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Dans l’auditorium Nelson Paillou, Denis Masseglia s’est adressé
aux représentants des fédérations sportives, de l’État, en
particulier Mesdames les ministres Roselyne Bachelot et Rama
Yade, et aux partenaires institutionnels et économiques du
CNOSF. Le président du CNOSF a dédié cette cérémonie
à son prédécesseur, Henri Sérandour, qui remplissait l’an
passé ce traditionnel office par un « discours très offensif » :
« comme ses prédécesseurs, eux aussi militants fédérateurs
et bâtisseurs, il sera toujours présent à nos côtés ».
« Si j’avais un voeu, un seul, à
formuler, ce serait que le sport
soit reconnu comme un enjeu
majeur pour la France » a d’abord
déclaré le président du CNOSF,
soulignant la contribution sociétale,
l’apport identitaire du sport et son
rôle économique. Avec notamment
1,8 % du PIB français, le sport « peut
représenter très vite une source
d’act ivi té économique à for te
croissance ». Le maillage territorial
et les valeurs que le mouvement sportif
véhicule sont un atout majeur en termes
d’éducation et de lien social, mais
aussi de santé et de développement
durable a rappelé Denis Masseglia.
É v o q u a n t l e mi l i t a n t i sme d e s
2,5 millions de bénévoles, « ceux
qui veulent bien », et des 150 000
salariés qui animent au quotidien les
175 000 associations sportives, il a
également appelé à une simplification
des procédures les concernant.
Le Comité national olympique et sportif français, par la voix de son président,
Denis Masseglia, a présenté, mercredi 6 janvier 2010, ses voeux à l’ensemble
du mouvement sportif français.

Honorer
les champions français
Denis Masseglia a ensuite salué les performances des sportifs
français en 2009. Évoquant en particulier les résultats du
handball et du basketball, il s’est réjoui : « nous pouvons
espérer une progression d’ensemble de notre sport de
haut niveau au féminin » a-t-il déclaré, rajoutant, « nos sports
collectifs ont montré que l’on pouvait y croire ».
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La candidature d’Annecy à l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver
de 2018 a également été évoquée comme
l’un des grands dossiers de l’année : « Nous
y croyons, mais nous savons aussi qu’il faut
remplir certaines conditions pour l’optimiser.
Pour reprendre l’expression du président de
la République lui-même, “il faut un chef, une
équipe et un projet”. Le projet est magnifique,
l’équipe est là, motivée, mobilisée. Le chef doit
être un sportif hivernal, reconnu par ses pairs,
disponible pour une aventure terriblement
exigeante » a exposé Denis Masseglia.
Tous derrière Annecy ! À Courchevel en décembre 2009, les participants
à la Semaine Olympique, médaillés des championnats du monde ou d’Europe
dans les disciplines olympiques ont fait cause commune avec la candidature savoyarde.
Une soixantaine de champions du monde étaient présents,
mardi 19 janvier 2010, à la première soirée des champions du monde
des fédérations sportives nationales.

Outre le nouveau titre mondial de Tony
Estanguet, porte-drapeau de la France à Pékin,
le président du CNOSF a insisté sur les exploits
réalisés dans les sports non olympiques :
« ceux qui ne sont pas toujours à la
“une”, méritent, comme bien des athlètes
olympiques d’ailleurs, mieux que l’anonymat
dans lequel i ls sont le plus souvent
confinés ». Ces champions ont été célébrés
le 19 janvier à la Maison du sport français.
Denis Masseglia a de plus annoncé un grand
rassemblement, en 2010 ou début 2011,
de tous les champions français, olympiques
ou non, mais aussi des entraîneurs et des
dirigeants, voire des associations.

