
 

   

 

 

 

 
 

 
Institutions administratives fiche n°44 : le service public du sport - © Tous droits réservés                                                                   

- © Tous droits réservés                                                                    

 1/10 

 

 

                                                                                     

INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 

 

LE SERVICE PUBLIC DU SPORT  

 

 

L’organisation du sport en France repose sur la coopération entre l’État qui assure 

des fonctions régaliennes et le mouvement sportif, délégataire d’une mission de 

service public. 
 

I - LE ROLE DU MINISTERE 
 

L’État est responsable de la conduite des politiques sportives en France. Il délègue 

aux fédérations sportives le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique de 

leurs disciplines et les soutient par le biais des conventions d’objectif et la mise à 

disposition des cadres techniques. 
 

A - Le cadre légal et réglementaire de l’organisation et de la promotion 

du sport 
 

La collaboration entre l’État et le mouvement sportif n’exclut pas le 

maintien sous la pleine autorité de l’État d’un certain nombre de 

prérogatives dans la conduite des politiques sportives. 

 

L’État est seul responsable de l’enseignement de l’éducation physique et 

sportive, placé sous l’autorité du ministre chargé de l’Éducation nationale, 

et des formations permettant l’exercice de différentes professions 

d’enseignement ou d’encadrement des activités physiques et sportives, 

placées sous l’autorité du ministre chargé des Sports. Le Ministère des 

sports délivre chaque année environ 10 000 diplômes professionnels du 

sport (brevets d’État d’éducateurs sportifs). 
 

Les missions du Ministère des Sports en matière de sport sont centrées 

autour d’axes prioritaires : 
 

a) Le sport de haut niveau.  
 

Le Ministère des Sports est le garant du dispositif qui vise à aider le sportif à 

se préparer dans les meilleures conditions aux grandes compétitions de 

référence (Jeux olympiques, championnats du monde et d’Europe) pour 

atteindre les podiums, sans hypothéquer sa santé et son avenir professionnel; 
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b) L’environnement juridique et à la réglementation du sport.  

 

Pour l’édiction des normes, le Ministère des Sports intervient dans le cadre 

des pouvoirs dévolus aux institutions pour préparer et faire voter des lois et 

prendre les décrets d’application. Il veille également par des contrôles à ce 

que la règle de droit soit appliquée. Trois domaines principaux peuvent être 

identifiés : l’encadrement juridique général du sport qui s’adresse plutôt au 

sport amateur, qu’il soit de masse ou de haut niveau, la préservation de la 

santé et de la sécurité des athlètes, des spectateurs et des pratiquants de 

sport, la lutte contre le dopage, et enfin la régulation du sport professionnel ; 
 

c) Le développement des pratiques sportives et de la vie associative locale.  
 

Le Ministère des Sports impulse les efforts des fédérations sportives au 

niveau national et ceux des ligues, clubs et comités au niveau local, en 

faveur de la structuration de l’offre sportive, de la diversification des 

pratiques et de l’élargissement des publics. Il favorise l’accès de la pratique 

sportive pour le plus grand nombre et, notamment, des publics rencontrant 

des difficultés particulières qu’elles soient sociales ou liées au handicap ; 
 

d) La protection des pratiquants et la lutte contre les dérives en matière de 

sport.  
 

Le Ministère des Sports organise la lutte contre le dopage afin de protéger la 

santé du sportif et de préserver son exemplarité. Il s’attache à mettre en 

œuvre des stratégies de prévention et de contrôle, et à préserver, par la 

pratique sportive, le capital santé de chacun ; 

 

e) La valorisation de la fonction éducative et sociale du sport.  

 

Le Ministère des Sports entend animer et conduire une politique qui 

permette d’intégrer cette dimension sociale du sport en la déclinant à tous 

les niveaux ; 

 

f) La mise en œuvre d’une politique sportive rationnelle et équilibrée de 

l’aménagement du territoire et du développement durable.  

 

Le Ministère des Sports soutient les actions de sensibilisation et 

d’information concernant le développement durable ainsi que les pratiques 

qui intègrent cette dimension par un usage équilibré des sites, dans le 

domaine de la pleine nature notamment ; 
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g) Le rayonnement international de la France  

 

Il comprend la promotion de l’accueil en France de grandes compétitions 

internationales et le soutien au développement de l’influence française dans 

les instances sportives internationales. 

