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Bonjour à toutes et à tous, 

Madame la ministre, Chère Laura,  

Vous tous en vos grades et qualités, 

Cela a déjà été dit mais j’ai plaisir à le redire, la conclusion de ces travaux illustre bien le fait que nous 

vivons un moment historique pour le sport français. 

Moi-même qui milite depuis toujours pour une rénovation de notre modèle, et qui ai l’avantage ou 

l’inconvénient d’avoir connu un certain nombre de ministres, je dois avouer que si l’on m’avait dit il y 

a quelques mois au moment de l’ouverture des travaux, qu’on en serait là aujourd’hui, je l’aurais certes 

imaginé mais aurais demandé d’attendre pour le vérifier. 

Et si nous en sommes là aujourd’hui c’est parce que la Ministre n’a pas seulement souhaité mettre en 

œuvre les directives prononcées par le Président de la République ou le Premier Ministre, c’est aussi 

parce qu’elle s’y est impliquée fortement à titre personnel. Il faut juste savoir apprécier ce que 

représente pour un Ministre que d’accepter de remettre en question une organisation qui repose pour 

beaucoup sur le Ministère des Sports. Il faut expliquer aux différents services de l’Etat que la 

distribution des rôles va changer. Ça n’est pas simple et c’est pour cela que je veux souligner le rôle 

essentiel tenu par la Ministre, Laura si tu me le permets je te remercie du fond du cœur. 

Je veux aussi remercier Laurence Lefèvre et Patrick Bayeux, les deux copilotes qui ont fait un travail 

exceptionnel dont la qualité a été soulignée par tous. Permettez-moi à ce niveau de mon propos de 

faire une proposition, puisque le consensus s’est dégagé pour avoir une structure faîtière à quatre 

acteurs et sans doute sous forme d’un GIP. Si l’échéance législative est prévue pour le premier 

semestre 2019, il faut que nos travaux se poursuivent et assurent de la meilleure manière possible la 

période de transition qui va s’ouvrir. Je crois que ce serait logique de créer une structure de 

préfiguration pour assurer cette transition et nous pourrions en confier le pilotage à Laurence et à 

Patrick qui en connaissent parfaitement tous les aspects. 

Pour ce qui le concerne, le mouvement sportif s’est impliqué résolument dans le dispositif de 

concertation. Il y a eu autant de réunions préparatoires que de thèmes programmés dans le cadre du 

séminaire soit 24 au total. Cela a donné lieu à 24 comptes-rendus et un document d’une centaine de 

pages. Nous prévoyons d’en faire une synthèse qui sera notamment à disposition des membres du 

mouvement sportif et leur permettra de comparer la position exprimée avec celle qui ressortira des 

conclusions prochaines du rapport. Cela permettra notamment de pouvoir faire un comparatif avec 

les points de consensus comme avec ceux qui font débat. 

Le mouvement sportif s’est impliqué totalement dans ces travaux parce qu’il est convaincu que c’est 

dans la mutualisation et la co-construction que se tiennent les clés du modèle sportif français de 

demain. C’est parce que nous avons déjà montré notre capacité d’adaptation à des changements 

programmés que nous sommes prêts à participer pleinement au nouveau modèle sportif français. 

Je souhaite mentionner la dernière évolution demandée au mouvement sportif, à savoir sa mise en 

conformité avec la nouvelle répartition territoriale. Nos clubs doivent aussi s’adapter à de nouveaux 



types d’attentes des pratiquants, aux nouvelles technologies et répondre en même temps à la mission 

de service public qui correspond à leur projet associatif. 

Notre adaptabilité et notre agilité n’ont plus à être démontrées. Nous sommes prêts à agir pour la 

réussite du sport francais et ce d’autant plus que Paris 2024 a été initié et piloté par le mouvement 

sportif français et qu’il doit marquer une volonté de changer la place du sport dans notre société. 

Comme le dit souvent Jean-Paul Omeyer avec une formule que je partage : « Paris 2024 doit aussi 

servir à faire du sport une grande Cause Nationale pour le pays ». 

Pour réussir on dit toujours qu’il faut une organisation et des moyens. Si vous donnez davantage de de 

moyens à une organisation insuffisamment performante vous n’augmenterez pas forcement vos 

chances d’atteindre des objectifs élevés. Mais le contraire est encore plus vrai pour une organisation 

performante n’ayant pas de moyens adaptés. 

Aujourd’hui pour se donner le maximum de chances de succès à ce modèle de gouvernance partagée 

et répondre aux attentes d’une base en plein doute, il nous faut aider la Ministre, qui a été un élément 

moteur incontestable, à réussir le pari des moyens. 

Nous nous sommes tous accordés sur le fait que pour réussir les actions liées au haut niveau au 

développement des pratiques et à l’animation territoriale, le GIP devait disposer d’une enveloppe 

d’environ 400 millions. Je veux vous dire que nous n’avons pas besoin aujourd’hui d’imaginer une taxe 

spéciale ou diverses sources de financement plus ou moins aléatoires. Nous avons juste besoin d‘être 

conscients de la pénalisation qui est la conséquence du plafonnement des taxes affectées au sport 

français. Celles-ci sont de trois types : le prélèvement sur la FDJ et les paris sportifs, la taxe dite Buffet 

sur les droits TV. 

