pérenne ». C’est-à-dire que nous ne voulons 
plus être la vache à lait, c’est ça ?

Cyril Linette : Absolument, et il y a même un truc tout bête, pour revenir à votre question, sur le PSG. Le 
club a plutôt moins recruté que l’année dernière et qu’il joue de mieux en mieux au foot et qu’il donne de 
plus en plus de plaisir aux gens. C’est bien la preuve que l’empilement des joueurs n’est pas forcément la 
solution, c’est le projet collectif. 
Effectivement, et c’est à mettre en parallèle avec le fair-play financier, nous pensons que les clubs auront 
du mal à développer leurs ressources parce que la billetterie ne sera jamais équivalente en Angleterre, Alle-
magne ou Espagne, parce que le marchandising c’est la même chose, parce que les sponsors ne viennent pas 
trop sur le foot, parce qu’il n’a pas une bonne image, parce que les investisseurs étrangers ont des contours 
ce qui fait qu’on ne sait jamais combien de temps cela va durer – le nouveau actionnaire de Lens a dit qu’il 
se donnait 2 ans, regardez Malaga en Espagne, des clubs qui périclitent parce que d’un coup l’investisseur 
change d’avis – nous pensons qu’il faut desserrer ces contraintes, des droits télé, des investisseurs, des mé-
cénats, de manière à créer des ressources propres qui vont contribuer à solidifier le sport français.

Sylvère-Henry Cissé : Il y a une négociation qui va bientôt débuter avec le rugby, négociation très tendue, sur 
les droits télé. Est-ce que ce modèle-là, nous pouvons aussi l’appliquer au rugby ?

Cyril Linette : Je ne ferai pas de commentaire sur la négociation en cours, vous le comprendrez bien. Ce que 
nous pouvons dire c’est que le développement du rugby a semblé pérenne et raisonnable avec progressive-
ment une installation entre un championnat, qui a su faire sa révolution marketing et qui sait avancer, et un 
diffuseur qui a contribué à le valoriser.

Sylvère-Henry Cissé : Bernard Caïazzo, il bout depuis tout à l’heure.

Bernard Caïazzo : Non ! Mais on dit beaucoup de choses. Il y a un langage de technicien et ce n’est pas 
toujours facile de tout assimiler et de tout bien comprendre parce que nous, nous sommes à l’intérieur. Alors 
je vais essayer de faire simple.
Je crois que la chose la plus importante, c’est l’objectif que nous devons nous donner. Quel doit être l’objectif 
d’un club ? Pour moi, l’objectif d’un club de football, ça ne peut pas être d’être champion de France, ça ne 
peut pas être un objectif quantitatif, parce que tout le monde ne peut pas être champion. Et c’est tout le 
problème. Parce que quand on s’arme avec la volonté d’être champion et d’avoir des titres, cela crée une 
course aux armements qui peut être extrêmement difficile sur le plan économique. Donc il faut accepter 
simplement de dire « et si notre objectif c’est de faire un beau spectacle, produire du beau jeu, donner une 
bonne image, rendre heureux nos supporters, changer complétement de perspective ». Il faut sortir de la 
dimension quantitative des résultats mais être dans une démarche plus orientée sur la manière, la méthode, 
la philosophie et les valeurs. C’est la démarche que nous avons eu à Saint-Etienne en disant au fond « est-ce 
qu’aujourd’hui nous pouvons gagner la Ligue des Champions ? », c’est impensable. Est-ce que nous pouvons 
être champions ? C’est un doux rêve. Est-ce que nous n’avons pas intérêt plutôt à se positionner dans des 
valeurs différentes en disant « essayons de rendre heureux les gens qui aiment les verts, essayons de faire 
en sorte de produire du beau spectacle, essayons de jouer au football et de donner une image positive ».
C’est dans cette démarche que nous travaillons depuis un certain nombre d’année, c’est pour cela que nous 
avons instituer à l’intérieur du club un salary-cap et ce n’est pas le joueur ou l’agent qui vient demander un 
salaire, mais nous qui, en fonction d’une grille salariale, comme ce qui se passe dans une entreprise, défi-
nissons les conditions. Et puis si ça ne marche pas, tant pis, nous passerons à un autre joueur, des joueurs 
il y en a beaucoup, ce n’est pas le souci.
Je voulais juste dire que ce n’est pas tout à fait juste de dire que la masse salariale dans le football a aug-
menté de 10% tous les ans. Si elle a augmenté, c’est uniquement à cause du Paris Saint-Germain qui cette 
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année, par exemple, a une augmentation de 40%. La masse salariale du PSG représente facilement 30% de 
la masse salariale de la totalité du football français. Les autres clubs de football sont en sérieuse diminution 
de leur masse salariale. Nous, à Saint-Etienne, nous pratiquons le salary-cap avec forte prime de résultat. 
Ce qui fait que les joueurs construisent un tiers voire 40% de la rémunération sur le résultat. Nous avons 
transféré le risque économique sur nos joueurs, que nous terminions 10ème ou 4ème cela ne change pas 
l’équation économique, c’est un élément extrêmement important.
Après, en termes de gouvernance, je crois que lorsqu’on regarde les grands clubs européens, il y a deux 
modèles de gouvernance : il y a un modèle basé sur un actionnariat fortuné – Manchester City, Chelsea, 
Paris Saint-Germain, la Juventus, etc. – sur des grandes fortunes. Et il y a un deuxième type d’actionna-
riat qui est très intéressant, c’est celui que nous voulons construire dans le temps à Saint-Etienne, c’est 
le modèle basé sur les membres, pas seulement les socios comme au Real Madrid ou à Barcelone, mais 
comme en Allemagne.
Le modèle Allemand est basé sur ses membres. Le Bayern Munich appartient à qui ? A ses 250 000 
membres. Le club du Borussia Dortmund appartient à ses 180 000 membres, le club de M’Gladbach, qui 
est un bon exemple pour Saint-Etienne, appartient à ses 80 000 membres et sa philosophie c’est jouer le 
spectacle, faire plaisir à ses supporters, exister dans le championnat et dans les compétitions.
Ce modèle de gouvernance est très intéressant parce que c’est un modèle pérenne, c’est-à-dire qu’il ne dé-
pend pas de l’avis, de la décision voire de la disparition des actionnaires ou du président. Il ne dépend que 
d’une dizaine de milliers de membres qui sont également des sources très importantes pour les partenaires. 
Dans le modèle Allemand, les membres sont associés aux partenaires, je m’explique : quand vous avez 
250 000 membres et que vous signiez avec une marque automobile, l’objectif de cette marque automobile 
c’est de vendre 25 000 voitures au 250 000 membres sur 2 ans. Ce qui fait que le club va être intéressé à 
cela et,  au-delà du sponsoring traditionnel, va avoir des revenus très importants. Et là, lorsqu’on parle d’éco-
nomie du football, Cyril Linette l’a souligné, le grand problème c’est que cette économie n’est basée que sur 
deux sources énormes de revenus : les droits télé et les transferts de joueurs. Ces sources-là occultent et ne 
favorisent pas le développement des autres ressources, les spectateurs – en France, nous sommes le pays 
qui socialement a le prix des places le plus bas d’Europe – le partenariat, le marketing, beaucoup moins 
développé en France. Les numéros 1 Européens sont les Allemands, devant les Anglais. Ces derniers étant 
dans des droits télé quatre fois supérieurs aux droits français, le dernier du championnat d’Angleterre reçoit 
en dotation le double que reçoit le premier du championnat de France. De ce point de vue, nous sommes 
loin des scores anglais et même des scores italiens puisque ces derniers viennent de signer un contrat où ils 
recevront le double des droits français dans les prochaines années.
Donc, il est vrai de dire que le sujet principal du football français n’est pas lié aux recettes ou aux ressources, 
le plus gros sujet traite des dépenses et en particulier la contribution d’Etat. Le gros problème pour lequel 
les présidents de club se sont alarmés, sur lequel il y a une vraie insatisfaction, c’est l’augmentation de la 
fiscalité depuis 4 ans, une augmentation des charges de l’Etat qui fait que sans cette augmentation, le foot-
ball français serait dans le positif. S’il est déficitaire, c’est à cause de cette augmentation qui existe depuis 
4 ans : l’augmentation des frais de police, de sécurité, l’augmentation des charges, dernièrement encore la 
taxe à 75%. Tous ces éléments ont fait que ce qui pèse sur des activités à but non lucratif – parce que les 
clubs de foot n’ont pas vocation à faire de l’argent – est le plus gros souci. Quand nous parlons de modèle 
raisonnable ou modèle déraisonnable, il est complétement déraisonnable de mettre des boulets de 10kg à 
chaque pied de notre football par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais, par rapport à nos voisins 
avec lesquels nous sommes en compétition.
Nous sommes en compétition avec des clubs et des pays qui ont un niveau de charge très nettement inférieur 
au niveau que subit le football français. Le football français ne demande pas des droits télé supplémentaires, 
il sait très bien se débrouiller sur ses ressources, ce qu’il demande c’est qu’on arrête de considérer, parce 
qu’il y a Zlatan, parce qu’il y a Falcao, une image de millionnaires. Cette image concerne 2 clubs, tous les 
autres sont à peine à l’équilibre financier voire en déficit à cause fondamentalement de ces charges d’Etat. 
L’Olympique de Marseille va devoir payer deux fois 7 millions d’euros, une fois en avril 2014, une fois en 
avril 2015 à cause de la taxe à 75%. 
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Pour bien faire comprendre les choses, ce qui est absolument ahurissant c’est que cette taxe est payée par 
l’entreprise, les clubs, et non pas par les joueurs ou les patrons du CAC40. Ce qui est assez extraordinaire 
c’est qu’un un gouvernement socialiste mette en place quelque chose d’ahurissant : les gens qui gagnent 
plus d’un million d’euros voient une partie de leurs impôts payées par leur entreprise. Qui est un avantage 
que n’ont pas la plupart des salariés Français, personne n’a ses impôts payés par son entreprise.

Sylvère-Henry Cissé : Je ne peux pas m’empêcher de jouer l’avocat du diable, est-ce que, à l’inverse, on ne 
va pas tendre à un modèle raisonnable avec cette taxe à 75% ? C’est-à-dire que naturellement les clubs vont 
être contraints à ne pas payer les joueurs plus d’un  million d’euros par an.

Bernard Caïazzo : Mais ça ne dure que 2 ans ! Et premièrement, il y a la rétroactivité, c’est sur l’année 2013. 
A Saint-Etienne, nous avons très peu de joueurs payés plus d’un million d’euros, ils y arrivent à cause des 
primes. Chaque fois qu’ils gagnent un match, ça nous coûte plus cher à cause de ça. Nous allons devoir 
payer 1.5 millions d’euros deux années de suite. Mais comme ça ne dure que deux années, je ne vois pas 
l’effet d’exemplarité que ça représente. Je pense que c’est une aberration totale.
Moi, j’aurais compris qu’on fasse payer aux joueurs une taxe supplémentaire lorsqu’ils gagnent plus d’un 
million d’euros, je trouve que c’est tout à fait normal que les joueurs qui gagnent 3, 4, 10 millions d’euros 
participent à l’effort d’Etat. Mais par contre, que ce soit les clubs et les entreprises qui paient à la place des 
joueurs, j’appelle ça un avantage en nature, c’est comme si on leur payait leur maison, leur vacances ou leur 
voiture, c’est absolument pareil.
Je trouve ça absolument aberrant, quand on y réfléchit, même la commission nous a dit que pour une fois 
qu’il y a un sondage favorable, avec une question mal posée, qui favorise le président de la République, pen-
sez bien qu’il ne va pas changer d’avis. Oui, mais quand la question est mal posée. Si vous dites aux Français 
« est-ce que vous estimez normal que pour les salariés français les plus riches, leurs entreprises paient une 
partie de leurs impôts ? », je ne suis pas sûr que le sondage soit très favorable. 
Quand il y a quelque chose d’injuste, je le dis. Le foot français ne dépend pas uniquement des droits télé, 
je suis d’accord avec Cyril Linette lorsqu’il dit que son augmentation n’a provoqué qu’une augmentation des 
salaires des joueurs.

Sylvère-Henry Cissé : Donc c’est une info, vous n’êtes pas pour une augmentation des droits télé ?

Bernard Caïazzo : Non, je suis pour un mode de gestion raisonnable, pour un mode de gestion de club équi-
libré : on ne gagne pas d’argent mais on n’en gagne pas non plus. Je suis pour un  mode de gouvernance qui 
va beaucoup plus loin, je pense que les clubs doivent être gouvernés par ceux qui les supportent, par leurs 
membres, c’est la meilleure pérennité à mon sens. La seule chance pour l’AS Saint-Etienne d’être un jour 
dans une situation de top 10 européen c’est qu’il y ait 250 000 membres à sa tête, sinon il n’y a aucune 
chance.

Sylvère-Henry Cissé : La relation employeur/employé doit changer ? Parce qu’en gros actuellement, le pré-
sident préside et les joueurs jouent, comme le disait Serge Simon.

Bernard Caïazzo : Oui mais dans le domaine du football, il y a une très bonne relation avec les syndicats 
de joueurs et d’entraîneurs. Me concernant, je suis sur un projet que je souhaite lancer prochainement qui 
s’appelle « after foot ». Parce qu’il y a quelque chose qui me choque terriblement dans la relation avec les 
joueurs, c’est qu’on s’intéresse à eux uniquement quand ils sont en exercices. Après leurs carrières, plus 
personne ne s’intéresse à eux, on parle de petite mort. Il y a des situations de joueurs, à 40 voire 50 ans, 
financièrement et matériellement très difficiles. Ces joueurs, on s’en fout, personne ne s’en occupe. On ne 
cherche pas à trouver des solutions voire on trouve des postes à 1 500, 2000 €. Pour des anciens joueurs 
qui n’arrivent plus à payer leur loyer. Certes, peut-être ils ont font des erreurs, ils ont mal géré leur fortune, 
mais peu importe les erreurs qu’on a fait, il faut les aider. La démarche que je cherche développer à partir de 
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2014, avec le syndicat des joueurs, mais également avec d’autres, c’est comment peut-on faire pour aider 
tous ces joueurs dans la difficulté de façon intelligente. Mettre en place un programme de fin de carrière 
et aider les joueurs qui ne sont plus dans les feux de l’actualité. Le défaut de l’être humain c’est de ne pas 
avoir de mémoire, ce n’est pas vraiment notre cas à Saint-Etienne, nous sommes les premiers à avoir fait un 
musée magnifique, 10 000 visiteurs en 15 jours, nous battons tous les records de tous les départements 
Français. Nous pensions faire 45 000 visiteurs dans l’année, peut-être que nous allons en faire 150 000. 
C’est un devoir de mémoire. Et oubliez cela, c’est comme oublier ses parents et c’est un mauvais exemple 
qu’on donne à nos enfants.