 

B - Les relations entre l’État et les fédérations sportives 
 

Depuis 1945, l’État a délégué aux fédérations le pouvoir d’organiser et de 

promouvoir la pratique de leurs disciplines, dans le cadre des orientations 

définies dans les conventions d’objectifs et avec le soutien des cadres 

techniques mis à disposition par le ministère. 
 

a) La définition des politiques sportives 
 

L’État occupe une place déterminante en matière d’organisation et de 

promotion des activités physiques et sportives puisqu’il lui revient d’assurer 

le suivi des fédérations sportives agréées et, par l’intermédiaire de l’aide 

financière et en personnel qu’il leur accorde ainsi qu’à leurs organes 

déconcentrés (ligues, comités), de soutenir les actions qu’elles conduisent 

aussi bien au plan national que local. À cet égard, il convient de souligner 

l’importance de « l’effet levier » qui résulte de l’action de l’État dans la 

définition et l’application des politiques sportives. 
 

Les objectifs prioritaires du Ministère des Sports sont, pour l’essentiel : 
 

 maintenir et améliorer le rang de la France dans le classement mondial 

des nations sportives par une participation significative aux compétitions 

de référence que sont les Jeux olympiques, les championnats du monde 

et d’Europe ; 

 

 soutenir les politiques fédérales en faveur du développement des 

pratiques sportives compétitives ; 
 

 permettre aux fédérations multisports (pratique de différents sports), 

complémentaires des fédérations uni sport (pratique d’une seule 

discipline ou de disciplines connexes), d’offrir une pratique sportive de 

qualité et diversifiée pour le plus grand nombre, sans obligation de 

recherche de performance. 
 

Les fédérations sont chargées de structurer, développer et coordonner 

les filières du sport de haut niveau. Elles détectent et forment les jeunes 

talents, et encadrent les équipes de France. Elles doivent optimiser les 

moyens dévolus au sport de haut niveau par la réalisation de stages de 

préparation et par l’aide aux collectifs des équipes de France qui 

participent aux compétitions. 
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Responsables du développement de leurs disciplines, les fédérations ont 

pour mission de mettre en place des actions favorisant la découverte et 

la promotion des pratiques, une attention particulière étant attendue 

dans le domaine de la fonction sociale et éducative du sport. Elles 

contribuent à l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre de 

pratiques sportives, notamment pour les personnes handicapées, les 

enfants d’âge scolaire, les femmes, les personnes âgées…, ainsi qu’au 

développement du sport et du sport santé pour tous les types de publics. 

 

Elles travaillent à l’accueil d’événements sportifs internationaux ayant 

un impact positif pour le sport français et la discipline concernée. 

 

Aux termes de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 

modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités 

physiques et sportives, les fédérations agréées « peuvent recevoir de 

l’État un concours financier dans des conditions fixées par une 

convention d’objectifs.  

 

Des personnels de l’État ou des agents publics rémunérés par lui 

peuvent exercer auprès d’elles des missions de conseillers techniques 

sportifs… ». 
 

b) Les conventions d’objectifs 
 

La convention d’objectifs, en règle générale pluriannuelle, est l’outil central 

du partenariat financier entre l’État et les fédérations sportives. Elle 

concrétise la volonté d’engagement du ministère chargé des Sports et de ses 

partenaires associatifs pour une participation commune à la mission de 

service public de développement des activités physiques et sportives. Elle 

est la traduction opérationnelle et financière d’une politique sportive 

partenariale (fondée sur le dialogue entre deux acteurs éminents du champ 

sportif) et contractualisée (fondée sur des engagements réciproques, évalués 

chaque année). La démarche repose sur la production d’un bilan critique de 

l’olympiade écoulée établi par la fédération, qui permet de définir pour 

quatre ans une stratégie fédérale, des orientations, des priorités et des 

moyens. Chaque année, le respect des engagements est contrôlé et les 

résultats sont évalués. 