Pour ce qui est de la FDJ reprenons les chiffres de 2017 et pas de 2018 où la situation est encore plus 

délicate. En 2017 le chiffre d’affaire de la FDJ est de 4,3 milliards et le CNDS est abondé à hauteur de 

152,6 millions auxquels on peut ajouter un prélèvement exceptionnel de 30 millions, ce qui nous vaut 

en fait un pourcentage de 1,36%. On est loin, très loin, du prélèvement théorique de 1,8%. 

Il en est de même pour les paris sportifs, 2,5 milliards de chiffre d’affaires en 2017. Un prélèvement là 

aussi à hauteur de 1,8% mais plafonnée à 42,8 millions ce qui réduit le pourcentage à 1,7%. 

Cette somme est passée en 2018 à 34,6 millions alors que depuis 2017 le chiffre d’affaires sur les paris 

sportifs a augmenté de 40 à 50%. Le 1,8% déplafonné aurait rapporté aujourd’hui autour de 55 

millions, soit une différence de 20 millions pour cause de plafonnement. 

Quant à la taxe Buffet, c’est encore pire parce que son origine est liée au concept de solidarité entre 

le sport qui brille et celui de terrain. Elle correspond à un prélèvement à hauteur de 5% sur les droits 

de TV négociés par les détenteurs de droits. Ce sont eux, les détenteurs de droits, qui paient donc ce 

prélèvement au bénéfice du sport amateur. Les produits qui étaient en 2018 de 33,9 millions ont été 

ramenés en 2018 à 25 millions, soit une perte de 14,3 millions pour le mouvement sportif. Pour autant 

les détenteurs de droits ont continué à payer les mêmes charges pour leurs activités et demain avec 

une augmentation substantielle de ces droits, ils en paieront davantage. Et si cette notion de 

plafonnement perdure, le mouvement sportif ne sera d’aucune manière bénéficiaire de ce qui au 

départ était une démarche solidaire. 

En conclusion de ces quelques chiffres et pour confirmer ce qui a été dit dans la présentation faite par 

Laurence et Patrick, sans le plafonnement de ces trois taxes nous aurions pu disposer en 2018 de 385 

millions d’euros, hors budget de l‘Etat, ce qui nous rapprocherait évidemment de l’évaluation des 400 



millions précédents. Chacun sait l’effet démultiplicateur que cet engagement et l’impulsion qu’il 

enclencherait pourrait avoir sur celui des autres acteurs. 

Y aurait-il meilleure preuve qu’à l’aube d’organiser le plus grand des évènements sportifs, notre pays 

illustre son envie qu’à tous les niveaux le sport soit perçu comme un investissement et pas comme une 

charge ? 

Conscient de tous ces enjeux, des attentes placées en lui, du formidable vecteur que va créer Paris 

2024, mais aussi des attentes d’autres acteurs, tant l’Etat, que les collectivités territoriales ou encore 

le monde économique, le mouvement sportif va s’impliquer dans une démarche collective de réflexion 

et de prises de position pour la réussite de ce projet partagé auquel il a activement participé. 

Nous avons donc prévu, et c’est une première, un congrès exceptionnel qui réunira l’ensemble des 

fédérations et des structures déconcentrées le 29 août prochain. Ce sera plus qu’une université d’été, 

l’occasion pour nous de discuter de divers points. Le premier sera une information quant aux 

conclusions d’une enquête qu’on va demander au CDES de Limoges d’effectuer et qui concerne la 

traduction mathématique de retour sur investissement et donc de ce que 1 € investi par l’Etat, ou par 

la puissance publique auprès du mouvement sportif, rapporte à la nation. 

Le deuxième point consistera à mettre à jour le projet que le mouvement sportif avait adopté à la 

quasi-unanimité de ses membres en janvier 2013, son titre était « faire passer la France d’une nation 

de sportifs à une nation sportive », avec pour clé la rénovation du modèle sportif francais et pour 

hypothèse l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 à Paris. 

Aujourd’hui nous avons les Jeux, le modèle sportif est en passe d’être transformé, nous nous devons 

de réactualiser notre projet à l’aune de ces avancées. 

Le troisième point permettra un échange sur la comparaison de nos travaux en interne et les 

conclusions issues des séminaires thématiques. Il est normal qu’il y ait des différences et nous devrons 

nous interroger sur la meilleure manière de nous rapprocher des propositions formulées à travers les 

travaux auxquels auront participé les autres acteurs. 

Enfin, ce congrès permettra à tous les acteurs de faire remonter les attentes et préoccupations du 

terrain avec les éventuelles actions que celui-ci préconise. 

J’en arrive à la fin de mon intervention. Nous pouvons légitimement être fiers des travaux  que nous 

avons effectués sur la gouvernance du sport. Ça n’était pas évident à priori et nous sommes arrivés à 

un formidable consensus, suffisamment rare à l’échelle du pays, pour être souligné avec force et 

conviction. Nous nous devons aujourd’hui d’avoir la même démarche unitaire pour donner au modèle 

que nous souhaitons mettre en place toutes ses chances de réussite. 

Je vous remercie de votre attention 

 