Partenariat,
mécénat, Fondation
du sport français
Denis Masseglia a salué chaleureusement les
partenaires fidèles au CNOSF pour l’Olympiade
(Adidas, EDF, FDJ, Orange et Tarkett). À ce
propos, le programme de partenariat de la
candidature d’Annecy 2018 a été fusionné avec
celui du CNOSF « par souci de cohérence,
d’efficacité et d’unité ». Denis Masseglia a
donc souhaité la bienvenue à AREA Groupe
Eiffage, à Somfy et au groupe BPCE.
Le président du CNOSF a par ailleurs insisté
sur le mécénat, « la voie de demain, celle
que le monde économique va souhaiter,
comme nous, voir se développer ».
Au-delà des aspects fiscaux, ses dimensions éducatives et sociales

présentent un intérêt partagé, en témoignent la volonté exprimée par
Laurence Parisot, présidente du MEDEF, et la création au sein de ce
dernier d’un comité sport conduit par Philippe Joffard, président-directeur
géneral de Lafuma.
Dans cette même préoccupation, Denis Masseglia a évoqué la Fondation du
sport français. Il a en particulier remercié les différentes entreprises fondatrices
ainsi qu’Edwige Avice qui a accepté d’en piloter les travaux. Il a par ailleurs
émis le souhait que cette fondation puisse bénéficier au plus vite des fonds
nécessaires à l’obtention du statut de fondation abritante, espéré pour cette
année 2010.
Denis Masseglia a conclu ce volet en abordant les prochains Jeux Olympiques
d’été, et notamment le Club France de Londres. Il s’agira plutôt d’un village,
offrant au monde économique, mais aussi aux collectivités territoriales, la
possibilité d’exposer leur savoir-faire.
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… des clubs
Denis Masseglia a insisté sur le lien du club
avec le sport, sur la reconnaissance de son
utilité sociale et sur la professionnalisation. Il a
par ailleurs appelé à une mobilisation accrue
sur la formation. Évoquant la signature, le
16 novembre 2009 avec les partenaires
sociaux, d’un accord sur les certificats de
qualification professionnelle répondant
notamment aux besoins d’emplois saisonniers
ou à durée limitée, Denis Masseglia a remercié
Rama Yade, pour le soutien manifesté sur
ce dossier. L’accord-cadre concernant les
emplois aidés, signé le 21 janvier 2010 entre
représentants de l’État, du mouvement sportif
et des syndicats d’employeurs, constitue
une étape nouvelle en la matière.

… des fédérations
« Mutualisation », tel est le maître mot
de Denis Masseglia à destination des
fédérations. Le 15 décembre 2009, un
séminaire fédéral a posé les bases de
la coopération que le CNOSF souhaite
développer en 2010. « Il est effectivement
apparu un réel besoin de partager, de
s’unir, de s’informer et d’agir ensemble »
a précisé Denis Masseglia. Le dossier des
paris sportifs « a montré que dans l’unité,
il était possible d’avancer et de gagner ».
C’est en effet grâce à une démarche
concertée et une forte mobilisation que le
mouvement sportif a obtenu la consolidation
du droit de propriété des organisateurs de
manifestations et un financement du CNDS
par le biais des paris sportifs en ligne.
La solidarité et la mutualisation entre les
fédérations seront également déterminantes
pour l’avenir du sport dans la perspective
d’une restriction des moyens humains et
financiers étatiques rendue inéluctable
dans le cadre de la révision générale des
politiques publiques.

… des Français
Lutte contre la sédentarité, obésité
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ou malnutrition… la France a besoin
d’un plan « sport-bien-être » ambitieux
associant étroitement tous les acteurs
du sport a énoncé le président du
CNOSF. Les bases de ce plan, élaboré
avec le ministère de la Santé et des
Sports, témoignent de cette ambition.
Au sein du CNOSF, la délégat ion
sport et diversité des pratiques et la
commission médicale et sport santé
sont ou vont être mobilisées pour faire
des propositions de mise en oeuvre. Un
groupe de travail a par ailleurs livré ses
conclusions au conseil d’administration
le 2 février 2009.

… des athlètes
Denis Masseglia a ébauché des
perspectives de travail en faveur des
athlètes de haut niveau, concernant tant
l’avant que l’après-carrière. Deux points
notamment sont cruciaux : l’insertion
professionnelle et la retraite. Sur ces
points, la collaboration avec le MEDEF,
mais aussi le travail de la commission
des athlètes du CNOSF, coprésidée
par David Douillet et Isabelle Severino,
offrent des perspectives, que le projet
de loi sur le sport, discuté au printemps,
vient renforcer.

