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1. UNE NECESSAIRE EVOLUTION DU MODELE SPORTIF FRANÇAIS ET DE SES 
ACTEURS 
 

Rapprochement des projets fédéraux et des projets territoriaux 
A l’issue de l’expérimentations des projets sportifs fédéraux (PSF) auprès de 29 fédérations en 

2019, le Ministère des sports a généralisé l’autonomisations des fédérations pour l’aide 

directe aux clubs en 2020. Si les critères d’attribution des aides aux clubs relèvent désormais 

des fédérations. Il importe au niveau territorial, de faire l’articulation entre les projets 

sportifs fédéraux (PSF) et les projets sportifs territoriaux (PST) des collectivités territoriales. 

Les propositions 

- Mise en ligne des projets sportifs fédéraux sur le site de l’ANS et les critères 

d’attribution des aides au mois de mars. 

- Mise en ligne des attributions des fonds aux clubs dans le cadre du projet sportif 

fédéral  

- Mise en ligne du projet sportif territorial (PST) établi par la conférence régionale du 

sport (CRS) 

Réduire et réguler le poids des règles fédérales, règlementations et normes pesant sur les 
finances locales 
Il existe en France plus de 400.000 textes administratifs qui concernent les normes, 
réglementations et prescriptions applicables aux quelque 250.000 équipements, espaces et 
sites sportifs dont les collectivités territoriales sont propriétaires. Le coût induit par ces 
normes entre 2008 et 2014 a été estimé à 6 milliards d’euros pour les collectivités. 
Si la CERFRES est une structure unique qui a prouvé son efficacité en regroupant l’ensemble 
des acteurs concernés (Etat, Collectivités et Mouvement sportif) par la règlementation pour 
aboutir à des compromis, il convient de consolider son positionnement dans les textes 
législatifs. 
Depuis 15 ans, l’ANDES effectue un travail de vigilance et de veille sur l’impact financiers des 
règlements fédéraux et normes, ce travail avec ses partenaires a permis d’économiser plus 
d’un milliard € pour les finances locales. 
 
Les propositions 

- Renforcer le rôle et le pouvoir de la CERFRES pour rendre son avis conforme, avec la 

possibilité d’auto-saisine sur tous les règlements fédéraux afin d’évaluer leur mise en 

application 

- Comme le propose la circulaire du Premier ministre du 15 janvier 2020, fixer un 
objectif général de réduction du poids des règlements et normes relatifs au sport 
pesant sur les collectivités territoriales et les associations 
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- Réaffirmer et clarifier la prééminence du rôle des fédérations par rapport aux ligues 

professionnelles en matière d’exigences relatives aux équipements sportifs 

- Favoriser la consultation et la coordination des Fédérations en amont pour une 
harmonisation et une mutualisation des règles fédérales au sein d’un même 
équipement (ex : chaise d’arbitre badminton, tennis, volley) 

- L’ANDES est membre de la CERFRES mais demande à être désignée nominativement  

 
 

Le rôle des Collectivités territoriales 
Lors des travaux relatifs à la gouvernance du sport, les associations d’élus représentatives 
ont acté le principe des compétences partagées sans chef de filât. Au-delà de ce postulat, à 
l’échelon territorial, il s’agit de trouver des voies de coopération et de concertation afin 
d’élaborer des stratégies communes de financement. Le principe de libre administration 
territoriale devant naturellement être respecté.  
 
 
Les propositions  
 

- Dans le cadre du projet sportif territorial, inciter à la mise en œuvre d’une démarche 
collaborative accrue entre les collectivités territoriales, avec l’élaboration d’un 
diagnostic partagé 
 

- En raison d’une grande hétérogénéité des interventions des territoires, dégager des 
missions de coordination, de pilotage stratégique des politiques sportives pour 
chaque niveau de collectivité en fonction de leurs compétences d’origine 

o Le bloc local pouvant exprimer ses priorités de projets sportifs 
o L’échelon départemental pouvant coordonner les missions relatives au 

handicap, à l’inclusion et aux sports de nature 
o L’échelon régional pouvant coordonner les missions relatives à la formation et 

à l’aménagement du territoire, et le Haut-niveau 
 

- Instauration d’un observatoire économique du sport dans chaque région  
 

- Au sein des conférences des financeurs, réserver la présidence à un représentant du 
collège des collectivités territoriales. Cette conférence de format réduit réunit les co-
financeurs potentiels des projets sportifs. Cette conférence doit en priorité traiter 
trois sujets : les équipements et le patrimoine sportif, l’emploi et la formation, et 
enfin le haut-niveau et la haute performance. 