Sylvère-Henry Cissé : Avant de passer la parole à Andréa Traverso, je voudrais juste que nous ayons une 
continuité avec Cyril Linette en passant le micro à Philippe Bernat-salles, le président de la ligue nationale 
de handball. Pour vous le problème principal c’est le cas des droits télé.

Philippe Bernat-salles : Bonjour à tous. Non, ce n’est pas un problème. Je voulais juste dire à Cyril que j’étais 
complétement d’accord avec tout ce qu’il a dit donc si jamais, nous pouvons très bien reparler des droits 
pour le handball avec toi, Cyril (rires). 
Non, juste dire que les droits télé dans le handball Français n’est pas un problème, mais pas au contraire 
non plus. Ces droits s’élèvent à 1.2 millions d’euros depuis 2 ans et demi maintenant. La diffusion se fait 
par le groupe Canal et justement, c’est ce que disait Cyril Linette tout à l’heure, nous avons cherché à baser 
notre développement sur un axe durable et raisonnable. Nous sommes partis sur un montant de droit faible, 
comparé à ce qu’il se fait dans d’autres sports. Malgré tout, nous avons voulu avoir une visibilité et un pro-
fessionnalisme qui nous a aidés à développer nos clubs.
Nous avons la chance d’avoir des présidents passionnés qui aiment leur sport, qui aiment leur club et qui 
ont envie de faire plaisir à leurs joueurs et à leurs supporters. Nous avons donc essayé de travailler dans ce 
sens-là, grâce au professionnalisme de Canal+ venu avec tout son savoir-faire. J’aime me dire que lorsqu’il 
y a 5/6 ans, on regardait des matchs de handball à la télévision, on pouvait voir les panneaux de basket 
un peu plus haut sur le terrain, les stickers du badminton et du volley qui prenaient la place des lignes du 
handball. Cela a énormément évolué, avec le travail des clubs, avec la panneautique autour des terrains, 
des stickers beaucoup plus propres et mieux dessinés, avec des panneaux derrières les buts, etc. Et cela a 
amené un championnat de plus en plus homogène. On parlait tout à l’heure de la difficulté à ne pas avoir 
des clubs puissants qui dirigent et gagnent toutes les compétitions, même si au handball nous l’avons eu 
avec Montpellier qui a été la bête noire de tous les autres clubs pendant des années, et bien au handball les 
clubs se sont structurés en partant du bas, pour devenir compétitifs et offrir un équilibre compétitif au sein 
du championnat.
Les budgets des clubs ont été multipliés par 3 voire 4 dans ces 10 dernières années et ce n’est pas grâce 
au reversement des droits télé. Le fonctionnement de la ligue est compliqué et les recettes économiques ne 
proviennent pas uniquement des droits télé. L’économie du handball s’est faite sur les subventions des mu-
nicipalités, plus ou moins importantes selon les villes et selon les régions, sur le partenariat privé. L’objectif 
est que le championnat de France devienne le meilleur championnat du Monde d’ici quelques années, je 
pense qu’aujourd’hui nous pouvons dire que nous ne sommes pas loin de réussir notre pari. Alors ce n’est 
pas un objectif pour dire « ça y est, c’est super » mais pour montrer que notre travail paie et que les diri-
geants de clubs constatent que ce qu’ils font c’est bien, qu’il faut continuer à bosser comme cela. Si nous 
voulons continuer à intéresser les télés à venir voir du handball, il faut dire aux clubs que lorsqu’il y aura des 
recettes, le partage s’effectuera. La ligue nationale veut gagner de l’argent pour aider les clubs à continuer 
ce développement.
Aujourd’hui, le budget de la ligue tourne autour de 2 millions d’euros et malgré tout nous avons des clubs 
qui continuent à progresser dans un championnat de plus en plus qualitatif. Nous avons fait revenir toute 
l’équipe de France dans nos clubs, 90% de nos champions du Monde, d’Europe et Olympique jouent en 
France, nous avons une grosse partie de très grands noms, de stars internationales, comme au PSG Hand-
ball. Au niveau européen nos clubs sont de plus en plus forts. Et tout cela tire le niveau vers le haut. Ren-

VERBATIMS
3ème Table ronde : “La gouvernance et le financement du sport pro :  
un modèle raisonnable ou déraisonnable”



dez-vous compte, la locomotive sportive du PSG n’est que deuxième du championnat, ce qui est une preuve 
de l’homogénéité de cette compétition.
Nous sommes aujourd’hui dans une vision d’un handball professionnel performant, le travail dure depuis 10 
ans, la ligue est jeune. Maintenant, nous avons un joli produit grâce à tous nos présidents, grâce, depuis 3 
ans, au groupe Canal, qui nous a permis d’avoir une grande visibilité, en arrêtant un horaire tous les jeudis 
soirs à 20h30. A présent, avec tout cela, il y a de quoi devenir le premier championnat au monde en conti-
nuant à travailler avec notre futur diffuseur.

Sylvère-Henry Cissé : J’ai entendu « futur diffuseur », c’est ça ?

Philippe Bernat-salles : Oui, futur diffuseur, nous verrons. Nous sommes comme le foot, le rugby, le basket 
ou le volley, nous allons bientôt reparler avec le groupe Canal, c’est pour cela que je disais à Cyril Linette si 
jamais il y avait possibilité qu’on se revoit pour un rendez-vous. 
Trêve de plaisanterie, les bases ont été bien faites, bien posées et encore une fois, je les remercie. Moi j’ai 
vu Canal arriver dans le rugby il y a 25 ans, comme Serge Simon, et nous avons vu l’évolution. Ce sport 
a su profiter du savoir-faire de Canal, de même cette chaine a su s’intégrer dans le monde du rugby, c’est 
quand même pas facile. Au handball, nous sommes dans le même état d’esprit, dans les mêmes valeurs, 
le handball a besoin de continuer à travailler ses valeurs, sa proximité avec le public, avec les supporters. 
C’est quelque chose de très fort, de très important. Nous le voyons déjà avec nos stars, dès qu’il y a un dé-
placement, il y a une proximité entre les joueurs et le public, ils sont toujours présents. Et bien sûr que cela 
dépend en grande partie du modèle économique en place.

Sylvère-Henry Cissé : Cyril Linette, vous souhaiterez réagir ?

Cyril Linette : A Canal+, nous sommes très contents de diffuser le championnat de France de handball. 
Néanmoins, je n’ai pas le sentiment que le championnat ait totalement capitalisé sur le retour des joueurs 
Français d’Allemagne ou d’Espagne ou sur les résultats exceptionnels de l’équipe nationale pendant quelques 
années. La vague est descendante. C’est surement une responsabilité commune, entre la ligue et les médias. 
Le basket, me semble-t-il, sait un peu mieux le faire aujourd’hui, c’est un sujet à travailler.
Après, en tant que produit télé, que ce soit le basket ou le handball, parce que nous diffusons les deux cham-
pionnats, nous sommes très contents et très satisfaits de ces partenariats. Nous avons la ligue 1, le top 14, 
le championnat de France de handball et le championnat de France de basket, ça dessine une offre assez 
cohérente dont nous sommes satisfaits.

Philippe Bernat-salles : Juste pour répondre, c’est quelque chose dont nous devons être assez vigilants. Le 
titre de champion d’Europe des basketteurs a jute été magique, ça a été un moment que le basket Français 
attendait depuis des années, forcé de constater et de remarquer que cela est arrivé plus souvent ces derniers 
temps pour le handball. Nous avons peut-être eu une lassitude depuis quelques années. Peut-être, c’est vrai, 
qu’à un certain moment, nous n’avons pas su développer cette image, les joueurs sont revenus dans notre 
championnat et c’est à nous de rebondir là-dessus et à travailler sur ce point-là.

Sylvère-Henry Cissé : Parce-que là j’ai entendu un consensus sur les droits télé qui ne sont pas exponentiels. 
De quelle manière vous allez diversifier vos ressources avec des salles qui, malheureusement, ne sont pas à 
la hauteur de celles que vous espérez ?

Philippe Bernat-salles : Il y a le même problème avec le basket, les salles et les structures en France posent 
problèmes. Il y a quelques années, nous disions qu’il n’y avait pas assez de monde dans les salles et main-
tenant nous nous plaignons parce qu’elles sont trop petites. Le taux d’affluence est de 90% quasiment à 
tous les matchs, c’est un petit peu le revers de la médaille mais il est vrai qu’il y a encore quelques villes et 
quelques salles qui ne sont pas à la hauteur du spectacle que nous voulons proposer. Nous voulions, tout 
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à l’heure, parler de diversification des ressources, lorsque nous voulons recevoir des partenaires et faire du 
VIP, c’est très difficile.

Cyril Linette : Moi je pense que ce n’est pas si grave, mais que ce point de vue-là vous obsède. Je crois que 
les salles de hand et de basket sont moins problématiques que les pelouses de ligue 1, beaucoup moins 
graves, je le dis franchement. C’est beaucoup plus catastrophique de diffuser un match de ligue 1 par rap-
port à ce qu’on attend du football sur un champ de patates que sur un match de handball dans une ville un 
peu moyenne qui reçoit le PSG et qui met des gens autour de la main courante pour créer l’ambiance sur ça.

Sylvère-Henry Cissé : Donc il faut engager un jardinier Anglais dans chaque club ?

Cyril Linette : Oui, ça c’est sûr, c’est un impératif.

Philippe Bernat-salles : Je suis d’accord avec vous Cyril Linette, et encore. Aujourd’hui, Canal+ peut aller 
dans toutes les salles du championnat pour diffuser un match et le rendu télévisuel ne sera pas mauvais.
Maintenant, c’est lorsque nous voulons optimiser tout ce qu’on peut faire autour du match : pas de récep-
tions VIP dignes de ce nom, pas d’accueil partenaire mais aussi supporter, pas de possibilité de faire des 
salles connectés, etc. C’est clair que lorsque Canal arrive avec ses équipements, ses caméras, oui nous pou-
vons filmer dans toutes les salles mais toutes les recettes que nous pourrions avoir en termes de marketing, 
de merchandising autour du supporter, des boutiques, des buvettes, sont limitées.
On peut le voir avec le PSG handball qui joue la Ligue des Champions, Bercy en travaux, Coubertin seule-
ment 4 000 places, il y a bien un problème de structures et de grandes salles en France.

Sylvère-Henry Cissé : Jean-Pierre Siutat nous a dit une économie fragile pour le basket, nous l’avons enten-
du, aussi fragile pour le rugby, concernant le handball, qu’en est-il ?

Philippe Bernat-salles : Franchement, je pense qu’il doit y avoir des clubs, des ligues, des sports qui doivent 
mieux se porter que nous, et d’autres plus mal que nous. Aujourd’hui, l’économie n’est pas fragile, nous 
avons envie d’avance, de se remonter les manches, comme nous faisons depuis maintenant 10 ans. Nous 
voulons toujours plus, nous avons des résultats, nous avançons. Alors certes à notre rythme, nous n’avons pas 
dans l’idée de vouloir rattraper quiconque, de vouloir devenir le numéro 1 des sports de salle ou du sport en 
général. Avec nos petits moyens, nos petits bras, nous avançons, nous aimons bien regarder tout ce qui se 
fait autour de nous. Cette année, nous avons fait notre premier All-Stars Game après avoir vu tout le succès 
que cela apportait au basket. Il y a aussi de bonnes idées à prendre dans le rugby, que je connais un petit peu 
aussi, le foot je connais un peu moins mais nous avons des dirigeants qui connaissent mieux. Donc regardons 
un peu tout et tous ensembles, le handball va y arriver.

Sylvère-Henry Cissé : Avant de passer la parole à Andréa Traverso, un petit mot Bernard Caïazzo, vous vouliez 
intervenir ?

Bernard Caïazzo : Je voulais juste dire une chose : il faut quand même comprendre une chose, il n’y a qu’en 
France que les stades appartiennent aux collectivités. A part Lyon qui a fait son stade à titre privé, il n’y a 
qu’en France que les stades n’appartiennent pas aux clubs, contrairement en Allemagne, en Espagne ou en 
Angleterre. Bien évidemment, lorsqu’il est 22h, il a gelé et les employés municipaux ne peuvent plus inter-
venir pour mettre une bâche, cela posera un problème quant au report du match. Alors que quand le stade 
vous appartient, vous agissez  de façon différente. 
Il faut quand même donner des exemples assez extraordinaires. A Nice, ils font un stade de 35 000 places 
avec 1 500 places de parking ! Il faut sortir de quelle école pour faire 1 500 places de parking sur un stade 
de 35 000 places ? A Marseille, ils font un stade où la collectivité dépense 345 millions d’euros où il n’y a 
des loges que d’un seul côté alors que la logique économique aurait voulu qu’il y ait des loges des deux côtés. 
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Comment ça se fait que les stades en France coûtent deux fois plus cher que les stades en Allemagne ? Je 
ne sais pas à qui profite le crime mais à un moment donné, il y a des questions à se poser.
A Lille, pour le grand stade de Lille, les dirigeants disent que le loyer qu’ils payent fait que les recettes sup-
plémentaires compensent à peine donc leur économie n’a pas progressée.
A ce moment-là, une question se pose : pourquoi pas de stade privé en France ? Les collectivités locales 
veulent avoir la main sur le stade parce que c’est un instrument politique au niveau des élections munici-
pales de tenir le club. C’est le premier vecteur de communication et la ville souhaite continuer à avoir la main 
politique sur ce vecteur.

Sylvère-Henry Cissé : Ça peut changer ?

Bernard Caïazzo : Lyon l’a fait changer, moi je ne suis pas le meilleur ami de Jean-Michel Aulas mais je lui 
dis « bravo ! » pour avoir fait un stade privé. C’est un énorme pari, ça sera le seul club en France à avoir un 
stade privé et nous verrons si ce modèle économique sera plus intéressant que les autres. J’en suis certain.

Sylvère-Henry Cissé : Andréa Traverso, vous êtes le monsieur Fair-Play Financier à l’UEFA, merci d’être avec 
nous. Vous êtes venu hier soir de Suisse pour participer à ces débats de Sport et Démocratie. Nous remer-
cions aussi Michel Platini avec qui nous étions en lien pour préparer ces journées. Le fair-play financier va 
très certainement empêcher le football Français et Européen d’aller vers un déséquilibre dangereux, vers 
l’implosion d’une bulle. Est-ce que vous pourriez nous décrire quel sera le paysage économique du football 
Européen dans les 10 années à venir avec le système que vous allez mettre en place ?