… et du rayonnement
international
de la France
« La crédibilité internationale ne se
décrète pas, elle se conquiert » a déclaré
Denis Masseglia. Performance des sportifs,
des entraîneurs, organisation de grandes
manifestations, marquent la contribution du
sport au rayonnement international de la
France. Soulignant la nécessité de disposer de
plus de Français aux postes à responsabilités
des organisations internationales, Denis
Masseglia a salué les élections récentes de
Jean Todt (FI Automobile), Christian Lacoste
(FI Boules) et Bernard Barral (FI balle au
tambourin). Pour ce début 2010, l’actualité
porte sur la candidature d’Antoine Dénériaz
à la commission des athlètes du CIO :
« Pas une voix de la délégation française
de Vancouver ne doit manquer à Antoine »
a appelé Denis Masseglia. Le résultat du
vote sera connu le 26 février 2010.
Parisaccueilleracetteannéeles
championnats du monde d’escrime et de
badminton. Outre les Jeux Olympiques
d’hiver 2018, la France est également
candidate à l’organisation de l’Euro 2016
de football et de la Ryder Cup 2018.
Nice a par ailleurs récemment obtenu les
Jeux de la Francophonie 2013. À ce titre,
Denis Masseglia engage le CNOSF dans
un rapprochement avec la Francophonie.
Fin 2009, a été créée l’association des
Académies olympiques francophones.
C’est désormais l’association des CNO
francophones qui est en projet.

Le CNOSF
au service du sport et donc…
L’un des projets forts pour cette année
2010 sera la création d’une chaîne de télévision
intégrant tous les sports et toutes
les pratiques : « Une vraie chaîne tous
publics pour toutes et pour tous, avec
des événements sportifs qui devront
être libres de droits (…). Ce doit être
aussi la chaîne de tous les acteurs du
sport ». Denis Masseglia a par ailleurs
rappelé que « la décision d’un appel à
la concurrence pour pourvoir en 2010
ou 2011 à un ou plusieurs canaux libres
sur la TNT gratuite est évidemment du
ressort du CSA ».
« Les Jeux, vivez-les ! »
avec l’Équipe de France
Olympique de Vancouver,
sur le nouveau site dédié
www.franceolympique.com.
L’équipe de France Olympique
sera menée par Vincent
Defrasne, désigné
porte-drapeau mardi
12 janvier 2010 lors du J-30.
• L’intégralité du discours de voeux de Denis Masseglia
• Toutes les informations relatives aux Jeux Olympiques de Vancouver
• Le dossier d’inscription aux sessions de l’Académie internationale olympique
• Les préconisations du colloque sur la mort subite organisé le 26 janvier 2010 au CNOSF
• Le retour sur la soirée des champions du monde des fédérations nationales sportives
tenue le 19 janvier 2010 au CNOSF
• Et toute l’actualité institutionnelle du CNOSF…

Retrouvez sur le site
www.franceolympique.com

Vers la création
d’une chaîne
sportive
de télévision
L’évolution
de la gouvernance du sport
Rendez-vous
à Vancouver
La nouvelle gouvernance évoquée régulièrement par Denis Masseglia passe
d’abord par la reconnaissance de l’apport des collectivités territoriales… près de
9 milliards d’euros chaque année. « Leurs responsables sont inquiets, et nous
le sommes aussi, parce que le projet de loi sur les collectivités territoriales n’a
pas pris en considération l’importance et la spécificité du sport » a déclaré
Denis Masseglia. « Nous sommes mobilisés sur les effets que cette réforme
pourrait avoir sur le fonctionnement du mouvement sportif » a-t-il rajouté.
Au-delà de cette réforme des collectivités, Denis Masseglia s’est adressé
solennellement à Mesdames Roselyne Bachelot et Rama Yade, et a évoqué
l’attente du monde économique : « Je vais le dire sans ambages : collectivités

territoriales, monde économique et mouvement sportif : mêmes convictions,
celles d’une gouvernance du sport partagée et à responsabilités réparties,
en tous cas mieux qu’actuellement ». La création, annoncée par le Haut
Commissaire Martin Hirsh, d’un haut conseil de la vie associative dans lequel la
majorité sera détenue par les associations, l’augmentation de la représentation du
mouvement associatif au sein du conseil économique, social et environnemental
ou la création d’une fonction de médiateur sont des signes allant dans le sens
d’une meilleure considération a cependant concédé Denis Masseglia qui a conclu :
« L’avenir se fait aussi grâce aux convictions les plus ancrées ; et les nôtres
sont indéfectibles ».
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