- La conférence des financeurs s’inscrit au moins dans un périmètre départemental et 
met en œuvre progressivement un dossier unique de subvention. 
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2. RENFORCER L’ACCESSIBILITE ET LE DROIT A L’ACTIVITE PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

L’augmentation du nombre de + 3 millions de pratiquants à l’horizon 2024 est un objectif 
affiché du gouvernement. Cet enjeu ne peut être atteint qu’avec l’engagement des 
collectivités locales qui détiennent plus de 80% du parc sportif français et investissent plus 
de 12 milliards € par an.  
Il s’agit notamment d’être en capacité d’offrir un accès universel au Droit au sport pour tous 
sur tout le territoire français de métropole et d’outre-mer. 
   
 
Sport santé 
Les dernières études de 2018 indiquent que seulement 50% des français ont une activité 
régulière, ce ratio est faible comparativement à ses voisins européens qui culminent à plus 
65% de citoyens actifs. Plus marquant encore, seuls 22% des 3-10 ans atteignent les niveaux 
recommandés d’activité physique par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les activités 
physiques représentent bien un enjeu de santé publique mais également un enjeu 
économique et social, avec un coût de 17 Mds en France et 80 Mds € en Europe. 
 
Les propositions  
 

- Inclure une reconnaissance législative du sport santé et des acteurs concernés dans 
le code du sport 

- Demander un cadre général d’intervention de la Haute autorité de la santé (HAS) afin 
que la CNAM puisse intervenir sur la prise en charge des activités physiques à des fins 
de santé 

- Autoriser le soutien financier par l’Agence nationale du sport de l’évaluation des 
expérimentations menées à des fins de santé par les collectivités et les associations 

 
Certificat médical – CACI 
Pour lever les freins à la pratique sportive, la Ministre des sports a annoncé la suppression 
de l’obligation du certificat médical à la pratique sportive pour les mineurs, à l’exception de 
certaines disciplines spécifiques comme la plongée ou le rugby. Si le conseil constitutionnel a 
censuré cette disposition pour des raison de procédure législative, elle sera confirmée dans 
une prochaine loi.   
 
 Les propositions  
 

- Harmoniser les règlementations des fédérations scolaires et fédérations délégataires 
- Eviter des interprétations différentes selon les fédérations sur la délivrance d’un 

certificat médical annuel  
- Harmoniser les différentes demandes de certificats pour des disciplines 

proches/similaires (courses à pied, marche nordique, athlétisme, ou le triathlon avec 
natation, vélo et course à pied par exemple. 
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Savoir nager : une inégalité sociale d’accès à l’apprentissage 
De 50 à 65% des élèves de 6e savent nager selon les territoires en France, en raison des 
différentes conditions d’accès à l’apprentissage de la natation. Ces inégalités sociales font 
écho à l’accroissement des noyades 1960 noyades qui ont été recensées (+36% par rapport à 
la période 2015-2018)  
A ces constats s’ajoute un parc de piscines vétustes en France, avec 61% des piscines ayant 
plus de 38 ans d’âge, et des pénuries de personnel de surveillance et d’enseignement pour 
les exploitants des piscines. 
 
Les propositions  
 

- Solutionner la pénurie des surveillants de piscines en adaptant les prérogatives de 

surveillance des titulaires du BNSSA, et les prérogatives d’enseignement de la 

natation par les MNS 

- Proposer une filière des MNS avec des évolutions de carrière plus attractives et 

diversifiée vers la gestion et l’administration des équipements aquatiques 

- Renforcer et pérenniser l’engagement financier de l’État, sur la base de plans 

pluriannuels, de rénovation ou de construction d’équipements aquatiques 

 

Sport et handicaps 

Plus de 8 000 structures pour 87 642 licenciés accueillent des PSH dont 40 % d’entre elles 

disposent d’un encadrement spécifique (d’après le handiguide des sports - 2011) 

Malgré des efforts d’intervention et une progression de la mise en accessibilité des 

équipements sportifs, il demeure une méconnaissance des différentes formes d’handicap 

(visuel, physique, auditif, cognitif) avec bien souvent une vision du handicap trop centrée sur 

la question de l’accessibilité physique et un public cible et des besoins mal identifiés par les 

collectivités locales. 