Andréa Traverso : Avant de pouvoir parler d’un paysage qu’on estime avoir dans 10 ans, je pense qu’il faut 
d’abord aller un petit peu en arrière et analyser les problématiques que nous avons rencontrées. Moi, j’ai 
rejoint l’UEFA en 2001 et j’ai participé à la construction du système des octrois de licence à l’échelle euro-
péenne. Ce système a fixé certaines bases de gouvernance, mais ce n’était pas suffisant pour maitriser cette 
dérive financière que vous avez évoqué tout à l’heure. Quel type de dérive ? C’est très simple, nous nous 
sommes aperçus que les clubs, sur l’ensemble du territoire européen, soit 54 membres, même au sein d’une 
économie forte, présentaient des bilans en déséquilibre. Et ce n’est pas la faute de la crise. Est-ce que le foot 
subit la crise économique ? Tout à l’heure, Cyril Linette a dit qu’il y avait suffisamment d’argent en France, 
je pense qu’au niveau européen il y a assez d’argent dans le football. Ce sport a eu une croissance annuelle 
moyenne d’environ 10% depuis ces 10 dernières années. C’est énorme ! C’est gigantesque si on compare 
avec l’économie générale. 
Mais cela se fait comment ? Les clubs, malgré cette augmentation des recettes, ont tout mis dans les salaires 
des joueurs, principalement dans les salaires des joueurs. Donc lorsque nous avons commencé à analyser 
le phénomène, entre 2008 et 2009, la croissance des salaires c’était 14% par année, la croissance des 
salaires dépassait largement la croissance des recettes globales. Cela mène une situation qui, à long terme, 
n’est pas soutenable, c’est une course à l’armement. Si un club achète de meilleurs joueurs, des talents qui 
par définition sont limités, pour pouvoir aboutir à un résultat sportif, les autres clubs, pour espérer pouvoir le 
garder, doivent forcément augmenter la mise sur la table. Cela amène à une prise de risque qui peut aboutir 
à une tragédie financière. Et des exemples de tragédie financière, nous en avons partout, dans tous les pays.
Face à cette situation, face au niveau d’endettement qui est en train d’augmenter, face à des situations où 
les clubs recouraient à une aide de l’Etat, une aide des villes, des municipalités, donc à une substitution 
systématique du risque, face à tout cela, le président Michel Platini et surtout toutes les parties prenantes – il 
ne faut pas oublier que cette démarche ne sort pas de la tête d’un seul homme, d’une seule institution mais 
c’est la volonté des clubs, des ligues professionnelles, des associations membres – ont essayé d’intervenir. 
Le fair-play financier a été mis en place et vise à promouvoir un équilibre financier des clubs, du système. 
Nous ne devons pas parler des clubs individuellement mais du système foot dans le moyen et le long terme 
afin d’assurer que tous les clubs qui participent à une compétition paient leurs dettes de façon régulière et 
conformément aux contrats.

VERBATIMS
3ème Table ronde : “La gouvernance et le financement du sport pro :  
un modèle raisonnable ou déraisonnable”



Comment nous voyons le paysage dans les 10 prochaines années ? Moi j’espère que d’ici là, nous assisterons 
à une transformation du modèle de gestion du football. Voir des clubs mieux gérés pas seulement sur le ter-
rain mais en dehors du terrain, on parle de la qualité du management. Nous voulons de l’innovation, précé-
demment évoquée par Bernard Caïazzo, il faut miser sur les infrastructures, il faut miser sur la pelouse, sur 
des choses simples qui font la différence, il faut investir dans le développement des jeunes, plus que les 3% 
seulement investit actuellement dans le développement des jeunes, il faut construire. Avoir des ressources 
illimitées et acheter les meilleurs joueurs afin de gagner les compétitions, à mon avis c’est facile mais pas 
pérenne, il faut créer des ressources pour être durable et obtenir des résultats. Plus d’investissement, plus 
d’innovation et une meilleure gestion financière comme base.

Sylvère-Henry Cissé : Le fair-play financier ne risque pas de créer des championnats à deux vitesses, avec des 
clubs très riches qui ont des moyens et les autres avec des budgets plus faibles ?

Andréa Traverso : Alors le fait d’avoir des clubs dans des situations différentes est acté. C’est un fait, cela 
existe depuis toujours. Ce n’est pas le fair-play financier qui a créé des grands clubs, des moyens clubs et des 
petits clubs. Je ne pense pas que le fair-play financier va créer un durcissement du déséquilibre compétitif 
parce que si d’un côté, nous allons limiter l’apport des actionnaires d’un club, nous allons de l’autre côté 
stimuler l’innovation et les qualités du management. C’est la diversification dans d’autres activités. Dans 
certains pays, les activités comme le marketing, le commercial ou le marchandising sont sous-développés, le 
niveau qu’on pouvait attendre n’est pas atteint. Il y beaucoup de potentiels à utiliser.
Après cette course à l’armement, si elle est limitée, certains clubs n’auront plus la possibilité de recruter 
tous les meilleurs talents sur le marché donc il y aura forcément des joueurs qui resteront sur ce marché 
et que d’autres clubs, qui aujourd’hui n’ont pas la possibilité d’acheter, pourront les faire signer. Prenons 
l’exemple du Borussia Dortmund. En 2005, ce club était presque en faillite. Aujourd’hui, près de sept ans 
après, il a joué la finale de la Ligue des Champions. Donc il est revenu à un niveau extraordinaire. Il a fallu 
sept ans d’investissement et de travail, cela ne s’est pas réalisé en un ou deux ans. Cela montre qu’un club 
qui est bien géré et qui opère dans un contexte qui pense à l’intérêt général et pas uniquement à des intérêts 
individuels a forcément les possibilités d’aboutir.

Sylvère-Henry Cissé : Est-ce que vous aurez la possibilité de pousser des investigations dans toute l’Europe, 
et je pense notamment à la Russie, où il peut s’avérer un peu plus difficile d’investiguer que dans les pays 
de l’ouest ?

Andréa Traverso : Je m’occupe du fair-play financier qui ne porte pas uniquement sur le développement 
mais comporte également un côté investigation/contrôle. Nous devons de temps en temps porter un double 
chapeau car d’un côté nous faisons de l’assistance, mais de l’autre côté nous devons nous assurer que le 
système est appliqué de façon uniforme et consistante en Europe. Nous avons mis en place un système de 
surveillance assez poussé qui nous permet de recueillir les données financières de plus de 700 clubs, donc 
pratiquement tous les clubs de 1ère division dans les 54 associations membres. Grâce à la collaboration 
avec des experts au niveau national, nous avons la possibilité d’effectuer des contrôles dans tous les pays. 
Après, c’est une question de culture, d’éducation, de relation avec tous ces pays. Je dois dire qu’aujourd’hui, 
au niveau des associations, des clubs, des joueurs (car ce sont tous ces gens qui nous ont demandé d’entre-
prendre cette démarche), il y a une coopération, tout le monde joue le jeu. Ainsi, lorsque nous demandons 
des informations aux clubs russes, les clubs russes nous donnent les informations. Donc de ce point de vue, 
je peux vous assurer que d’une façon générale, nous avons une coopération très forte de la part de tout le 
monde et dans tous les pays. 
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Jeu Questions/réponses : 

Claude Hue, Présidente de la Fédération de Randonnée Pédestre : Quand nous sommes rentrés dans la 
salle tout à l’heure, ça a fait un choc de vous voir tous et je ne pensais pas qu’aujourd’hui il était possible 
de ne pas avoir au moins avoir une réaction. Je souhaitais interpeler Sylvère-Henry pour savoir comment il 
a construit cette table ronde car en 2014, il est un peu difficile d’être une femme devant cette table ronde. 

Sylvère-Henry Cissé : Quand nous avons réfléchi avec l’ensemble des membres de Sport et Démocratie à la 
constitution de cette table ronde, nous n’avons pas réfléchi en diversité de genre mais en diversité de rôle : 
un président de club, de fédération, un patron de presse, un patron de chaîne de télévision... Je me suis 
rendu compte de ce manque de diversité mais au moins c’est révélateur ! Je suis un militant très investi au 
sein du club Averroès qui milite pour plus de diversité dans les médias et  pour moi cette journée est aussi 
un moyen, une fois de plus, d’afficher le manque de diversité dans la société française, notamment dans 
le sport. Nous allons demander aux présidents de mettre plus de diversité dans leurs Fédérations ou leurs 
clubs, ce qui entraînera mécaniquement une remontée. 

Claude Hue : Rendez-vous lors du prochain colloque, j’espère que nous aurons plus de diversité. Mais je 
voulais également intervenir sur autre chose. J’ai l’impression que dans le mouvement sportif, il existe deux 
mouvements sportifs : le sport avec l’argent et un autre, différent, dont nous avons parlé ce matin. Ce constat 
de deux vitesses de mouvements sportifs, je trouve cela vraiment dommage. Je pense que nous avons un très 
gros travail à faire en France pour faire en sorte que ces deux mouvements se rejoignent et travaillent en-
semble. Mais je sais aussi que vous tous, présents à cette table ronde, travaillez beaucoup avec la jeunesse et 
c’est un rôle très important que je vous reconnais. Mais comme nous n’avons pas parlé de votre engagement 
dans la jeunesse, je souhaitais intervenir. 

Béatrice Barbusse : A la décharge de Sylvère-Henry, je comprends sa difficulté pour trouver des femmes 
à des postes à responsabilité dans le sport. C’est en effet la grande problématique en termes de genre en 
France : le sport est une activité qui est d’abord masculine. Plus on va vers le haut niveau, plus on va vers le 
sport professionnel, plus on va vers des responsabilités valorisantes, moins on trouve de femmes. 
Je suis pour ma part étonnée de la manière dont vous sous-estimez, notamment Cyril Linette, la question 
de l’importance des équipements sportifs. Lorsque j’étais présidente, je me souviens que vous ne souhaitiez 
pas venir à Ivry, dans notre gymnase que l’on peut aujourd’hui qualifier de « vintage ».  En tant qu’ancienne 
Présidente de sport de salle, je crois que c’est l’une des limites du développement du sport professionnel 
français. Deuxième question : aucun d’entre vous n’a abordé la question de la ligue fermée. Serge Simon a 
tout à l’heure évoqué certains systèmes de régulation qui existent aux Etats-Unis. Est-ce quelque chose de 
complètement incompatible avec la mentalité française ? 

Cyril Linette : Je peux répondre au sujet des salles. Je suis d’accord avec vous, je me souviens de votre cas. 
Mais nous avons eu raison de mettre la pression car j’ai le sentiment que le changement commence à arriver. 
Cela me choque moins aujourd’hui qu’il y a quelques années. Mais nous, en tant que produit de télévision, 
aujourd’hui (et sur le basket c’est pareil), je trouve que nous ne nous en sortons pas mal, à quelques excep-
tions près. Nous proposons à la télévision un produit assez correct. 
En ce qui concerne la ligue fermée, je pense que c’est un élément qui peut s’appréhender de manière pro-
visoire quand il s’agit de développer la valeur spécifique d’un produit, d’un championnat, de déstresser les 
investisseurs et le sportif en leur disant qu’il n’y a pas de risque de relégation. Aujourd’hui, par exemple 
dans le foot français, un investisseur a une chance sur cinq de voir son club descendre dans une division 
inférieure. C’est un risque que beaucoup de gens ne veulent pas prendre. Peut-être que certaines ligues 
pourront se poser la question de se montrer plus attirantes en enlevant cette sanction sportive qui soulagerait 
les investisseurs. Mais je pense que cette solution ne peut être applicable à tout le monde et ne peut être 
applicable durablement. Mais pour moi c’est une piste qui n’est pas inintéressante.
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Fabrice Jouhaud : En ce qui concerne la ligue fermée, je pense que Serge a plus qu’effleuré le sujet. 
Quand Cyril parle des clubs dynastiques qu’il faut protéger, l’idée est là. Je crois que le modèle français 
n’est absolument pas prêt à ce changement. Mais cela démontre aussi toute la difficulté de la gouver-
nance. Aujourd’hui, je ne vois pas comment nous pouvons garantir à des investisseurs, qui mettent 
beaucoup d’argent, à des télévisions qui sont parfois de réels copropriétaires de certaines compétitions 
(comme Canal+ avec le championnat de France de football), que la question de la ligue fermée ne 
deviendra pas cruciale. Elle est un anti-modèle européen et français, mais la question se posera. Par 
contre, au contraire de Cyril, je pense qu’une fois que nous rentrons dans ce modèle de ligue fermée, 
nous n’en sortons plus jamais. 

Bernard Caiazzo : D’abord, il y a des règlements. La Ligue de Football Professionnel dépend de la 
Fédération et la Fédération dépend du Ministère. Sur un plan juridique, pour fermer la Ligue, il est 
nécessaire d’obtenir l’accord de l’Assemblée Générale de la Fédération. Par ailleurs, tout le problème 
est de savoir si nous sommes un sport ou un spectacle ? Si nous fermons la Ligue nous devenons 
essentiellement un spectacle. C’est vrai que lorsque des clubs comme Lens descendent en ligue 2, 
c’est une catastrophe, notamment sur le plan économique car cela peut vouloir dire dépôt de bilan. 
Certaines fédérations travaillent très bien sur le sujet, comme la Fédération de Basket qui a été très 
innovante sur un sujet : l’obligation d’avoir cinq joueurs sur les dix à avoir signé leur première licence 
professionnelle en France. Je trouve que ce genre d’approche est une façon intéressante de favoriser 
l’équipe de France et nos jeunes français, et je suis partisan de l’introduction de ce principe dans 
le football français. Cela favoriserait l’équipe de France, donnerait plus d’égalité des chances et des 
clubs comme le PSG seraient obligés d’aller chercher Pogba, Ribéry, Varane ou Lloris plutôt que de 
dépenser 300 millions d’euros sur le marché italien. Cela alimenterait l’économie nationale et la dé-
marche peut être extrêmement intéressante. Je prends souvent l’exemple du basket, mais j’aimerais 
avoir le vécu du Président de la Fédération. 

Jean-Pierre Siutat : Pour intervenir sur le sujet basket, nous avons la NBA qui nous pose quand même 
problème car elle constitue certes un bon appel pour le basket, mais on ne peut pas lutter contre la 
NBA avec ses quatre ou cinq milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. J’ai eu, il y a quelques 
jours, une réunion avec Jordi Bertomeu, qui est le président de l’Euroligue, au cours de laquelle nous 
avons évoqué l’idée d’une ligue fermée au niveau européen pour les meilleurs clubs. Pour lui c’est 
non, même l’Europe n’est pas prête. Au niveau de la France, il y a eu il y a quelque temps un travail 
réalisé dans le cadre de la mondialisation de l’action publique. Au niveau du sport professionnel, l’une 
des 28 propositions faites par la commission a été de légèrement réduire le nombre de montées et 
descentes, afin de sécuriser les investissements des collectivités territoriales. Je pense que ce serait 
un plus, le basket est en train d’étudier cette possibilité. Au niveau du basket, nous avons mis en 
place un système de wild card pour la pro A, qui permet d’intégrer sur dossier des équipes quasiment 
virtuelles car quasiment rien n’existe. Concernant la formation, nous voulons savoir comment protéger 
le fruit de notre formation. Aujourd’hui, il n’est plus possible de parler de nationalités des joueurs, 
depuis l’arrêt Bosman. Le problème est de savoir comment faire, car le système de JIFF risque égale-
ment d’être remis en cause par la commission européenne. Pour ce qui est de la féminisation, nous 
essayons d’intégrer beaucoup. Edwige Lawson-Wade, une ancienne Braqueuse, est vice-Présidente de 
la Ligue Féminine de Basket. Je travaille actuellement avec elle pour qu’elle puisse un jour devenir 
Présidente de la Ligue et être assise à ma place à cette table. Et nous avons également une femme 
entraîneur de l’équipe de France. 

