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JEUDI 1er FEVRIER 2018

TOULOUSE

Commission Sport Professionnel 

02 Février 2018 - Toulouse



Ordre du jour

• Fonctionnement de la commission

• Retours sur les travaux réalisés par la commission

• Point sur les dossiers d’actualité

• Feuille de route 2018-2020

• Désignation du Président de commission

• Date de la prochaine réunion
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Fonctionnement de la commission

La commission « Sport Professionnel »

 Naissance en 2009.

 Objectif principal : permettre d’échanger régulièrement sur les relations entres
Collectivités et Sport Professionnel.

 Positionnement de la commission :

 Nécessité d’une solidarité nationale pour les grandes infrastructures : État,
Ligues Professionnelles et Collectivités.

 Flécher une partie des droits TV perçus par les clubs en direction des
investissements.

 Nécessité d’une réflexion à une échelle supra communale pour le sport
professionnel et notamment pour la gestion des grands équipements.

 Différencier les « Sports de Stades » des « Sports de Salles » par leur modèle
économique en évitant de mettre en place un modèle unique.

 Formaliser les critères de calcul de la redevance par une refonte de la circulaire
de 2002.
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Fonctionnement de la commission

 Les commissions de travail traitent des sujets de leur compétence. Elles proposent
des axes de travail, des orientations de principe et rendent compte de leurs travaux
au Bureau.

 Elles peuvent être sollicitées par le Bureau pour donner un avis sur tous les sujets
relevant de leur compétence.

 Les commissions sont composées de membres adhérents (communes et/ou leurs
groupements) représentés par leur élu, qui formulent une demande écrite
d’adhésion auprès du Bureau, précisant leur motivation et leur volonté d’implication
dans les travaux de la commission de travail.

 Les membres convoqués aux réunions ne peuvent s’y faire représenter et un même
élu ne peut siéger dans plus de deux commissions.

 La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son
président qui arrête un ordre du jour en accord avec le Président de l’ANDES.

 La commission peut inviter des personnalités qualifiées ou extérieures à participer à
ses travaux si elle le juge nécessaire.

Commission Sport Professionnel                  

02 Février 2018 - Toulouse

Rappel du règlement intérieur



Fonctionnement de la commission
Composition :
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Commission Sport professionnel
Président
Colaboratrice : L. SAILLARD
AGEN Monsieur Alain DUPEYRON Adjoint au Maire en charge des Sports X

BOURG-EN-BRESSE Madame Françoise COURTINE Adjointe au Maire en charge des Sports X X

BREST Monsieur Patrick APPERE Adjoint au Maire en charge des Sports X X

CRETEIL Monsieur Jean-Pierre HENO Adjoint au Maire en charge des Sports X

LE HAVRE Monsieur Sébastien TASSERIE Adjoint au Maire en charge des Sports X X

LIMOGES Madame Sylvie ROZETTE Conseillère Municipale déléguée aux Sports X X X

MASSY Monsieur Dawari HORSFALL Adjoint au Maire en charge des Sports X X

NARBONNE Monsieur Jacques PAIRO Adjoint au Maire en charge des Sports X X

NIMES Monsieur Julien PLANTIER Adjoint au Maire en charge des Sports X X

RENNES Monsieur Yvon LEZIART Conseiller Municipal délégué aux Sports X X X

ROUEN Madame Sarah BALLUET Adjointe au Maire en charge des Sports X X X

SAINT-OUEN Monsieur Cyrille PLOMB Adjoint au Maire en charge des Sports X

TREMBLAY-EN-FRANCE Monsieur Patrick MARTIN Adjoint au Maire en charge des Sports X

VANDOEUVRE-LES-NANCY Madame Nadia LAHRACH Adjointe au Maire en charge des Sports X

ALBI Monsieur Michel FRANQUES X X

Liste d'attente

TRELAZE Monsieur François STEINEBACH Adjoint au Maire en charge des Sports

Niveau pré-professionnel X

FOOT RUGBY HGLACE

1er Adjoint au maire

BB VB HB

Des candidatures pourront être acceptées en cours de mandats sur examen de la
commission (démission d’un membre, nouvelle adhésion d’une commune ou Epci…)