 

En 2004, 129 fédérations ont signé une convention d’objectifs, pour un 

montant total de 85,81 millions d’euros. 85 fédérations uni sport ont 

bénéficié d’un crédit de 75,25 millions d’euros, dont 58,50 millions 

attribués aux 29 fédérations olympiques agréées. 44 fédérations multisports 

ont bénéficié d’un crédit de 9,56 millions d’euros. 
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 Par grands domaines d’interventions, et pour ce qui concerne par 

exemple les fédérations uni sport, la ventilation de ces crédits est la 

suivante : 

 

 Performance (fonctionnement des équipes de France, filière de haut 

niveau, aides personnalisées aux athlètes) : 44,50 millions d’euros. 

 Organisation fédérale (fonctionnement de la fédération, relations avec 

les instances territoriales ou internationales) : 15,10 millions d’euros. 

 Développement des actions en faveur du sport de masse : 10,70 

millions d’euros. 

 Suivi et encadrement médical : 4,90 millions d’euros. 

 

En complément de cette intervention régulière, le ministère intervient en 

amont de l’échéance olympique en mettant à la disposition des fédérations 

les moyens nécessaires à la préparation des jeux (programmes de 

préparation, suivi médical, formation des entraîneurs, acquisition de 

matériels). Ainsi, d’une part, sur la durée de l’olympiade (2001/2004), 39 

millions d’euros auront été spécifiquement consacrés à la préparation 

olympique des équipes de France ; d’autre part, une convention est passée 

entre le ministère chargé des Sports et le Comité national olympique et 

sportif (Cnosf) pour le financement de la participation de la délégation 

française aux Jeux olympiques. (par exemple, pour les jeux d’Athènes 2004 

: 2,78 millions d’euros sur la totalité de l’olympiade, dont 2,22 millions en 

2004). De même, une convention est signée avec la fédération handisport 

pour la participation aux jeux paralympiques (0,59 million d’euros en 2004). 
 

c) Les cadres techniques 
 

Les conseillers techniques sportifs (CTS) sont au nombre de 1 674 (2004). 

Ils exercent auprès des fédérations sportives des missions de directeur 

technique national, d’entraîneur national, de conseiller technique national ou 

régional. Leur intervention est un soutien appréciable apporté par l’État aux 

fédérations, au regard des compétences de ces cadres, et si l’on considère la 

valorisation de leur masse salariale qui peut être évaluée à 84 millions 

d’euros. Leur action garantit la cohérence et la qualité des politiques 

fédérales et l’efficacité des interventions financières de l’État (encadrement 

national du sport de haut niveau ou mise en œuvre à l’échelon local des 

orientations ministérielles). 

 

En application de l’article 16 susvisé, un décret précise leurs missions et 

modalités d’exercice. Une convention sera signée pour la durée de 

l’olympiade avec chaque fédération. Une lettre de mission annuelle 

indiquera à chaque agent les responsabilités précises qui lui sont confiées. 
 

II - LE ROLE DU MOUVEMENT SPORTIF ET DU COMITE NATIONAL 

OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (CNOSF) 
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Le principe de la coexistence et de la collaboration entre l’État et le mouvement 

sportif suppose un dialogue permanent qui est assumé par le Ministère des Sports, 

au nom de l’État, et par le Cnosf, au nom du mouvement sportif. 
 

A - Le Cnosf 
 

Le Comité national olympique et sportif français (Cnosf), association 

reconnue d’utilité publique, est composé de l’ensemble des fédérations 

sportives (fédérations uni sport olympiques, fédérations uni sport non 

olympiques, fédérations multisports). Le Cnosf représente en France le 

Comité international olympique (CIO) et est donc soumis aux exigences de 

la Charte olympique. 
 

Le Cnosf a pour mission : 

 de représenter le sport français auprès des pouvoirs publics et des 

organismes officiels ; 

 de faire respecter les règles qui régissent les sports olympiques ; 

 de collaborer à la préparation et à la sélection des sportifs français et 

d’assurer leur participation aux Jeux olympiques ; 

 de favoriser la promotion des sportifs sur le plan social ; 

 d’apporter une aide effective aux fédérations adhérentes. 