Serge Simon : Je voudrais d’abord dire toute mon admiration à la Marocaine des Jeux. Je ne sais pas si 
c’est unique au monde mais en tout cas, en France, cela n’existe pas. La gouvernance du sport français est 
concentrée sur la performance. Si vous n’êtes plus licencié, vous disparaissez du paysage sportif. Rien n’est 
fait, hormis des initiatives toutes personnelles. Ce n’est pas dans les prérogatives d’une fédération ou d’une 
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ligue et c’est totalement inacceptable. Il y a des filières de détection monumentales, qui sont au service de 
la performance. Un modèle similaire dont on peut s’inspirer est celui de l’armée, dans lequel le mode de vie 
assez intense, désocialisé ressemble à celui du sport et qui a mis en place des systèmes de transition pro-
fessionnelle ; l’armée s’occupe des soldats bien au-delà de leurs capacités opérationnelles. Le sport français 
devrait s’inspirer de cet exemple, donc bravo et j’espère que la Française des Jeux vous écoutera. 
Un petit mot sur l’économie : plusieurs fois tu as parlé d’économie fragile. Mais nous sommes dans une 
économie qui est très particulière. Vous avez un coût de production à aller chercher. Aujourd’hui, tout va 
dans les salaires. A mon avis, si notre économie est fragilisée, c’est qu’il y a une course à l’armement de nos 
présidents qui veulent être champions. Ce qui fait basculer un club dans le rouge, c’est la folie des gran-
deurs d’un président. Laurent l’a dit, on peut être aspiré par cette spirale. La marge de manœuvre de notre 
économie est très grande.
En ce qui concerne les ligues fermées, je vous donne un exemple très précis : au rugby vous avez un 
stade magnifique qui a été construit par la Mairie de Paris, le stade Jean Bouin : 170 millions d’euros 
sur les impôts parisiens qui vont être remboursés par un loyer d’un million d’euros par an par le Stade 
Français… Sauf si le club descend en Pro D2. Comment demander à des investisseurs publics d’investir 
des centaines de millions d’euros si, à un moment, le club de football ou de rugby retombe en division 
inférieure ? C’est inacceptable en période de crise, c’est de l’argent public. Cette question de pérenniser 
l’investissement ne se pose pas uniquement pour l’investisseur privé mais également pour l’investisse-
ment public. La réponse est dans la remarque de Jean-Pierre Siutat : l’Europe n’est pas prête, la France 
non plus mais nous le saurons un jour car l’importance des flux financiers ne permettra plus d’accepter 
cette situation. 

Intervenant du public : C’est agréable de passer derrière Serge car je vais faire le lien directement. Je 
suis autant amoureux des hommes que des femmes et je suis surtout très croyant dans les êtres hu-
mains et dans leurs capacité à réinventer les modèles. En plus de la gouvernance du sport se pose la 
question sous-jacente de l’accès à la gouvernance du sport et notamment de la diversité de l’accès à 
la gouvernance du sport. Tant qu’à battre en brèche le système tel qu’organisé de façon séculaire entre 
les baronnies féodales et les « soviet-bureaux » des années 1950, il n’y a bientôt plus que la Corée du 
Nord et Cuba qui ont une intervention aussi fermée en matière de sport dans l’accès à la gouvernance. 
Qui va mettre en cause ce système consanguin qui fait que les seigneurs adoubent les vassaux qui vont 
eux-mêmes devenir seigneurs et rester entre eux, entre hommes principalement, de même destinée, de 
même rang ou de même questionnement ? C’est pour cela qu’il y a peu de femmes, peu de gens d’ori-
gine différente, étrangère. Mais qui va le questionner avant de le remettre en cause ? Est-ce que c’est 
au Ministère des Sports de questionner l’organisation du système fédéral/féodal médiocratique/mérito-
cratique, ou est-ce que c’est aux fédérations de faire leur révolution de palais ? J’en veux pour preuve 
que la dernière grande fédération à l’avoir faite est la Fédération Française de Football, obligée par une 
grève d’ouvriers spécialisés à Knysna, de faire sa  propre révolution de la gouvernance en transformant 
un système qui est enfin devenu un système permettant de présenter une liste, neuf personnes, un pro-
gramme, un projet. Une avancée formidable quand on sait d’où l’on vient. Cela permet de se poser la 
question de l’accès à la gouvernance dans les fédérations. 

Serge Simon : Nous sommes un certain nombre à questionner la gouvernance des Fédérations. Je crois savoir 
que la FFR réfléchit à la mise en place d’un système de vote électronique, chose absolument incroyable. 
Ce sont des systèmes qui sont portés par la force des choses à réfléchir et à se repenser. On peut regretter 
l’absence de rapidité ou le manque mais ça se fait. 

Jean-Pierre Siutat : Je suis choqué par ce que vous dites car je n’ai pas l’impression que nous fassions du 
mauvais travail. Dans tous les cas de figure, au niveau de la Fédération Française de Basket, il y a deux types 
de scrutin : uninominal ou scrutin de liste. Après, on va chercher les gens qui veulent bien se présenter. 
Quand à un moment donné j’ai été proposé pour assurer une fin de mandat et qu’il a fallu que je me repose 
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la question de savoir si derrière je devais me représenter et constituer une liste, je suis allé chercher des 
gens que j’estimais compétents. On parlait d’Edwige Lawson-Wade tout à l’heure, j’ai également cherché 
des joueurs professionnels en fin de carrière ; certains ont dit oui, d’autres non etc. On cherche à un moment 
donné à avoir des gens qui nous entourent, qui sont susceptibles d’amener quelque chose au système. Nous 
sommes au service d’un sport et ce n’est pas le sport qui est au service de notre équipe. Il faut savoir tout 
ça, tout est critiquable mais à la base il faut organiser les choses avec des gens qui ont envie de travailler. 
Je pense que le Comité Olympique travaille sur une modification des statuts dans la gouvernance des fédé-
rations, mais je n’ai pas l’impression que l’on puisse parler de consanguinité. Nous travaillons les uns les 
autres au service de notre sport. 
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Présentation du Baromètre Sport & Démocratie

Sylvère-Henry Cissé : Bienvenue à Madame Valérie Fourneyron, Ministre des Sports. Je vais demander à 
Rémy Challe, directeur du Master Sports de l’INSEEC, de nous rejoindre. Sport & Démocratie et l’INSEEC 
ont réalisé ensemble un baromètre, qui est une préfiguration d’une étude qui sera à votre disposition l’année 
prochaine. Mais tout d’abord, je voudrais vous parler de ce que nous avons fait ces derniers mois, avec les 
étudiants de l’INSEEC auxquels je demande également de venir nous rejoindre. Durant les trois derniers 
mois, ces étudiants se sont promenés sur le net à la recherche des discours des hommes politiques, afin 
de savoir quelle était leur implication dans le sport, de quelle manière ces hommes politiques pouvaient 
parler de sport. Nous avons cherché à identifier leurs citations à propos du sport et des activités sportives 
et physiques dans les discours officiels des présidents, des vices présidents et des secrétaires généraux des 
partis politiques de cinq pays européens : la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède et l’Angleterre. Merci 
d’applaudir les étudiants de l’INSEEC qui ont travaillé ardemment ces trois derniers mois. Je les ai sollicités, 
parfois fouettés - gentiment - pour avoir les résultats à temps. Je vais laisser Rémy Challe, qui est Directeur 
du Master, vous commenter le résultat de ce baromètre que nous avons réalisé. 

Rémy Challe : Merci Sylvère-Henry. Je voudrais d’abord remercier Sylvère-Henry et le think tank Sport & 
Démocratie pour l’organisation de cette conférence, de ce bel évènement, cela nous fait très plaisir d’y être 
associés. Les élèves sont là, ils sont beaux, ils sont en recherche de stage, je le précise au cas où puisque 
ce sont eux qui vous ont accueillis ; vous les verrez également à la sortie de cette conférence. Je souhai-
terais aussi remercier et saluer Madame la Ministre qui nous fait l’honneur et l’amitié d’être présente cet 
après-midi. Elle apporte par là-même, dans cette salle, deux chromosomes X alors que nous en manquons 
cruellement, mais cela a déjà été dit et souligné tout à l’heure. La parité dans le sport, voilà quel pourrait 
être le sujet, Sylvère-Henry, de prochains entretiens de Sport & Démocratie.
Nos étudiants ont ainsi travaillé sur internet afin d’identifier les mots « sport », « activité sportive » et « ac-
tivité physique » dans les discours des grands dirigeants des partis politiques européens, dans cinq pays : la 
France, l’Espagne, l’Angleterre, la Suède et l’Allemagne.
La crainte qui était la leur était de ne rien trouver ou de ne pas trouver grand-chose. De ce point de vue-là, 
leurs craintes n’ont pas été déçues puisqu’ils n’ont pas trouvé grand-chose. En réalité, si l’on compile les 
citations « sport » et « activité sportive » dans les différents discours au cours de ces douze derniers mois, 
on se retrouve avec une petite dizaine de citations, la plupart venant essentiellement d’Angleterre. Dans les 
autres pays, nous allons voir que c’est assez faible et assez décevant.
Nous allons commencer par nous regarder le nombril et parler de la France. Nous y observons une quasi-una-
nimité d’absence de citations sur le sport. Cela signifie qu’à gauche comme à droite, en passant par le centre 
et les extrêmes, nous ne voyons quasiment jamais apparaitre ces 5 lettres « s, p, o, r, t », dans les discours 
des dirigeants politiques. J’exclus l’intervention de Benoit Hamon de ce matin qui évidemment fait exploser 
les compteurs mais en dehors de ce cadre précis, le mot sport n’apparait pas ou pratiquement jamais.

Sylvère-Henry Cissé : Rémy Challe, juste une précision parce que je vois le visage de Madame la Ministre 
Valérie Fourneyron en train de se fissurer. Nous avons exclu les Ministres des sports parce que, bien évidem-
ment, ils sont hors concours.

Rémy Challe : Et nous excluons aussi la période pré-électorale. Mais pour le reste, la seule exception nous la 
devons à Harlem Désir qui, dans le cadre d’un congrès du Parti Socialiste à Toulouse, a esquissé une compa-
raison audacieuse entre le PS et le Stade Toulousain. Mais il s’agit d’une comparaison de circonstance et as-
sez régionale qui ne compte pas véritablement dans le cadre de cette étude. Cela a été souligné aujourd’hui, 
malgré des centaines de milliers de licenciés, de pratiquants quotidiens, de spectateurs, de téléspectateurs, 
le sport est quasiment absent de l’ensemble des discours de nos hommes politiques français.

VERBATIMS



L’Espagne ensuite, grand pays de sport, qui brille sur un grand nombre de terrains (football, tennis), sur les 
circuits de Formule 1, sur les terrains de handball, de basketball, etc. mais qui ne brille pas non plus dans 
les discours des hommes politiques puisque, pour ne citer que Mariano Rajoy, celui-ci n’a jamais cité le mot 
« sport » dans ses discours politiques alors même qu’il était censé vanter la candidature de Madrid aux JO 
de 2020. Il faudra attendre l’élimination de Madrid pour voir, dans un communiqué de presse, le mot « sport 
» apparaitre enfin. De ce point de vue-là, l’Espagne et la France sont logées à la même enseigne.
L’Allemagne maintenant. Le sport fait partie de la culture populaire allemande et les sportifs allemands ont 
l’habitude de briller sur les terrains sportifs. Cela me rappelle cette définition du football par Gary Lineker, 
à la fin du Mondial de 1990, « le football c’est simple, ce sont 22 bonhommes qui courent après un ballon 
pendant 90 minutes et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne ».

Certes, c’est l’Allemagne qui gagne sur les terrains, mais pas dans les discours des hommes politiques 
puisque le mot sport est absent des discours des quatre grands partis, CDU, CSU, SPD et FDP. Une petite 
exception, je crois, avec Angela Merkel. Mais à cette exception près, le sport, qui est très présent en Alle-
magne, est absent de la quasi-totalité des discours des dirigeants politiques.
La Suède maintenant. C’est l’un des pays les plus sportifs au monde, un des pays où le sport est le mieux 
organisé, mais pourtant le sport est aussi absent des discours politiques. Le sport est « zlatané », si vous me 
permettez ce néologisme, dans les discours des dirigeants politiques suédois. A une exception près, celui 
du Parti de Gauche où son président, Jonas Sjöstedt, n’hésite pas, dans ses discours, à introduire son pro-
pos en encourageant les suédois à la pratique quotidienne du sport. Donc monsieur Sjöstedt, ici à Sport & 
Démocratie, nous vous aimons et nous vous souhaitons une excellente année 2014. Continuez à introduire 
vos discours de la manière suivante.
Enfin, l’Angleterre ; n’en déplaise aux amateurs du rugby ici présents (j’ai cru comprendre qu’ils étaient 
nombreux aujourd’hui), ce pays nous bat à plates coutures. Elle bat tous les autres pays, la Suède, l’Alle-
magne, l’Espagne et les autres. Il n’y a qu’en Angleterre que l’occurrence « sport » apparait à de nombreuses 
reprises. A titre d’exemple, nous pouvons évoquer le discours de David Cameron, en mars 2013, à la Conven-
tion Nationale du Parti Conservateur – c’est un discours qu’il a prononcé en tant que chef de parti et non en 
tant que chef de gouvernement – qui va citer à de nombreuses reprises le mot « sport » : « le sport apprend 
à se forger », « le sport apprend le travail d’équipe », « l’argent doit être dépensé pour le sport » ; je répète, 
peut-être pour le ministère des Finances, « l’argent doit être dépensé pour le sport ».
A l’exception de David Cameron, le paysage politique européen ignore ou semble ignorer le sport. Il en va de 
même d’ailleurs pour Ed Miliband, le chef du Labour Party, qui évoque régulièrement le sport et ses valeurs 
dans ses discours politiques. Il y a certainement un effet JO et post-JO mais enfin, l’exception est suffisam-
ment notable pour être relevée.
En conclusion, vous l’aurez compris, ce baromètre aura d’autres occasions d’être commenté. Aujourd’hui, 
c’était un galop d’essai, nos étudiants ont travaillé pendant trois mois mais nous nous attendons à pérenni-
ser cet exercice et le confier aux laboratoires de recherche du groupe INSEEC, avec des statisticiens et des 
enseignants-chercheurs qui vont structurer ce travail scientifique et académique. En tout cas, ces premiers 
éléments démontrent que le sport est le grand absent des discours politiques de nos dirigeants, à l’exception 
bien sûr des ministres des sports, je tiens à le souligner.
Alors, à cela peuvent être apportées plusieurs raisons, plusieurs explications. D’abord pourrait-on parler de 
la classe d’âge de nos dirigeants politiques : plus celle-ci est élevée, moins ils exhortent à la pratique quo-
tidienne du sport. Peut-être aussi peut-on relever le manque, dans le premier cercle de ces dirigeants, de 
conseillers spécialisés dans le domaine du sport. Et il est difficile de rompre avec les habitudes anciennes, 
quand on n’a jamais parlé de sports durant des décennies, il est difficile ou suspect de se mettre à en parler 
d’un seul coup. J’ai bon espoir qu’avec ce genre de conférence, avec le lobbying actif et intelligent de think 
tanks comme Sport & Démocratie, les choses viennent à changer dans les mois ou les années à venir.