 

Les propositions  
 

- Engager des actions de sensibilisation et d’information auprès des acteurs publics et 
notamment des collectivités sur le handicap et ses multiformes.  

- Favoriser les actions de coopération ou de collaboration avec les structures médico-
sociale pour mettre en place des activités physiques et sportives adaptés au public 
accueilli. 

- Accompagner et développer l’accès aux formations pour les personnels, notamment 
les éducateurs pour encadrer différents publics porteurs d’un handicap, 

- Augmenter les moyens dédiés aux financements de matériels et d’équipements 
sportifs permettant la pratique d’activité physique et sportive pour les PSH. 
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Faciliter l’accès aux installations sportives  
Si la majorité des créneaux d’utilisation des équipements des collectivités locales sont 
saturés, il existe des possibilités de mutualisation des créneaux qui sont inexplorées faute de 
concertations et de méconnaissance. Cela serait possible entre les différentes collectivités 
territoriales mais également les ministères des Sports, de l’Education nationale, de la 
Défense et de l’Agriculture qui disposent d’installations sportives. 
 
Les propositions  
 

- Impulser un diagnostic du parc des équipements sportifs de la propriété des 
Ministères concernés (Education nationale, Défense, Agriculture) 
 

- Faciliter l’accès aux équipements scolaires pour la pratique sportive  

o Prévoir un double accès aux équipements scolaires pour les scolaires et les 

clubs,  

o Faciliter le conventionnement des établissements scolaires pour l’utilisation 

des installations sportives en dehors des heures scolaires et cadrer les enjeux 

de responsabilité et de surveillance (Convention Collectivité-club-

école/collège/lycée) 

- Soutenir les projets et les études sur la mutualisation des équipements dans les 
territoires via l’Agence du sport afin de disposer d’un recueil d’expériences et de 
méthodes de mutualisation des installations 
 

- Inclure une clause obligatoire aux maîtres d’ouvrages publics dans les programmes 
de rénovation urbaine pour la construction d’équipements de proximité  

 
- Constituions d’un fonds d’amorçage dans le cadre du déploiement des projets 

sportifs territoriaux (PST) 
 

- Déplafonnement des taxes affectées au financement de l’Agence Nationale du Sport  
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3. UNE RECHERCHE DES FINANCEMENTS POUR RENOVER UN PARC SPORTIF 
VIEILLISSANT  

 
Des financements à la hauteur des enjeux  
Les collectivités locales ont une lourde charge à assumer dans la rénovation et l’entretien du 
patrimoine sportif. La cour des comptes estimait en 2009, à 21 Mds € le montant nécessaire 
pour sa rénovation. 
Le contexte budgétaire contraint des finances locales nécessite de réfléchir à de nouvelles 
sources de financement et des co-financements pour les aider à boucler les plans de 
financement, que ce soient des acteurs publics ou privés. 
 
 
Les propositions  
 

- Inclure une loi de programmation sportive 2021 – 2024 en lien avec l’Agence 
nationale du sport (déplafonnement des taxes, autres moyens) avec une réflexion 
dès le premier trimestre 2020 

 
 
De nouvelles ressources de financements  
Les sources et les outils de financement du sport existent. Le sport a la capacité de financer 
le sport, celui du sport pour tous comme du haut niveau. Le rendement de la fiscalité qui 
alimente le sport est bloqué. Quand en 2017, 77% des taxes affectées bénéficiaient au sport, 
et 23% étaient reversés au budget général de l’Etat, en 2018, la proportion s’est totalement 
inversée avec seulement 35% des taxes affectées au sport. 
 
Les propositions  
 

- Etendre la taxe Buffet aux championnats/compétitions européennes diffusés en 
France  
 

- Instaurer le 1% Sport dans les travaux des maîtres d’ouvrages comme le 1% 
artistique afin d’alimenter un fonds national dédié au financement des équipements 
sportifs de proximité 

 
- Fléchage d’une partie des droits TV dédiée à la rénovation des stades ou des salles 

utilisés par les clubs pour accompagner l’investissement des collectivités 
 

- Finaliser la formalisation des critères de calcul de la redevance d’occupation des 
installations du domaine public par une refonte de la circulaire de 2002, afin de 
sécuriser les relations des collectivités locales avec les clubs. 

 


