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Modèle du sport français
• Système particulier: pouvoirs publiques et groupements privés soumis à des dispositions

législatives et réglementaires spécifiques.

• fin du XIXe  siècle: 1ers regroupements d’associations sportives, indépendamment des pouvoirs
publics.

• 1940: intervention de l’Etat dans le mouvement sportif (rédaction d’une charte sur le sport -
gouvernement de Vichy).

• 28 août 1945  (ordonnance), l’Etat délégue une partie de ses pouvoirs aux fédérations et
groupements sportifs.

• loi du 29 octobre 1975 : précision relations entre Etat et mouvement sportif.

• loi n°84-610 du 16 juillet 1984  (organisation et promotion des activités physiques et sportives),
détaille structuration et fonctionnement du sport. Modifiée pour s’adapter aux évolutions du
secteur et complétée par plusieurs textes.

• Aujourd’hui les textes régissant l’organisation et le fonctionnement du sport en France sont
codifiés dans le Code du sport (2004).
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• Art L. 100-1 du  Code du sport:

APS: élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la
vie sociale.
Elles contribuent à: - la lutte contre l’échec scolaire,

 - la réduction des inégalités sociales et culturelles,
     - la santé.

La promotion et le développement des APS pour tous, notamment pour les
personnes handicapées, sont d’intérêt général.

• Art L. 100-2 du Code du sport:

L’organisation , la gestion  et le financement du sport en France reposent en
conséquence sur une complémentarité des compétences exercées et des
interventions assurées, chacun dans son domaine, par les différents responsables et
acteurs du sport:
l’Etat (central et déconcentré), les Collectivités territoriales, les fédérations
spo rtives (avec leurs ligues et les clubs), les structures commerciales,...
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La particularité du système français

• Organisation du sport en France, tryptique suivant: Etat, Collectivités territoriales
et Mouvement sportif  (sans oublier les sociétés commerciales).

• Interventionnisme modéré de l’Etat (« troisième voie » Nelson Paillou , ancien
président du CNOSF).

• La troisième voie française, carrefour de 2 systèmes:

- modèle Anglo-saxon ou Américan: libéral
- dirigé par l’état selon le modèle des pays de l’Est

• En France, l’Etat délègue du pouvoir accordé aux fédérations en imposant un
encadrement législatif et réglementaire ( texte: Code du sport )

• Délégation de pouvoir de l’Etat au mouvement sportif dans le cadre d’une mission
de service public
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L’Etat 
 Rôle et missions Ministère des sports (MSJEPVA)

Missions:

- Définition grands objectifs de la politique nationale du sport
- Fixe cadre juridique (Code du sport)
- Respect de l’intérêt général

Politique sportive:  4 domaines d’actions

- Développement sport pour tous
- Organisation du sport de haut niveau
- Prévention par le sport (lutte contre: violence, tricherie, discrimination, dopage…)
- Promotion métiers et développement emploi sportif

L'Etat délègue (aux fédérations sportives le pouvoir d’organiser et de promouvoir la
pratique de leurs disciplines), organise, contrôle, soutient et finance (par le biais
des conventions d’objectif  et de la mise à disposition des cadres techniques) …
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Rôle des collectivités territoriales
Une liberté d'intervention

L’organisation des APS fait partie de leurs missions

Les collectivités financent le mouvement sportif:

- en fonctionnement:  clubs, comités départementaux, ligues ou comités régionaux

Subventions en lien avec des missions d’intérêt général :
-  formation de cadres,
- perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs,
-  actions éducatives d’intégration ou de cohésion sociale,
-  amélioration de la sécurité du public et prévention de la violence

- en investissement:  aides à la création et rénovation d’équipements sportifs
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LES FEDERATIONS SPORTIVES

Groupements nationaux d’associations ayant le 
même objet

Pierre angulaire du mouvement sportif (modèle 
pyramidal)

Souvent membres du CNOSF et elles mêmes 
affiliées à une fédération internationale

Regroupent environ 175 000 clubs sportifs
(associations sportives type loi 1901) et rassemblent 
15,5 millions de pratiquants
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Les associations

Les groupements sportifs  peuvent bénéficier de l'aide de l’Etat l'aide de l’Etat à condition d'avoir été  agréés

L'agrément est fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant:

- le fonctionnement démocratique de l'association,

- la transparence de sa gestion
- et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
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Les clubs professionnels
Les associations sportives peuvent opter pour plusieurs formes juridiques

dès lors qu'elles participent habituellement à l'organisation de manifestations
sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à 1,2 millions d’ €

ou qu'elles emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède
8000 000 € :

-EUSRL: , entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée société à
      responsabilité limitée; ne comprenant qu'un associé,

-SAOS:  société anonyme à objet sportif,
-SASP:  société anonyme sportive professionnelle.

+ SEMSL(Loi 1975): société d’économie mixte sportive locale,

Remarque:  convention liant association à la société commerciale soumise au Préfet
de département (Etat) pour approbation (compétence DDCS ou DDCSPP).

           EP2015



Rôle du CNOSF

Coexistence et collaboration  Etat (MSJEPVA)  - mouvement sportif (CNOSF)

• CNOSF: (titre IV, chapitre 1er du Code du sport)

- composé de l’ensemble des fédérations sportives (fédérations unisport olympiques, fédérations
unisport non olympiques, fédérations multisports).
- représente en France le CIO (soumis aux exigences de la Charte Olympique).

• Missions:

- représenter le sport français auprès des pouvoirs publics et des organismes officiels
- faire respecter les règles qui régissent les sports olympiques
- collaborer à la préparation et à la sélection des sportifs français et assurer leur participation aux
jeux Olympiques
- favoriser la promotion des sportifs sur le plan social
- apporter une aide effective aux fédérations adhérentes
- mission de conciliation  (conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et
les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de
dopage).
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