 Sylvère-Henry Cissé : Parfait et complet. Mais lorsque nous réfléchissons sur cette étude, sur ce baromètre, 
nous pouvons nous poser la question de comment entraîner une nation à une candidature olympique, que 
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ce soit en 2024 ou en 2028. Parce qu’une candidature olympique, ce n’est pas seulement se déclarer, c’est 
également entraîner toute une nation derrière soi. Cette nation doit entendre, jour après jour, dans la bouche 
des dirigeants, le mot « sport » dans toutes ses formes, le sport amateur, le sport-loisir, le sport-santé, le sport 
professionnel, pour que ça s’inscrive dans l’ADN des Français.
Vous allez aux Etats-Unis, c’est quelque chose qui est inscrit, il y a des stades partout. On considère, dans 
notre pays, que la constitution d’une femme ou d’un homme est intellectuelle, elle ne passe pas par le corps. 
Ce matin, nous avons vu avec Michel Serres qu’il fallait les deux, le corps et l’esprit, pour pouvoir avancer. 
Donc moi, j’encourage les hommes politiques. Nous leurs soumettrons régulièrement ce baromètre pour 
qu’ils puissent tenir compte du fait sportif sous toutes ses formes et qu’ils puissent se prononcer afin que les 
Français entendent raisonner régulièrement le mot « sport ». Je crois que c’est très important.
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Remise de la charte engagement santé

Sylvère-Henry Cissé : Nous ne pouvons pas développer une politique de sport-santé efficace, si elle n’est pas 
reprise par les hommes et les femmes politiques. C’est pour cela que nous, à Sport & Démocratie, club de 
réflexion, nous nous sommes engagés dans l’action. Je vais maintenant demander à Serge Simon de venir 
nous rejoindre. Il est président de Provale, il est membre de Sport & Démocratie et également médecin. 
Et avec lui, comme nous sommes un club d’action, avec Jean-Paul David, qui est président de l’ordre des 
kinés-masseurs de France, et Patrice Halimi, le fondateur de l’Association Santé Environnement et Madame 
la Ministre, Valérie Fourneyron, nous allons nous engager dans une action. Je vais laisser à cet effet la parole 
à Serge Simon.

Serge Simon : Merci Sylvère-Henry. Nous allons nous engager dans le domaine du sport-santé en signant une 
charte, Sylvère-Henry a fait cela formidablement bien. Voilà les engagements, je vais donner la parole aux 
signataires et je laisserai Madame la Ministre conclure. Nous allons commencer par monsieur Patrice Halimi.

Patrice Halimi : Merci beaucoup. C’est une charte que nous avons établie avec les médecins de terrain. Il 
était très important pour nous que cela ne soit pas quelque chose qui vienne d’en haut mais qui provienne 
de nos confrères. En tant que secrétaire général, nous nous engageons à inclure le sport dans notre arsenal 
thérapeutique quotidien, non pas comme quelque chose qui vient comme une fleur mais quelque chose qui 
est ancré dans notre démarche. Nous voulons sortir de nos cabinets, nous pensons que la prévention se fait à 
l’extérieur, nous voulons nous impliquer dans les clubs sportifs pour animer des ateliers sur la santé et, nous 
le savons bien, pour le sportif son corps est son outil de travail, nous voulons être présent à ses côtés. Nous 
souhaitons aussi diffuser un guide que nous avons réalisé avec les sportifs, avec les mamans, avec tous les 
partenaires de la santé de l’enfance et que nous mettrons dans tous nos cabinets. Nous souhaitons aborder le 
sport comme un jeu, nous l’avons déjà dit ce matin, nous souhaitons que lors des entretiens singuliers avec 
nos patients, nous puissions leur rappeler que le sport est capital, qu’il faut le vivre comme un jeu. Et enfin, 
parce que nous pensons que tout se passe également à l’école, nous souhaitons favoriser les rencontres 
sport-santé au sein des établissements scolaires et donc nous nous y rendrons. Voilà nos engagements.

Serge Simon : Merci beaucoup Patrice Halimi, fondateur de l’Association Santé Environnement. Je laisse 
maintenant la parole à avec Jean-Paul David, président de l’ordre des kinés-masseurs de France.

Jean-Paul David : Depuis ce matin, le lien entre le sport et la santé, et même la santé publique, a été évident. 
Je suis très fier, au nom de la profession, devant les représentants du sport, devant Madame la Ministre, qui 
est également médecin du sport, de pouvoir engager la profession dans ce sens-là. En fait, monsieur Hamon, 
comme d’autres intervenants, a insisté sur cet enjeu de santé publique et de cohésion sociale. Je crois que 
notre profession, qui représente 78 000 kinés, à travers un maillage important du territoire, et notamment 
au niveau du sport et des clubs de sport, est très présente et doit participer à cette cohésion sociale. Nous 
nous sommes en conséquence engagés sur 6 points :
- Conseiller le sport ludique, bénéfique sur la santé, auprès de l’ensemble de nos patients ;
- Présenter l’activité sportive lorsqu’il n’y a pas de contre-indication comme un élément complémentaire de 
la kinésithérapie et conseiller chaque patient sur le type d’activité sportive le plus adapté ;
- Promouvoir le sport et les activités physiques comme moyens de prévention des infections cardiovascu-
laires, de l’arthrose et plus largement de l’amélioration de l’état de santé ;
- Inclure le sport et les activités physiques en appoint de notre arsenal préventif thérapeutique et en réédu-
cation ;
- Apporter aux associations et aux clubs sportifs la qualité et la sécurité des soins délivrés par un profession-
nel de santé respectant une déontologie ;
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- Participer à la prévention et à la lutte contre le dopage auprès des sportifs, de leur entourage et de leur 
encadrement technique.
Je vous remercie et je suis très fier de m’engager auprès de Madame la Ministre et de l’ensemble des sportifs 
ici présents.

Serge Simon : Merci monsieur le Président. Avant de donner la parole à Madame la Ministre Valérie Four-
neyron, je reviens sur ce qu’a dit Sylvère-Henry sur cette nécessité d’inscrire dans l’ADN d’une nation le 
mot « sport » sous toutes ses formes. Il a dit une phrase assez vraie, que la société considère qu’il faut le 
développement de l’intellect et du corps et que l’équilibre passe par les deux. J’ai envie de renverser un peu 
la responsabilité. A nous, membres du monde sportif, dirigeants, acteurs, joueurs, présidents, de montrer 
que le développement passe par le corps et par l’esprit, et pas seulement par le corps. Parfois, nous donnons 
de mauvais exemples, à trop travailler le corps et pas assez l’esprit. C’est parfois bien de montrer que nous 
aussi, nous pouvons faire quelque chose d’autre.

VERBATIMS
Remise de la charte engagement santé



Discours de clôture de Valérie Fourneyron,
ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire  
et de la Vie associative

Sylvère-Henry Cissé : Madame le ministre, il vous revient de clore cette journée très riche des premiers en-
tretiens de Sport & Démocratie.