 

Il est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les 

licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l’exception 

des conflits mettant en cause des faits de dopage. 
 

B - Les fédérations sportives 
 

Les fédérations sportives sont chargées d’organiser et de promouvoir la 

pratique de leurs disciplines. La loi n° 84- 610 du 16 juillet 1984 modifiée 

distingue les fédérations qui bénéficient de l’agrément de l’État de celles qui 

ont reçu, de plus, délégation de ses pouvoirs. 

 
a) Les fédérations agréées 

 

Aux termes de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, les 

fédérations agréées participent à l’exécution d’une mission de service 

public. À ce titre, elles sont notamment chargées de promouvoir l’éducation 

par les activités physiques et sportives, de développer et organiser la 

pratique de ces activités, d’assurer la formation et le perfectionnement de 

leurs cadres bénévoles et de délivrer les licences et titres fédéraux. Elles 

sont soumises au contrôle de l’État, et doivent avoir des statuts conformes 

aux dispositions du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour 

l’application de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à 

l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des 
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statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire 

type. 

 
b) Les fédérations délégataires 

 

Aux termes de l’article 17 de cette même loi, une seule fédération dans une 

discipline donnée est directement chargée de l’exécution proprement dite 

d’une mission de service public. Elle reçoit une délégation du ministre de la 

Jeunesse, des sports et de la vie associative pour organiser les compétitions 

sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, 

nationaux, régionaux ou départementaux, définir les règles techniques et 

administratives propres à sa discipline, et fixer les règles relatives à 

l’organisation des compétitions, à l’exception des domaines touchant à 

l’ordre public, et dans le respect des dispositions législatives et 

réglementaires propres à certains domaines (violence, dopage, pouvoir 

disciplinaire, règlement médical…) 

 

Les fédérations délégataires sont, elles aussi, placées sous le contrôle de 

l’État. Conformément au décret n° 2002- 761 du 2 mai 2002 pris pour 

l’application de l’article 17) de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée 

et fixant les conditions d’attribution et de retrait d’une délégation aux 

fédérations sportives, elles doivent respecter et remplir plusieurs conditions. 

 

À l’issue des États généraux du sport tenus en 2002, et avec la volonté d’une 

plus grande lisibilité, transparence et solidité dans la relation fondamentale 

entre l’État et le mouvement sportif, la loi du 16 juillet 1984 a été modifiée 

par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la 

promotion des activités physiques et sportives. 

 

Afin d’apporter des réponses adaptées aux attentes du mouvement sportif et 

consolider les progrès réalisés dans la construction du partenariat avec 

l’État, le législateur a donné aux fédérations sportives une plus grande 

liberté d’organisation, tout en confortant la place essentielle des associations 

et des structures fédérales ; la loi permet, notamment, en l’encadrant 

strictement, une participation à la vie fédérale des partenaires économiques 

qui contribuent au développement de la pratique sportive ; elle donne une 

valeur législative au principe d’unité au sein de chaque fédération entre les 

différentes formes de pratiques, sport amateur et professionnel et de 

nécessaire solidarité financière entre les deux ; elle offre des options dans 

les relations financières entre les fédérations et leur club professionnel. 
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III - LE CENTRE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) 
 

Le Centre national de développement du sport, géré en étroite concertation avec le 

mouvement sportif, contribue fortement au développement du sport en France. 
 

A - Les missions du CNDS 
 

Les missions du nouvel établissement sont les suivantes : 

 

 le développement de la pratique sportive par tous les publics (au travers 

de subventions de fonctionnement aux associations et groupement 

sportifs, réparties au plan régional et départemental) ; 

 l’aménagement du territoire dans le domaine sportif (par des 

subventions d’équipement aux collectivités territoriales et associations 

sportives) ; 

 La promotion du rayonnement international du sport français (par le 

financement des actions du Cnosf et la mise en œuvre du programme 

national de développement du sport 2006-2008). 

 

L’ensemble des engagements contractés par l’État envers les collectivités 

territoriales et les associations au titre du Fonds national pour le 

développement du sport (FNDS) sera repris par le CNDS, de même que 

l’exécution des contrats de plan État-région concernant les projets 

d’équipements sportifs. 
 