Retours sur les travaux réalisés par la commission
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Rapport ANDES 
« Dossier UEFA Euro 2016 » - 2010  

Echanges avec l’Association Nationale des 
Ligues de Sport Professionnel (ANLSP) / ANDES 

2012  



Retours sur les travaux réalisés par la commission

Commission Sport Professionnel                  

02 Février 2018 - Toulouse

Etude ANDES : « La redevance de mise à 
disposition des équipements sportifs 

professionnels » - 2014  

Présentation de l’étude à l’AMF et au Ministère des Sports : 
« La redevance de mise à disposition des équipements 

sportifs professionnels » - 2015



Retours sur les travaux réalisés par la commission
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Participation aux travaux de la Grande Conférence sur 
le Sport Professionnel / Groupe de travail sur les 

enceintes sportives - 2016

Etudes ANDES : « Les Chiffres clés du Sport 
Professionnel » 2014 & 2016  



Retours sur les travaux réalisés par la commission
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Réunion thématique « Ligue MAGNUS » 
Villes ANDES / FFHG - 2017

Enquête ANDES sur les nouvelles modalités de  
championnat de Ligue MAGNUS - 2017

Rencontre avec le Président de la FFHG, 
Luc TARDIF - 2017



Retours sur les travaux réalisés par la commission
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Echanges avec la nouvelle Présidente de la LFP, 
Nathalie BOY De la Tour - 2017



Point sur les dossiers d’actualité 
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 Instance Nationale du Supportérisme (INS) – Y.Leziart

 Mise à jour de l’étude sur les chiffres clés du sport professionnel (Mise à jour tous
les deux ans) – Rdv avec M.Lepetit du CDES de Limoges à venir.

 Installation d’une commission « Sport Professionnel » au CNOSF en lien avec
l’ANLSP – P.Appere



Point sur les dossiers d’actualité (suite)
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 Réunion de concertation sur la mise en place d’une formule de calcul de la
redevance des Stades (Ministère des Sports / ANDES / ANLSP) – P.Appere

Retours sur la note de P.Bayeux – Méthode de calcul de la redevance

Retour de Maitre Vidal (cabinet FIDAL)

Part fixe et valeur locative :

La méthode ne valorise pas suffisamment le patrimoine des collectivités locales,
notamment pour deux raisons :

• L’absence de prise en compte de la valeur du foncier pour chaque stade.

• Des taux trop bas appliqués sur le coût de l’enceinte (dans le cadre de
l’estimation par voie d’appréciation directe de la valeur locative).

A titre d’information, pour des bâtiments commerciaux, ce taux varie entre 4 et 12% de la
valeur de l’immobilier.

Danger de figer les taux qui serait plus agréable pour les clubs que pour les collectivités.

Pour l’ANDES, proposer une évolution par palier de ce taux chaque année pour préparer
progressivement les clubs à la charge réelle ?



Désignation du Président de commission 
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« La commission désigne, selon les modalités
qu’elle détermine lors de sa création, un
président, et le cas échéant un ou deux co-
présidents, choisis parmi les élus représentants
les membres de la commission ».

Rappel du règlement intérieur



Désignation des référents « Ligues Professionnelles »  
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 Désignation d’un à deux représentants par Ligue Professionnelle

LIGUES PROFESSIONNELLES Ville/EPCI

FOOTBALL

BASKET

VOLLEY

HANDBALL

RUGBY

FF HOCKEY SUR GLACE
Mme FLEURY M.Noëlle - Chamonix
M. APPERE Patrick - Brest

Représentant ANDES

Représentations dans le cadre de la commission                                                                                        

"Sport Ptrofessionnel" de l'ANDES



FEUILLE DE ROUTE
2018-2020 
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ECHANGES / QUESTIONS 
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A suivre…

Cérémonie du label « Villes Actives et Sportives » 20 18

17h00 : Accueil des participants
Salle des Illustres - Capitole 

18h30 : Cérémonie du label « Villes Actives et Sportives »
Salle des Illustres - Capitole 

20h30 : Cocktail dinatoire
Salle des Illustres - Capitole 
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