Valérie Fourneyron : Monsieur le Président du Comité National Olympique et Sportif Français, cher Denis 
Massiglia, 
Monsieur le Président de Sport et Démocratie, cher Sylvère-Henry Cissé, Messieurs les vice-présidents du 
Club, chers Pape Diouf et Serge Simon, Mesdames et Messieurs les Présidents de fédérations,
Mesdames, Messieurs, 
Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui et de clôturer cette journée d’Entretiens, à l’initiative de 
« Sport et Démocratie ». Permettez-moi avant tout de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année, 
que je vous souhaite heureuse et sportive évidemment ! 
Nous l’abordons en tout cas de la meilleure manière possible, en joignant nos efforts pour saisir au mieux 
les enjeux fondamentaux du sport. 
Et je tiens en particulier à remercier mon collègue au gouvernement, Benoît Hamon, pour son accueil au 
ministère de l’économie et des finances. 
********** 
Nous sommes tous conscients que le sport, au-delà de la pratique, a besoin d’être pensé pour être pleine-
ment au service du progrès social, et l’activité d’un club de réflexion comme « Sport et démocratie » me 
semble essentielle, pour appréhender au mieux les évolutions du sport. 
Votre club de réflexion est né il y a quelques mois et, après avoir participé en mai à la première rencontre 
organisée par vos soins, je suis très heureuse d’accompagner à nouveau votre réflexion aujourd’hui et de voir 
à quel point votre activité a pris de l’ampleur. 
Les nombreux thèmes abordés et la qualité des intervenants en témoignent. C’est avec grand plaisir que j’ai 
accepté votre invitation, cher Sylvère-Henry Cissé, et je tiens à vous en remercier. 
Le travail de fond que vous menez touche à des thèmes qui sont au cœur de mes préoccupations et qui font 
d’ailleurs l’actualité. Vous vous êtes fixé comme objectif de resituer le sport comme un enjeu de société à 
part entière et je ne peux naturellement que partager cette belle ambition. 
En conclusion de cette journée, qui a été fort riche et où de nombreux thèmes ont été abordés, je me propose 
d’élargir le débat, d’ouvrir des perspectives, en évoquant le grand chantier de l’année 2014 : l’élaboration 
d’un projet de loi de modernisation du sport. Je me propose ainsi de vous faire part des ambitions qui sont 
les miennes pour le sport dans notre pays. 
Au préalable néanmoins, je voudrais revenir sur deux questions qui me sont chères et qui ont été le fil rouge 
de vos échanges tout au long de cette journée : le sport santé et les relations entre sport et économie. 
Je souhaite dire un mot sur ces deux sujets car, à plus d’un titre, ils sont la colonne vertébrale de mon action 
à la tête du ministère. 
Et sans redire ce que vous n’avez sans doute pas manqué de souligner dans vos débats, il me semble essen-
tiel de vous indiquer dans quelle direction le Gouvernement avance dans ces deux domaines essentiels pour 
le dynamisme et le lien social dans notre pays. 
********** 
Comme je le disais, j’ai eu le plaisir de m’exprimer devant vous l’an passé, sur le thème du sport-santé. J’évo-
quai notamment le développement des réseaux territoriaux sport santé bien-être et la création au ministère 
du pôle ressources national sport et santé, suite à une communication conjointe avec Marisol Touraine en 
Conseil des Ministres. C’était le temps de l’impulsion politique : des plans sport santé bien-être ont donc vu 
le jour dans chaque région, avec un co-pilotage de la DRJSCS et de l’ARS. 
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C’était là les premières étapes, la «tuyauterie», ai-je envie de dire pour véritablement, et pour la première 
fois, inscrire la pratique d’activités physiques et sportives dans la politique de santé publique. 
Rendre les activités physiques ou sportives réellement accessibles à tous les publics supposés y avoir re-
cours, c’est le socle. 
Aujourd’hui, nous allons plus loin. 
Je souhaite tout d’abord que nous franchissions une étape symbolique: l’inscription de l’activité physique 
sur l’ordonnance. 
Cette inscription participe du développement des thérapeutiques non médicamenteuses et suit en cela les 
préconisations de multiples études, nationales et internationales, notamment le rapport de la Haute autorité 
de santé en 2011. Des expérimentations existent déjà, que vous avez évoquées ce matin, comme à Stras-
bourg ou autour de réseaux régionaux comme en Picardie ou à Toulouse. 
De plus, nous le savons, l’activité physique réduit le coût de la maladie. En cela, il contribue à l’épa-
nouissement personnel et à l’équilibre des comptes sociaux. Des travaux scientifiques concordants 
conduisent à évaluer un différentiel de 250 euros de dépenses de santé annuelle entre un sédentaire 
et un sportif – une économie potentielle de 6 milliards pour le pays ! Cet impact économique ne peut 
plus être méconnu. C’est donc dans le sens d’une meilleure reconnaissance des bénéfices de la pratique 
sportive que je souhaite avancer. 
Le travail avec les mutuelles et les autres complémentaires santé a d’ailleurs commencé. 
La plupart ont déjà engagé des expérimentations sur des publics particuliers ou pour certaines pathologies.  
L’accord interprofessionnel (ANI), signé par le ministre du travail, de l’emploi, Michel Sapin avec les par-
tenaires sociaux, entre en vigueur; il garantit notamment une complémentaire santé à tous les salariés : 
profitons-en pour y garantir des actes de prévention ! 
Je souhaite enfin qu’un accueil de qualité soit garanti pour tous les publics, y compris ceux les plus éloignés 
de la pratique sportive, au sein des clubs et des associations, éventuellement sur des créneaux spécifiques. 
Je pense notamment à ceux qui, dans les premiers temps après une maladie, ne passent pas spontanément 
la porte d’un club. La mise en place de structures passerelles spécifiquement destinées à ces publics doit 
aussi être envisagée, en concertation avec les collectivités propriétaires des équipements. 
Cela suppose une organisation mais aussi une formation des personnels qui vont encadrer ces différents 
publics. Formation des personnels de santé bien sûr : la convention signée entre les doyens des STAPS et 
des facultés de médecine pour des modules communs de formation est un des leviers ; mais aussi formation 
des professionnels des activités physiques et sportives, pour qu’ils puissent prendre en charge tout type de 
public et adapter les activités en fonction de leur connaissance des pathologies. 
N’oublions pas non plus la difficulté économique, le chômage, et notons que ce secteur « sport santé » 
est créateur d’emplois au sein des collectivités, des fédérations sportives ou dans le champ de l’économie 
sociale et solidaire. 
Il ne vous a pas échappé que, pour faciliter l’accès au sport pour tous – et ce dès le plus jeune âge (nous 
collaborons avec Christine Kelly et le CSA pour promouvoir l’APS à destination des enfants dans les médias) 
- nous souhaitions revenir sur le frein que constitue pour l’accès à la pratique sportive le certificat médical 
de non contre- indication à la pratique sportive. 
Car le sport est tout à fait indiqué pour le plus grand nombre, et contre-indiqué pour une infime minorité ! 
C’est une réforme qui est souhaitée par tous depuis 10 ans : médecins du sport, médecins de ville, parents, 
sportifs amateurs, clubs et fédérations... Mais une réforme difficile à mettre en œuvre, qui suscite bien des 
interrogations et nous incite à prendre un temps de recul nécessaire. Rien de tel pour renforcer ma détermi-
nation et m’inciter à mener ce projet à son terme, en respectant deux conditions : faire preuve de bon sens 
et préserver la sécurité de tous ! 
Entendons-nous : il ne s’agit nullement de supprimer totalement le certificat médical mais simplement d’al-
léger son rythme annuel, d’allonger sa durée de vie. 
De plus, il peut être l’occasion de davantage responsabiliser les sportifs sur leur « aptitude» à la pratique », 
et je ne suis pas opposée à ce que l’examen lors du 1er certificat, ou après un certain âge, soit plus poussé 
que ce qu’il est aujourd’hui. 
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Plusieurs pistes méritent donc d’être explorées. 
- Garder un certificat médical à des moments clés : première licence sportive ou reprise d’activité après 35 
ans par exemple  
- Faire renseigner par tout pratiquant et chaque année, un auto-questionnaire, avec des questions simples ; 
une réponse positive à une des questions déclenche une visite médicale.  
- Exploiter au maximum les visites médicales scolaires qui nous garantissent de toucher tous les enfants 
(visite à 6 ans puis au collège : à l’occasion des vaccinations les enfants son déclarés aptes à la pratique 
sportive)  
- Une simplification pour les associations sportives des établissements scolaires (UNSS-USEP...)  
Je précise que les sportifs de haut niveau et les disciplines dites « à risque » seront traités différem-
ment. Toutes ces décisions s’effectueront bien sûr dans la concertation, notamment avec l’ordre des 
médecins. 
C’est donc un vaste chantier, mais qui doit, à terme, contribuer à inscrire davantage le sport dans les habi-
tudes de vie des personnes. 
Pour cela, donnons envie dès le plus jeune âge, aux enfants, de faire du sport. C’est le sens de la convention 
interministérielle que j’ai signée avec le ministère de l’Education Nationale et le CNOSF pour faciliter les 
passerelles entre l’école et les fédérations sportives, dans le temps scolaire mais aussi périscolaire, devenu 
un enjeu majeur avec la réforme des rythmes éducatifs. 
********** 
Je souhaiterais aussi revenir sur un autre thème que vous avez abordé : les relations entre sport et économie. 
Je parlais tout à l’heure d’emploi : oui, le sport embauche ! C’est un vecteur de croissance et il a toute sa 
place dans la stratégie de relance de la compétitivité et de création d’emplois menée par le gouvernement. 
Encourager cette dynamique est une de mes priorités ! 
Depuis 18 mois, je me suis donnée une feuille de route : faire du sport un outil à part entière de l’influence 
de la France, de son rayonnement, de sa diplomatie, et accompagner les entreprises françaises dans leur 
expansion et la conquête de nouveaux marchés. 
Dans cette optique, pour la première fois en France, la vie internationale sportive se structure et donne enfin 
aux entreprises de véritables moyens de réussir. Depuis 2012, nous avons mis en place 4 outils importants : 
• Le Comité Français du Sport International (CFSI) : présidé par B. Lapasset, placé auprès du mouvement 
sportif français (et je tiens à saluer ici le président du CNOSF, Denis Masseglia) il assure la cohérence de la 
stratégie française, afin de renforcer la présence de la France dans les instances internationales du sport et 
remporter l’organisation de grandes compétitions sur notre territoire – initiative saluée par le MEDEF il y a 
quelques semaines. 
• Le Bureau de l’économie du sport et du sport professionnel : créé au sein de la Direction des Sports du 
Ministère, il vise à renforcer la connaissance de l’économie du sport en France. Nous voulons ainsi valoriser 
l’offre française en matière de biens et de services et soutenir le développement d’une filière sport, qui en 
France pèse déjà un peu plus de 35 milliards d’euros et 300 000 emplois, et dont le potentiel de croissance 
est majeur. 
• La délégation internationale aux grands événements sportifs (DIGES) : elle coordonne l’action interministé-
rielle de l’Etat et travaille notamment avec le Ministère du Tourisme pour que chaque manifestation génère 
des retombées économiques conséquentes et durables. 
• L’ambassadeur pour le sport: la nomination de Jean Lévy, diplomate expérimenté, par le Ministère des 
Affaires étrangères montre la volonté de la France de faire du sport un outil de sa diplomatie d’influence et 
de son rayonnement. 
Ces 4 outils ont un seul but : être au service de la réussite du sport français. 
Sur le territoire national d’abord : c’est toujours avec grand plaisir que, lors de mes déplacements, je ren-
contre celles et ceux qui font vivre l’économie du sport dans notre pays, grâce aux entreprises made in France 
particulièrement dynamiques. Nous devons être fiers de cette richesse, de ce savoir-faire qui est reconnu 
mondialement. Il y a seulement quelques jours, j’ai rendu visite à l’entreprise Doublet et au groupe Oxylane 
(Decathlon) dans le Nord. Ce sont des entreprises emblématiques comme la Compagnie des Alpes, Ros-
signol, Babolat... toutes leaders dans leurs secteurs. 
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Au niveau international, nous voulons faire connaitre cette offre française, encourager les échanges. A l’oc-
casion des Rencontres Internationales des Grands Evénements Sportifs en novembre, Nicole Bricq, ministre 
du Commerce extérieur, et moi- même avons porté la démarche sport à l’export, qui contribuera à l’obtention 
de marchés pour les entreprises françaises sur ces secteurs spécialisés. 
En décembre, j’étais au Brésil, capitale mondiale du sport pour les 3 prochaines années, et j’y ai signé un 
accord-cadre de coopération dans le domaine du sport pour renforcer les liens entre les deux pays. Déjà les 
entreprises françaises sont bien présentes sur ce territoire, j’ai rencontré celles qualifiées pour le Mondial et 
les Jeux Olympiques et celles qui cherchaient leur qualification. J’ai également rencontré sur place le Comité 
d’Organisation et le Comité Olympique pour appréhender au mieux le calendrier des marchés. 
En Colombie, la France soutient le processus de paix, mais elle est aussi le premier employeur étranger et 
nous accompagnons la stratégie de développement du sport à destination des enfants dans certains quar-
tiers, avec l’appui d’anciens internationaux du rugby (association Rugby French Flair) et de l’Alliance Fran-
çaise. Nous resterons donc mobilisés pour que cette dynamique se poursuive. 
Les grands événements sportifs internationaux sont certainement les marchés à plus forte valeur ajoutée 
dans le secteur du sport. Et la France a un vrai savoir-faire en matière d’accueil et d’organisation de ce type 
d’événements. Partout dans le monde, nos grands groupes comme nos PME spécialisées proposent une offre 
de qualité. 
Notre champ d’action couvre une large palette de compétences (ingénierie, transports, technologie, sécurité, 
BTP, infrastructures, conseil en communication... auxquels j’ajoute les expertises sectorielles, où les filières 
françaises sont leaders (ski, voile, nautisme...). 
Plus d’une fois, lors de mes déplacements à l’étranger, on m’a vanté telle ou telle entreprises française 
qui s’était imposée comme l’interlocuteur privilégié, presque d’évidence, pour garantir le succès d’une 
manifestation sportive. 
Donc, je le dis : oui, nous avons des atouts. Nous avons le volontarisme, les compétences, la reconnais-
sance... je dirais même une réputation ! Chérissons ces atouts ! Soyons-en fiers ! Utilisons-les pour partir à 
la conquête de nouveaux territoires. 
Dans de nombreux pays, la porte d’entrée, l’interlocuteur premier reste l’Etat. Je veux donc dire ici que c’est 
seulement si nous travaillons étroitement ensemble, public et privé, que nous permettrons à la France de 
rayonner sur la scène internationale du sport. C’est dans cet esprit en tout cas que je souhaite travailler. 
Il y aurait encore beaucoup à dire mais je ne peux m’étendre davantage sur ces sujets dans le temps qui 
m’est imparti et les débats aujourd’hui ont déjà été fort riches. 
Cela nous rappelle cependant à quel point une réflexion globale sur le sport est plus que jamais nécessaire 
aujourd’hui. 
********** 
Cette réflexion de fond, globale, que « Sport et Démocratie » appelle de ses vœux, nous la menons aussi 
en parallèle. En 2014, elle porte un grand chantier : l’élaboration d’un projet de loi de modernisation du 
sport, que je présenterai en conseil des ministres avant l’été et dont je veux vous donner un avant-goût ici 
aujourd’hui. 
Le sport a ceci de particulier qu’il est le miroir de notre société, le reflet de nos ambitions et de nos contra-
dictions. Il porte en lui des valeurs parmi les plus nobles mais il est également soumis au risque de dérives 
bien connues, qui prennent immédiatement un relief particulier dans l’opinion. L’actualité l’a encore montré 
il y a quelques jours. 
Il faut donc se garder à la fois d’idéaliser ou de diaboliser le sport. Disons simplement que, comme pour toute 
autre activité collective, une certaine part de régulation s’impose. 
Est-il bien nécessaire de légiférer, me direz-vous, alors que le mouvement sportif a montré sa capacité à 
établir ses propres règles et à les faire respecter ? Cette question est légitime. 
Mais la législation du sport ne contrarie pas le pouvoir propre du mouvement sportif. 
Rappelons-nous que le législateur a reconnu aux fédérations sportives nationales un pouvoir réglementaire 
analogue à celui d’une institution publique, pour édicter les règles du jeu, les « règles techniques » de sécu-
rité, ou les normes relatives aux équipements sportifs. 
C’est encore le législateur qui a étendu cette habilitation à l’encadrement administratif et financier des clubs 
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ou sociétés sportives, à l’interdiction pour les acteurs d’une compétition sportive de parier sur ses résultats, 
ou encore à la faculté d’établir un « salary cap » ou un minimum de joueurs formés localement. 
Il appartient, en revanche, au Parlement de prévoir les conditions d’intervention des collectivités publiques 
dans le domaine sportif et leurs relations avec les acteurs du sport. Il lui appartient de lancer les ponts entre 
le sport et les autres politiques publiques - éducation, santé, lutte contre les discriminations, égalité des ter-
ritoires, cohésion sociale –, d’exiger des garanties de formation et de sécurité suffisantes pour l’encadrement 
d’activités sportives, de manifestations sportives ou pour la construction des enceintes sportives. 
Seul l’Etat est enfin légitime pour imposer une solidarité financière ou établir des règles, y compris pénales, 
luttant contre les dérives que j’évoquais plus tôt. 
Nous sommes donc bien là au cœur des enjeux qui font du sport ce phénomène majeur de nos sociétés 
contemporaines, un élément à part entière de la vie de la cité et du débat démocratique. 
********** 
Autre question que l’on m’a souvent posée: le niveau national n’est-il dépassé ? Est-ce à ce niveau qu’il faut 
intervenir ? 
Nous voyons bien dans le champ du sport professionnel que la concurrence s’exerce au niveau européen et 
international. 
C’est en partie vrai. C’est pourquoi les autorités françaises soutiennent l’action de l’Union européenne, 
rendue possible par le Traité de Lisbonne. La France participe aussi activement aux travaux des instances 
internationales compétentes, qu’il s’agisse de l’Agence mondiale antidopage (où les membres du Conseil de 
l’Europe ont bien voulu me mandater comme leur représentante au sein du comité exécutif), ou de la confé-
rence ad hoc chargée d’élaborer une convention internationale de lutte contre les manipulations de matchs 
et les paris sportifs illicites. 
Nous avons pu aussi voir l’importance du travail qu’il nous a fallu conduire depuis 18 mois pour justifier au-
près de la Commission Européenne l’apport d’aides publiques dans les investissements des stades de l’Euro. 
Mais voyons la réalité en face : ces règles internationales sont encore parcellaires. 
Et elles nécessiteront toujours des mesures nationales de transposition. Un seul exemple : nous devrons 
bientôt nous mettre en conformité avec la nouvelle mouture du code mondial antidopage, adoptée en no-
vembre à Johannesburg. 
J’ajoute aussi un constat : l’encadrement du sport professionnel « globalisé » ne résume pas, loin s’en faut, 
la politique du sport. Et le niveau national restera, même à long terme, le niveau le plus pertinent pour traiter 
de tous les autres aspects, même s’ils sont moins médiatiques. 
Le grand nombre de rapports parlementaires consacrés depuis un an et demi au sport parle de lui-même : le 
sport demeure un enjeu public essentiel. 
Partant de ces constats, quels sont les grandes orientations que nous avons souhaité donner à cette loi de 
modernisation, lors des travaux menés avec les parties prenantes représentées au sein du Conseil national 
du sport ? 
Premier élément essentiel : il ne s’agit pas d’une « loi technique de plus ». Au contraire, il s’agit de clarifier, 
de simplifier, de préciser les rôles, pour redonner toute leur portée aux principes qui avaient guidé la loi « 
Avice » du 16 juillet 1984. Des principes altérés par des lois trop nombreuses (une vingtaine) et souvent 
trop « techniques ». 
Le Président de la République avait tracé très clairement les orientations de cette réforme dans ses engage-
ments vis-à-vis des français : 
• Réaffirmer l’égalité d’accès au sport  
• faire du sport un outil de santé publique et de cohésion sociale,  
• affirmer une forte exigence éthique  
• contribuer au rayonnement de la France  Pour bâtir ce projet de loi, nous avons donc procédé à de nom-
breuses consultations. Nous avons également fait un travail prospectif sur le sport à l’horizon des vingt ou 
trente prochaines années, et une analyse comparée des « modèles » en vigueur dans plusieurs Etats.  Voici 
donc les principaux axes de cette loi :  
1)  S’agissant de la relation entre l’Etat et le mouvement sportif, le projet de loi abrogera le principe de la 
tutelle sur les fédérations sportives : il distinguera ce qui relève des missions de service public et ce qui 
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relève de l’autonomie des fédérations.  Les conventions d’objectifs appuieront un partenariat équilibré et 
responsable. Des indicateurs clairs permettront enfin de justifier l’intensité de l’engagement financier et 
humain de la Nation en leur faveur.  
2)  La loi modifiera également les procédures actuelles d’agrément des clubs sportifs et des fédérations, ainsi 
que le cadre quelque peu daté des « statuts types ». En revanche, la loi fixera directement les exigences en 
matière de gouvernance démocratique, de représentation égalitaire hommes/femmes, et de transparence 
comptable et financière, qui s’attache à toute structure chargée d’une mission de service public.  
3) Les collectivités locales assurent aujourd’hui la plus grande partie de la maitrise d’ouvrage des équi-
pements sportifs et plus de 70% du soutien financier des clubs.  Le code du sport actuel ne leur accorde 
pourtant qu’une place très limitée. Leur rôle sera donc reconnu et inscrit dans la loi. Il est aussi indispen-
sable  d’aménager un dispositif de coordination entre les acteurs publics au niveau des territoires, en lien 
avec le mouvement sportif, sur la base d’un diagnostic partagé, notamment en matière d’équipements 
sportifs. 
4)  Quant à la régulation du sport professionnel et à la solidarité financière, la réforme de la « taxe Buffet » 
relève du domaine réservé à la loi de finances. Cela s’inscrit dans un action plus globale en collaboration avec 
le CSA, qui travaille à la fois sur le partage gratuit/payant et la diversité de la représentation du sport dans 
les médias. En revanche, le projet de loi donnera un pouvoir étendu de régulation aux fédérations disposant 
d’un secteur professionnel, ce qui constituera une mission de service public à part entière.  Cela passe 
notamment par une sécurisation juridique des décisions prises par les instances de régulation. De même, 
l’encadrement de la profession d’agent sportif sera ajusté pour assurer une transparence accrue et prévenir 
les conflits d’intérêts.  
5)  Le volet social du droit du sport n’a pas été assez pris en compte jusqu’à présent. Le projet de loi confor-
tera ainsi le statut des arbitres et juges, protégera mieux les mineurs en formation et favorisera le dialogue 
social. Une évaluation détaillée de la formation professionnelle et de la certification des titres et diplômes 
professionnels est par ailleurs en cours, afin d’adapter les qualifications aux besoins de la branche et mieux 
répondre aux besoins des fédérations, des entreprises et des salariés.  
6)  Enfin, un volet important sera consacré à l’éthique du sport. Il faut tirer les conséquences de l’imposant 
travail mené par la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité de la lutte contre le dopage, et anticiper 
aussi toutes les implications de la convention internationale sur les matchs truqués, en cours de finalisation.  
Voilà donc quelles sont nos perspectives de travail. J’aurai l’occasion de présenter ce projet de loi de façon 
plus détaillée aux membres du conseil national du sport, le 30 janvier prochain. 
********** 
La loi, bien sûr, ne peut tout faire et les acteurs du sport devront s’emparer de cette nouvelle démarche. 
Ce travail conjoint, ces efforts communs que j’évoquais tout à l’heure sont indispensables si nous voulons 
nous adapter à un contexte nouveau, anticiper les évolutions à venir et voir dans le sport le vecteur d’un 
engagement social collectif et un atout pour l’ensemble de notre société à long terme. 
La participation de tous ceux qui, comme vous, sont prêts à s’investir et à s’engager sera un appui précieux. 
Merci beaucoup à Sport et Démocratie et merci à ceux qui ont participé à ces débats. qui sont des éléments 
pour nous, pour avancer, co-construire, pouvoir mener la réflexion, pouvoir relever les enjeux qui sont ma-
jeurs d’un modèle aujourd’hui qui ne peut pas prendre en compte la place des collectivités, l’évolution de la 
dimension internationale du sport, la professionnalisation du mouvement sportif dans le sens de son autono-
mie, les inégalités d’accès qui demeurent, une éthique du sport qui parfois est bousculée, aujourd’hui une 
dimension sport santé qui manque et puis cette dimension d’éducation et de cohésion sociale pour que de-
main il y ait plus d’interlocuteurs politiques et autres qui parlent du sport avec sa vraie place d’enjeu de sport 
et de démocratie. C’est en tout le cas tout le travail que menez dans cette association, cher Sylvère-Henry et 
en peu de temps c’est un véritable succès.
Je vous remercie. 
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Sylvère-Henry Cissé : Merci madame la Ministre, c’est un succès collectif puisque de nombreuses personnes 
se sont associées à ce travail que nous avons effectué depuis plusieurs mois. Avant tout chose, je voudrais 
que vous puissiez dialoguer avec madame la Ministre. Tout d’abord, je vais m’adresser aux acteurs du sport ; 
est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur ce qu’a dit madame la 
Ministre ? Laurent Marti peut-être ?