B - Les ressources du CNDS 
 

L’établissement dispose de ressources affectées par la loi de finances : 

 

 un prélèvement de 1,78 % sur les sommes misées sur les jeux exploités 

en France et dans les départements d’outremer par la Française des jeux, 

porté à 2 % en 2006, 2007 et 2008 pour permettre le financement du 

programme national de développement du sport ; ce prélèvement 

apportera 173 millions d’euros de recettes en 2006 ; 

 

 le produit de la taxe de 5 % sur les droits de retransmission télévisée des 

manifestations sportives ; l’augmentation attendue du produit de cette 

taxe sera consacrée au financement du programme national de 

développement du sport ; cette taxe devrait apporter 40 millions d’euros 

de recettes en 2006. 

 

Au total, le CNDS disposera en 2006 de 213 millions d’euros de ressources 

(dont 33 millions au titre du programme national de développement du 

sport), permettant d’augmenter de 12 % les sommes consacrées au 

développement de la pratique sportive. L’emploi des ressources issues du 
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prélèvement supplémentaire de 0,22 % sur la Française des jeux fait l’objet 

d’un agrément préalable du ministre chargé des Sports. 
 

C - La gouvernance du CNDS 
 

La gouvernance de l’établissement pérennise la concertation entre l’État et 

le mouvement sportif qui présidait au fonctionnement du FNDS et introduit 

plus largement les collectivités territoriales, qui sont devenues des acteurs 

incontournables du développement du sport. 
 

a) Au niveau national 
 

Le conseil d’administration comporte 21 membres : 

• le président, nommé par décret du Premier ministre, sur le rapport du 

ministre chargé des Sports, après avis du président du Comité national 

olympique et sportif français; 

• le ministre chargé des Sports, ou son représentant ; 

• le ministre chargé du Budget ou son représentant ; 

• le président du Comité national olympique et sportif français ou son 

représentant ; 

• cinq représentants du ministère chargé des Sports ; 

• cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du 

Cnosf ; 

• trois représentants des collectivités territoriales (régions, départements 

et communes) ; 

• quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des 

Sports, dont une sur proposition du président du Cnosf. 

 

La gestion de l’établissement est assurée par le directeur général, nommé 

par décret du Premier ministre, sur le rapport du ministre chargé des Sports. 

 

Pour la répartition des subventions d’équipement, il est institué un comité de 

programmation, chargé de donner un avis au conseil d’administration sur le 

projet de programmation des subventions d’équipement qui lui est soumis 

par le directeur général. 

 

Ce comité est ainsi constitué par : 

• le président, membre du conseil d’administration de l’établissement, 

nommé sur proposition du président du Cnosf ; 

• 2 représentants du mouvement sportif désignés par le président du 

Cnosf ; 

• 2 représentants de l’État ; 

• 1 expert issu de collectivités territoriales, proposé par le président de 

l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes). 

 
b) Au niveau régional et départemental 
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Au niveau régional et départemental, la représentation de l’établissement est 

assurée par un délégué qui est le préfet de région ou de département, assisté 

d’un délégué adjoint qui est le directeur régional ou départemental de la 

jeunesse et des sports. 

 

Les dossiers de subventions de fonctionnement aux associations et 

groupements sportifs sont examinés par des commissions régionales et 

départementales. Ces commissions, coprésidées par le préfet ou par le chef 

du service déconcentré de la jeunesse et des sports et par le président du 

comité régional ou du comité départemental olympique et sportif (Cros ou 

CDOS), comprennent, outre le délégué de l’établissement, une 

représentation paritaire de l’État et du mouvement sportif. Des représentants 

des collectivités territoriales participent à ces commissions, avec voix 

consultative. 

 

Sur la base des orientations générales fixées par le ministre, le conseil 

d’administration de l’établissement adopte des directives concernant la 

répartition des subventions attribuées au niveau local. La commission 

régionale propose la répartition entre les départements des financements 

alloués par le conseil d’administration du CNDS. 
 

Des dispositions particulières sont prévues en Corse, dans les régions et les 

collectivités d’outre-mer, afin de tenir compte des caractéristiques de ces 

collectivités. 

 

 