Laurent Marti : Bonjour madame la Ministre, je suis Laurent Marti, président de l’Union Bordeaux-Bègles, 
club de rugby en Top 14. Je ne vais pas vous parler de rugby mais de sport à l’école, vous en avez parlé un 
petit peu tout à l’heure. La question que je me pose, à laquelle je n’ai pas de réponse, savons-nous combien 
d’heures de sport nous donnons aux enfants comparativement aux pays que sont l’Allemagne, la Scandina-
vie, l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie ? Comment sommes-nous placés par rapport à eux, en terme de nombre 
d’heures de sport à l’école ?

Valérie Fourneyron : Nous ne sommes pas mal placés sur le papier. Avec nos 4 heures en 6ème, nos 3 heures 
par la suite, nous sommes plutôt dans la moyenne. La réalité, aujourd’hui, c’est que comme nous manquons 
cruellement d’équipements sportifs, du fait des déplacements, nous avons souvent des heures de sport 
tronquées par des déplacements qui prennent du temps. C’est le premier élément. Cela veut dire qu’il nous 
manque des équipements pour permettre à ce qu’au moins ces heures soient respectées.

La deuxième chose, c’est peut-être un élément plus politique, c’est qu’il est indispensable de remettre en 
place une formation des professeurs dans le primaire. Lorsqu’on supprime la formation dans le primaire 
parce qu’on se dit que si on a une licence d’histoire, on peut demain enseigner dans le primaire (c’est ce qui 
a été le cas ces dernières années), on se retrouve avec des gens qui n’ont pas un savoir-faire et un apprentis-
sage de l’EPS dans le primaire. En primaire, ce sont les professeurs qui ont la charge de toutes les matières, y 
compris celles du sport, donc il serait bien que nous leur apprenions, dans leur cursus de formation, à ensei-
gner le sport, qu’ils apprennent leur métier. Il faut remettre en place cela dans le programme obligatoire de la 
formation des professeurs des écoles, qu’on retrouve enfin l’EPS. C’est un élément qui, pour moi, est majeur.

J’ajoute qu’il y a une opportunité, qui n’est pas facile mais le débat est lancé, c’est la réforme des rythmes 
scolaires. L’Allemagne, qui était sur des après-midis libérés en terme de sport, revient en arrière et totale-
ment en arrière, ils réorganisent leur semaine scolaire parce qu’ils considèrent qu’ils avaient des après-midis 
où pourraient se trouver des matières fondamentales plutôt qu’une organisation libre après le déjeuner. En 
plus, ils n’avaient pas de politique de petite enfance, comme nous avons en France, en termes de garderie 
par exemple. En conséquence, ils sont en train de revenir sur leur modèle. Mais nous, nous avons cette op-
portunité de la réforme des rythmes scolaires, se disant qu’il y a 3 heures libérées dans la semaine. Pour le 
moment, 4000 communes ont appliqué cette réforme, à la rentrée 2014, ce seront les 36 000 communes 
de France qui l’appliqueront. Moi je vois un mouvement sportif qui commence à s’organiser et tant mieux, 
parce que cette réforme est une étape pour ouvrir l’éducation nationale, l’école, à son environnement ex-
térieur. Si on ne saisit pas cette opportunité pour avoir enfin un peu plus de passerelles entre le temps de 
l’école et le temps du club, de la maison, des jeunes, du centre de loisirs, et qu’il y a ces passerelles d’or-
ganisation, il y a une vraie opportunité. Il y a de plus en plus de projets éducatifs portés par les communes 
qui font la place au sport, il faut, à cette occasion, permettre une ouverture au sport et une passerelle qui 
se fasse mieux, car jusqu’ici elle n’est pas suffisante. Qu’il y ait, dans la formation, des intervenants qui 
permettent ces passerelles, c’est essentiel. Pour l’instant, nos tuyaux sont les uns à côtés des autres.

Sylvère-Henry Cissé : Tout d’abord Serge Simon et ensuite Christophe Bouchet.

Serge Simon : Madame la Ministre, je voudrais revenir sur les annonces que vous avez faites sur le projet de 
loi, avec des choses percutantes : l’abrogation de la tutelle de l’Etat sur les fédérations, c’est une révolution, 
et avec un paradoxe, peut-être en tout cas dans ma compréhension, une plus grande intervention dans les 
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modalités de gouvernance ou la désignation des personnalités et éventuellement les responsables de la gou-
vernance. C’est bien ce que j’ai compris ?

Valérie Fourneyron : Oui, absolument. Le CNOSF a réalisé lui-même, il y a presque deux ans, un travail 
autour de la gouvernance des fédérations, faisant d’ailleurs un certain nombre de propositions. A partir du 
moment où il y a des missions de service public qui sont confiées, que l’Etat met des moyens financiers, des 
moyens humains, il faut qu’il puisse y avoir, dans l’organisation du mouvement sportif, une forme démocra-
tique qui garantisse une plus grande place aux femmes, qui garantisse la pérennité du mode d’élection le 
plus démocratique possible et qui permette de progresser. C’est bien d’avoir un discours sur le non-cumul 
pour les élus, il faut, en matière de sport, avoir aussi ces débats-là. Je pense qu’ils sont sains à partir du 
moment où il y a de l’argent public qui est confié, il faut pouvoir avoir des débats de démocratie interne.

Serge Simon : Je vais être un peu plus précis dans ma question : est-ce que, comme lors du débat sur la gou-
vernance, au niveau de la représentation des pratiquants au sein des organes décisionnaires, que ce soit au 
niveau fédéral ou des ligues, il y a une volonté, de la part du législateur, d’agrandir la place des pratiquants 
dans le mode de décision ?

Valérie Fourneyron : Sur la question ligue/fédération, c’est un sujet qui date de 2002, avec un décret si mes 
souvenirs sont à peu près exacts, il y a donc des possibilités de le faire évoluer. Nous ne sommes pas dans le 
législatif, dans l’organisation entre la ligue et la fédération. Ce décret peut tout-à-fait bouger. 

Christophe Bouchet : Bravo pour votre discours, je ne sais pas si tout le monde en a mesuré la portée. J’ai 
trois petites questions complémentaires à celles de Serge Simon. Vous avez parlé de la gouvernance, je vou-
lais savoir si vous alliez tenter de limiter le cumul des mandats dans certaines fonctions, d’une part. L’âge, 
par ailleurs, puisque le CIO recommande de limiter à 70 ans. Et j’aurais voulu avoir votre avis sur ce qui était 
un débat sur les ligues : est-ce que vous seriez favorable à des ligues professionnelles privées, dans la suite 
de votre discours ?

Valérie Fourneyron : Alors vraiment sur la gouvernance des fédérations, c’est une responsabilité qui sera et 
qui doit être prise avec le mouvement sportif, ce mouvement ayant engagé ce chantier, il faut y aller. On dit 
toujours aux politiques « vous restez sur des rapports que vous entassez dans un coin ». Et bien non, il y a un 
travail qui a été fait, il y a des discussions au sein du mouvement sportif, mais je pense qu’il est sain qu’on 
puisse progresser. Après, les âges, la succession du nombre de mandats, la parité, le mode d’élections, cela 
fait partie d’un tout, il faut que l’on soit sur ce registre. Y compris, a contrario, en confortant aujourd’hui les 
présidents de fédérations, qui exécutent un travail à temps plein. Comment est-ce qu’on accompagne les 
fédérations, les présidents de fédérations, dans la professionnalisation et dans leur situation professionnelle 
? C’est un peu comme la situation des élus à une époque, il a fallu changer les choses. Et c’est la même 
chose ici, il faut avoir des présidents de fédération jeunes et qui puissent faire un break dans leur carrière 
professionnelle et lorsqu’après deux mandats, ils ne peuvent pas continuer, il faut aussi leur assurer la suite 
et leur revenu. Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux que je veux mettre sur la table, qu’on puisse en 
discuter, y compris cette rémunération des présidents de fédérations. Aujourd’hui, la loi permet d’avoir trois 
rémunérations d’une fédération mais avec un élément qui est particulier : il faut qu’elles soient votées par 
les assemblées générales de chacune des fédérations, il faut l’adhésion, il faut que les adhérents votent votre 
propre salaire et vous devez rendre compte. C’est tout de même un petit peu compliqué parce que dans des 
fédérations avec une situation financière délicate, toutes les ressources ne sont pas équivalentes. Ce sont 
des enjeux qu’il faut faire évoluer sans avoir comme porte d’entrée simplement le cumul ou simplement 
l’âge, c’est l’ensemble de la démocratie, du pouvoir des générations, des compétences professionnelles sur 
lesquels il faut réfléchir.

Concernant les ligues privées, je n’y suis pas favorable parce que je considère qu’aujourd’hui nous sommes 
encore sur un modèle qui permet l’accession, qui n’est pas un environnement clos sans avoir cette unique 
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porte d’entrée financière. Maintenant, qu’il y ait un système, y compris dans votre discipline, où nous regar-
dons le nombre de clubs, les descentes, les montée, les enjeux de solidarité – parce que d’un côté, vous avez 
effectivement les cas de clubs qui, en cas de descente, vont perdre leurs revenus en droit télé, et d’un autre 
côté les collectivités territoriales qui ont investi dans un stade et qui, tout d’un coup, parce qu’ils n’ont pas 
eu la transparence sur la situation financière du club, se retrouvent à devoir le faire fonctionner sur le dos 
du contribuable – ils existent. Et, en tout cas dans le football, un des éléments majeurs que l’on doit faire 
avancer, c’est la question de la place de l’économie du football vis-à-vis de son outil de travail, le stade ; 
c’est indispensable. Nous pouvons voir le Stade des Lumières à  Lyon, la gestion du stade Océane au Havre, 
des choses commencent à exister. J’évoquais rapidement ce qu’il s’est passé à la commission Européenne, 
il a fallu terriblement batailler, avec l’aide de l’UEFA, afin de justifier qu’il y ait des aides publiques dans 
la construction d’un stade. Aujourd’hui, la Commission Européenne s’intéresse à la fiscalité des clubs de 
football espagnols, tout un environnement se met en place, calqué sur le champ du secteur de l’entreprise, 
le secteur marchand, afin de lier son outil de travail avec ses performances. Il faut être présent sur ce point, 
contrairement à ce qui a été fait jusque-là.

Philippe Bernat-Salles : Bonjour madame la Ministre. Nous avons parlé tout à l’heure, pendant le tour de 
table, de structures sportives. Vous en parliez pour les écoles mais c’est vrai qu’en tant que Président de 
Ligue, on retrouve quelques problèmes de structures, de salles. Il y a des salles qui sont sorties en France 
ces dernières années, je pense à l’Aréna de Chambéry, à Rouen aussi, etc. Nous avons la chance, avec Joël 
Delplanque, d’avoir obtenu le Championnat du Monde de handball en 2017, donc des projets de salles sont 
prévus à 10, 12, 15 000 places. A ce titre, je voulais savoir si vous aviez prévu, parce que dans nos clubs 
avec des salles à 5, 6 000 places c’est quelque chose de largement suffisant pour notre championnat habi-
tuel, des réaménagements de salles ou des créations de salles un petit peu plus modestes afin d’accueillir 
nos championnats respectifs, est-ce que c’est quelque chose qui est envisageable ?

Valérie Fourneyron : C’est non seulement quelque chose qui est envisageable mais c’est quelque chose qui 
est en train de se passer. Il y a quelques années, on a vu sortir des réflexions sur la nécessité de salles de 
10 000 places, elles se sont souvent arrêtées quelles que soient les couleurs politiques des territoires. Au-
jourd’hui, le sujet n’est pas d’avoir les investissements pour le financement de ces grandes salles mais de 
les faire fonctionner et de pouvoir soutenir un fonctionnement qui permet d’accueillir toutes les semaines 
10 000 personnes. Nous pouvons le voir à Montpellier, il y a une grande salle mais elle n’est pas utilisée à 
tous les matchs. Il y a certes un coût de location mais aussi un coût de gestion dans l’accueil des 10 000 
personnes qui ne pèse pas sur le contribuable. Donc tout cela est très compliqué.

On voit bien que l’ensemble des territoires ont commencé à diminuer leurs exigences. Quelle que soit la 
couleur politique, les premiers financeurs sont les collectivités locales qui doivent rendre des comptes à leurs 
concitoyens et ont envie de faire la salle à la bonne dimension. On tourne plus autour des 5 à 6 000 places 
pour des métropoles régionales que des salles de 10 000 places qui seraient associées à des centres com-
merciaux, ces derniers ne peuvant pas fleurir partout en cette période de conjoncture. Nous sommes vérita-
blement sur ce schéma mais cela part d’une expérience du territoire, il y a à la fois cette raison, la dimension 
internationale qui pèse de plus en plus – en mai 2013, 120 ministres des sports ont fait une déclaration 
commune en invitant le mouvement sportif international à un peu de tact et de mesure, à arrêter de sortir 
des cahiers des charges qui font que les grandes compétitions internationales vont bientôt n’aller que dans 3 
pays. Même en France, nous pouvons être obligés de nous associer à un deuxième pays européen afin d’or-
ganiser une compétition internationale. Ce schéma est lié à notre époque, des pays en ont besoin, pour des 
raisons géopolitiques, de reconnaissance sportive, mais il faut faire cesser cet exercice et à une réalité qui 
n’existait pas jusque-là, c’est la modularité des salles. Tout l’environnement des grands équipements a aussi 
changé, nous sommes passés à une période où tout le monde rêvait mettre des salles de 10 000 personnes 
partout à une période de tact et de mesure.
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Sylvère-Henry Cissé : Merci, Madame la Ministre, d’avoir déjà dessiné les contours de cette loi sport, des 
annonces fortes que vous avez annoncées lors de ces premiers entretiens de Sport & Démocratie, je suis très 
touché que vous les ayez prononcées ici.

Les premiers entretiens de Sport & Démocratie sont terminés, je vous remercie de les avoir clos.

Avant toute chose, je voudrais procéder à des remerciements, car comme d’habitude cela se finit toujours 
avec des remerciements. Mais chez nous, cela prend du sens car certains d’entre vous ne connaissent pas le 
fonctionnement de Sport & Démocratie ; chez nous, nous avons un fonctionnement avec zéro centime, c’est 
une adhésion intellectuelle et nous comptons sur des partenaires. Je remercie ces partenaires de nous avoir 
suivis, je vois Philippe Peyrat de la fondation GDF Suez qui est là-bas, un grand merci Philippe Peyrat, de 
nous avoir soutenus avec force et vigueur  durant ces quelques mois. Je remercie également Marie-Christine 
Lanne, qui n’est pas avec nous, de Generali, mais je pense que vous rapporterez ces remerciements. Je re-
mercie Thierry Martinez de la Caisse d’Epargne qui lui aussi a décidé de nous aider, Rémy Challe de l’Inseec, 
qui a mis des moyens extraordinaires à notre disposition, notamment ses étudiants qui sont aux couleurs 
des All Blacks (c’est prémonitoire, n’est-ce-pas ?) pour ce baromètre et cette étude sur laquelle nous allons 
plancher lors de ces prochains mois. Je remercie également Canal+ qui m’emploie et qui a décidé aussi de 
nous suivre, l’Equipe avec Fabrice Jouhaud qui a dû partir car je pense qu’il a une conférence de rédaction 
qui l’attend ce soir. Je remercie également Xavier Péron qui est là, c’est lui, ce bonhomme avec son costume 
gris, de Django l’agence, qui a travaillé sur tout l’univers visuel, c’est-à-dire sur le dossier de presse et sur le 
site internet ; cet homme a beaucoup de talent et on le remercie. Je remercie mon compère Amirouche Laïdi, 
qui m’accompagne depuis le début : il y a quelques années de cela, quand nous avons eu ce déclic de créer 
ce club et que nous l’avons mis en place, c’est un peu grâce à lui. 
Je remercie aussi les membres de Sport & Démocratie, Philippe Lafon, Bertrand Pirel, Pascale Lafitte-Certa 
qui nous a montré son talent d’animatrice, je ne vais pas citer tout le monde… Si, Serge Simon qui est là, 
merci, ainsi que Pape Diouf qui malheureusement est rentré très tard du Sénégal hier soir et qui n’a pas pu 
se joindre à nous. Je les remercie car c’est vraiment avec leur sueur et leur intelligence que nous avons pu 
progresser pas à pas, monter ces différentes réunions, ces diners débats, organiser cette journée. Un grand 
merci à Benoît Hamon, à vous Madame la Ministre, de nous avoir permis de réaliser tout ceci. A messieurs 
les intervenants, Andrea Traverso, merci d’être venu de Suisse, Laurent Marty qui me doit encore un res-
taurant après un pari à propos d’un match. Merci à Philippe Bernat-Salles, à l’homme bienheureux avec les 
résultats de ses équipes, il s’agit de Jean-Pierre Siutat et merci à vous tous d’être venus aujourd’hui.

On se retrouvera donc l’année prochaine, on prend rendez-vous début janvier pour un deuxième entretien 
de Sport & Démocratie et n’hésitez pas de temps en temps à aller sur le site internet car on vous tiendra au 
courant des différentes actions que nous allons mener. Je pense que nous allons vous surprendre dans les 
semaines à venir, je ne peux pas vous en dire plus, les membres de Sport & Démocratie sont au courant, ne 
les torturez pas parce que je leur ai justement demandé de ne pas délivrer les choses sur lesquelles nous 
travaillons, mais vous serez surpris !

Merci à vous tous !
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LA PAROLE DES PARTENAIRES

Generali est le premier assureur 
du monde sportif français. Avec 
2 500 000 sportifs protégés 
dans le cadre de leur licence 
ou de leur club, le sponsoring 
d’une vingtaine de navigateurs 
sur deux générations en 35 ans 
ininterrompus, le parrainage de 
grands événements (le Generali 
Open de France en équitation 
et le Generali Ladies Tour en 
golf), Generali est présent sur de 
nombreux terrains.
Depuis quelques années, le 
monde du sport multiplie les 
initiatives en termes sociétal, 
social et environnemental. 
Pourtant les acteurs du sport 
manquent souvent d’informations 
pratiques pour mettre en place 
une démarche plus responsable.
Or, le sport touche des millions 
de passionnés : il permet de 
faire passer différemment des 
idées pour faire évoluer les 
comportements en matière 
de développement durable et 
d’insertion. En encourageant les 

comportements responsables 
des clubs, des dirigeants, 
des pratiquants ou encore 
des supporters, Generali veut 
renforcer ses actions dans la 
prévention des risques, donner 
en exemple les idées et les 
initiatives qui permettent de 
mieux accepter les différences, 
de respecter l’adversaire mais 
aussi la nature, notre terrain 
de jeu à tous, d’avoir de bons 
réflexes pour protéger sa santé et 
sa sécurité. Ainsi, au-delà de sa 
mission première de mutualiser 
les risques, Generali veut 
aussi mutualiser les pratiques 
responsables.
C’est ainsi que Generali a 
conçu et développé la charte 
et le programme du Sport 
Responsable pour favoriser ce 
type d’initiatives à travers le 
partage des remontées du terrain.
Plus d’informations sur : 
www.sport-responsable.com
Suivez-nous sur Twitter : 
@Sport_resp

Mutualiser les pratiques 
responsables

Le Groupe GDF SUEZ est 
heureux d’apporter son soutien  
à ces premiers Entretiens de 
Sport & Démocratie. Rappeler 
le rôle citoyen du sport, sa 
dimension sociétale, en réunir 
les différents acteurs est une 
initiative précieuse.
«Être utile aux hommes», la 
signature du Groupe GDF SUEZ, 
témoigne à la fois de son identité 
et du sens de ses engagements, 
notamment pour assurer la 
réussite du monde sportif et 
soutenir le sport comme vecteur 
de solidarité.
Formidable vecteur de 
valeurs, d’émotions partagées, 
d’universalité, le sport est un 
terrain naturel pour exprimer 
notre vocation d’entreprise 
responsable et citoyenne ainsi 
que notre ancrage territorial. 
Par notre métier d’opérateur 
local et notre rôle de partenaire 
des collectivités, nous sommes 
ancrés au cœur des territoires et 
contribuons au développement 
de leur activité, en particulier via 
nos partenariats sportifs.
Promouvoir et développer 
la dimension citoyenne et 
l’éducation par le sport, valoriser 

la solidarité et la proximité, 
sont au cœur des engagements  
de GDF SUEZ dans le sport 
depuis 22 ans. C’est l’occasion 
de faire vivre nos valeurs, 
exigence, engagement, audace, 
cohésion, de fédérer nos  
100 000 collaborateurs  
en France autour d’engagements 
partagés.
Ainsi, la Fondation GDF SUEZ 
accompagne les actions de 
sponsoring sportif du Groupe  
en soutenant des projets 
d’insertion et d’éducation 
par le sport d’associations 
engagées dans des actions de 
solidarité de terrain novatrices 
et concrètes  comme  l’Agence 
pour l’Éducation par le sport, 
l’association «Fête le Mur» 
de Yannick Noah ou encore 
l’Académie Bernard Diomède : 
c’est notre engagement citoyen.
Gouvernance, financement, 
sport-santé : ces thématiques 
vont être au cœur de ces 
Entretiens. À nous de les 
partager afin de contribuer au 
développement du sport et de 
l’éducation par le sport.

Le sport est un terrain 
naturel pour exprimer notre 
vocation d’entreprise 



LA PAROLE DES PARTENAIRES

Il peut paraître surprenant 
qu’EICAR, école d’audiovisuel 
dont la mission est de préparer 
ses étudiants aux métiers du 
cinéma et de la télévision, 
s’exprime sur la question du 
sport citoyen.
Et pourtant, réaliser un film est 
un travail d’équipe qui exige 
la collaboration de nombreux 
spécialistes, chacun apportant le 
meilleur de sa technique, de sa 
créativité, de son talent. Comme 
en sport, aucune prestation 
même individuelle n’est possible 
sans l’équipe. Comme en sport, 
c’est l’engagement total de 
chacun qui fait la qualité de 
l’œuvre. Tous nos étudiants, 
quelle que soit leur spécialité, 
auront pour mission de raconter 
des histoires à leur public ; le 
reporter racontera l’actualité, le 
documentariste fera découvrir 
des pays ou des temps éloignés,  
le réalisateur de fiction racontera 
des rêves. Comme les sportifs, 
ils pourront montrer à leur public 
que chacun a en lui un possible 

auquel il peut accéder en  
s’en fixant l’objectif et en 
acceptant de dépasser son 
potentiel immédiat.
Tous nos étudiants devenus 
professionnxels participeront à  
la vie économique de leur temps. 
Comme les sportifs, ils vivront 
de leur passion. Mais comme 
les sportifs, ils risquent à tout 
moment d’être pris dans la 
tourmente du vedettariat et du 
gain et de perdre leur capacité 
de travail, leur créativité et donc 
leur raison d’être.   
Former les futurs professionnels 
du cinéma et de la télévision, 
c’est d’abord former des citoyens 
qui, tout comme les sportifs, 
devront être exemplaires du 
fait de leur influence sur leur 
public. L’EICAR est ainsi 
particulièrement sensible aux 
thèmes qui vont être abordés  
par les Entretiens de  
Sport & Démocratie.

Comme en sport,  
c’est l’engagement total  
de chacun qui fait la qualité 
de l’œuvre.

La Caisse d’Epargne engagée 
auprès des sportifs  de haut 
niveau ! 
Proximité, échange, 
dépassement de soi... sont les 
valeurs incarnées par les projets 
de sponsoring de la Caisse 
d’Epargne.
Partenaire historique du running,  
du ski et de l’olympisme, la 
Caisse d’Epargne s’attache 
particulièrement à accompagner 
le grand public et les athlètes 
dans la réalisation de leur projet.
Ainsi, la banque du running 
est aujourd’hui bien plus qu’un 
sponsor, elle est un acteur 
impliqué dans la course à pied 
et aux côtés de ses pratiquants, 
amateurs et professionnels, tant 
au niveau local que national. 
L’engagement de la Caisse 
d’Epargne dans la course à pied 
a pris son envol, il y a cinq ans, 
avec la création du site internet 
communautaire  
www.espritrunning.com. 
Précurseur dans le monde 
du sport, cette plate-forme 
d’échanges et de services pour 
les passionnés de la course à pied 
réunit à ce jour pas moins de  
35 000 membres qui partagent 
leur expérience au quotidien.
La Caisse d’Epargne, partenaire 
de la Fédération Française de 
Ski, soutient également les 
jeunes athlètes qui participent 
aux prochains Jeux Olympiques 
de Sotchi en Russie avec 
le Team Caisse d’Epargne. 
L’accompagnement des jeunes 

talents dans le sport fait partie 
de l’ADN du sponsoring de la 
Caisse d’Epargne. Ainsi, lors des 
Jeux de Londres en 2012, les 
17 Caisses d’Epargne régionales 
ont soutenu de jeunes sportifs 
pour leur donner une chance de 
se qualifier pour les J.O. Chaque 
caisse régionale a choisi un 
athlète pour constituer le «Team 
Caisse d’Épargne Esprit J.O.».
La Caisse d’Epargne continue 
de soutenir ses athlètes au-
delà de leurs résultats sportifs. 
Déjà forte d’un accord avec le 
C.N.O.S.F., la Caisse d’Epargne 
a conclu un partenariat avec la 
Fondation Adecco, qui depuis de 
nombreuses années investit dans 
le sport et a développé l’Athlete 
Career Programme (ACP) pour 
aider dans leur reconversion 
professionnelle les sportifs de 
haut niveau. Cette approche 
permet d’accompagner d’anciens 
sportifs de haut niveau dans 
leur réinsertion professionnelle 
et d’offrir aux membres de la 
Caisse d’Epargne un savoir-faire 
différent.
Engagée auprès des jeunes 
talents depuis des années dans 
le domaine de la culture et du 
sport, la Caisse d’Epargne est 
fière aujourd’hui d’accompagner 
de jeunes sportifs en devenir et 
d’être aux côtés des grands noms 
du sport français !

Fière d’accompagner  
de jeunes sportifs en devenir 
et d’être aux côtés des grands 
noms du sport français !
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